
La tension
raciale
ne fait

que croître

AUX ÉTA TS- UNIS

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'agita-
tion raciale prend aux Etats-Unis le
caractère d'un mal endémique et de
plus en plus inquiétant.

Partisans de la ségrégation et inté-
grationniste s Noirs ou blancs s'affron-
tent dans différentes localités du pays.
Manifestations et arrestations se mul-
tiplient.

Lundi , à New-York, une cinquantaine
de Noirs ont été arrêtés et accusés de
désordre sur la voie, publique. Les ma-
nifestants protestaient contre la dis-
crimination de l'emploi sur les chan-
tiers de construction .

D'autres manifestations ont été si-
gnalées lundi en d'autres endroits de
New-York.

On négocie
AU 

moment où s'ouvre la rencontre
à trois à Moscou entre Russes
et Anglo - saxons, voici que,

dans cette même capitale, et par un
paradoxe qu'il faut bien souligner, la
rupture des deux Grands du commu-
nisme mondial apparaît à peu près
consommée. Mais on aurait tort de
dégager de ce paradoxe des conclu-
sions trop hâtives ot de parler, com-
me d'aucuns vont probablement le
faire, d'un renversement des alliances.
Car la négociation qui, depuis hier
oprès-midi, met en présence, d'un
côté, l'Américain Harriman et l'An-
glais Hailsham et, de l'autre, les dé-
légués soviétiques, se révélera dure.
M n'y a aucune raison pour que
M. Khrouchtchev, embarrass é comme
H l'est par ses Chinois, capitule de-
vant les Occidentaux. Au contraire,
plus il obtiendra de ceux-ci de con-
cessions, plus il pourra justifier sa tac-
tique au regard du monde commu-
niste.

Rappelons Va genèse des entretiens,
lorsqu'il fut avéré que la Conférence
de Genève sur le désarmement, et
plus particulièrement sur l'arrêt des
expériences nucléaires, ne donnerait
aucun résultat, Washington jugea bon
de tendre une dernière perche à Mos-
cou. H était apparu que l'accord pou-
vait se faire assez facilement sur la
cessation des explosions atomiques
qui se produisent dans l'atmosphère
sur mer ou sur terre, car elles sont
aisément dépistables. Mais H n'en al-
lait pas de même des explosions
souterraines échappant à un contrôle
que les Russes refusaient obstinément.

Le président Kennedy estima que,
\a conférence des Dix-sept se prolon-
geant en vain, on parviendrait peut-
être à mieux s'entendre entre les
trois principaux intéressés, soit les
Etats-Unis, l'Angleterre et l'Union so-
viétique. D'où l'idée de la rencontre
moscovite à un niveau suffisamment
élevé, mais qui n'était ni celui des
chefs d'Etat, ni celui des ministres des
affaires étrangères.

M. Khrouchtchev accepta. Mais,
dans le discours qu'il prononça à
Berlin-Est, peu après la visite de
M. Kennedy en Allemagne fédérale,
M donna à entendre que, selon lui,
l'arrêt des . expériences nucléaires de-
vait être lié à ta conclusion d'un
pacte de non-agression entre les
puissances de l'OTAN et les Etats du
Pacte de Varsovie. Du contrôle des
explosions souterraines, M ne souffla
mot. Il passa également sous silence
un point sur lequel le représentant
soviétique avait souvent insisté à Ge-
nève, savoir que la France devait
également participer aux accords et
qu'on ne pouvait pas plus longtemps
la laisser faire cavalier seul, c'est-à-
dire lui permettre de poursuivre ses
propres expériences à la barbe d'au-
trui.

SUT la question du contrôle, s'en-
tendra-t-on à Moscou ? C'est le secret
de la négociation. Quant à la France,
on ne voit pas comment les Trois
parviendront à la contraindre à abon-
der dans leur sens dès l'instant que
le général de Gaulle estime indis-
pensable à la défense de son pays
la possession de bombes thermo-
nucléaires. Les Russes peuvent fort
bien, s'ils le désirent, stopper la négo-
ciation qui s'amorce, sous le prétexte
« français », mauvais prétexte assuré-
ment, puisque notre voisine de l'Ouest
n'est responsable en rien du départ
de la course à l'armement atomique.

X X X
Mais, de toute évidence, c'est l'idée

nouvelle qu'a lancée à Berlin M.
Khrouchtchev, l'idée consistant à lier
l'arrêt des expériences à la signa-
ture d'un pacte de non-agression, qui
sera à l'origine des difficultés que
rencontreront les négociateurs de Mos-
cou. M. Averell Harriman et lord
Hailsham ne s'y sont pas mépris, qui
dès avant leur envol pour la capitale
russe, ont dit que ce serait là la
pierre d'achoppement. 

René BRAICHET.
fLire lo suite en 13me page)

OUVERTURE A MOSCOU
des négociations sur l'arrêt

des essais nucléaires

Dans une atmosphère de bonne humeur et d'optimisme j

MOSCOU (AFP-UPI). — Les négociations anglo-américano-
soviétiques sur l'arrêt des expériences nucléaires se sont ouvertes
hier après-midi au Kremlin.

Les négociations tripartites sur l'arrêt des exp ériences nucléaires se sont
ouvertes , hier, au Kremlin. M. Khrouchtchev, ayan t à sa gauche

M. Gromyko, f a i t  f ace  au délé gué britannique, lord Hailsham.
(Photopress)

ra ient les précéder, pour se faire une
idée concrète des chances de succès de
cette négociation.

Toujours est-il que, déjà , une note
d'avertissement est venue de Pékin :
l'agence « Chine nouvelle » a affirmé à
l'avance, à l'intention évidemment de
l'opinion publique des pays communis-
tes au premier chef , que les proposi-
tions américaines pour la conclusion
d'un traité complet ou partiel d'arrêt
des expériences nucléaires ne freinerait
nullement les efforts des Etats-Unis
pour augmenter leurs armements nu-
cléaires.
(Lire la suite en 13me page)

Pour cette première réunion , la presse
avait été admise durant quelques mi-
nutes dans la salle de la conférence,
une grande pièce proche du bureau de
M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviétique
était accompagné de MM. Andreï Gro-
myko, Valerian Zorine et Semion Tsa-
rapikine, respectivement ministre et
vice-ministres des affaires étrangères.
Les Etats-Unis étaient représentés par
MM. Averell Harriman , sous-secrétaire
d'Etat, et Foy Kohler, ambassadeur à
Moscou, le Royaume-Uni par lord
Hailsham, ministre de la recherche
scientifique, et sir Humphrey Treve-
lyan, ambassadeur à Moscou.

Bonne humeur
M. Khrouchtchev, très en forme, fit

plusieurs fois des plaisanteries , pour la
plus grande joie des reporters et des
photographes. A M. Harriman qui le
complimentait sur sa bonne mine et
qui lui demandait s'il savait c remonter
le cours du temps », il répondit : < Il y
a longtemps que je le fais. > Puis, po-
sant pour les photographes entre les
Américains et les Britanniques , il lança:
« Je suis encerclé par les impérialistes. »

Lorsque les négociateurs eurent pris
place autour de la table, M. Khroucht-
chev dit en souriant : « Peut-être pour-
rions-nous commencer par signer un
accord ? »

Ce à quoi lord Hailsham répondit en
lui tendant un crayon et une feuille de
papier blanc : « Signez donc ici », tan-
dis que M. Gromyko enchaînait sur le
même ton : < Nous allons signer main-
tenant et remplir les blancs plus tard. »

Trois heures et demie plus tard , la
séance prenait fin et les délégations
américaine et britannique se rendaient
à l'ambassade des Etats-Unis sans vou-
loir faire aucune déclaration.

Avertissement chinois
H fau t donc attendre les premières

< indiscrétions » éventuelles , du côté an-
glo-saxon, ou les premiers commentai-
res de la presse soviétique qui pour-

Le jury britannique acquitte
le physicien italien Martelli

Après dix heures de délibération

LONDRES (UPI). — Il a fallu dix heures de délibération au jury pour
déclarer innocent le physicien atomiste italien Giuseppe Martelli qui était
jugé pour espionnage par le tribunal d'Old Bailey. Martelli a aussitôt été
remis en liberté.

Chercheur, travaillant à l'Euratom,
Martelli avait été détaché au centre
atomi que de Cuiham en Angleterre .
En avril dernier , alors qu 'il rentrait
de vacances passées sur le continent ,
Martelli était arrêté par Scotland Yard
à l'aérodrome de Southend. On devait
trouver en sa possession une pano-
plie d'espion très complète , avec ciga-
rettes creuses,, talons de chaussures à
compartiment secret, etc. Martelli , après
avoir commencé par tou t nier , avait
fini par admettre qu'il était en con-
tact depuis bientôt trois ans avec des
agents soviétiques qui le faisaient chan-
ter, mais qu 'il n'avait jamais livré da
renseignements.

D'ailleurs, Martelli n'était pas accusé
d'avoir fourni des renseignements aux
Russes, mais seulement de s'être pré-
paré à le faire. Le jury a sans doute
estimé qu'il s'agissait d'un procès d'in-
tention et que les explications de Mar-
telli , aussi embarrassées qu 'elles fus-
sent , n 'étaient pas après tout totale-
ment invraisemblables. Le fait est qu'il
l'a déclaré innocent des neufs chefs
d'accusation portés contre lui.

Martelli , après son acquittement , a
exprimé l'espoir qu'il serai t autorisé à
demeurer en Angleterre et à y pour-
suivre son travail.

Aux Etats-Unis, inculpation
des espions arrêtés
le 2 juillet dernier

WASHINGTON (UPI). — Le grand
jury fédéral (Chambre des mises en
accusation) de Brooklyn a prononcé,
hier , l'inculpation des quatre personnes
arrêtées le 2 juillet à New-York et à
Washington et prévenues d'avoir tenté
de faire parvenir*à l'URSS des rensei-
gnements sur les armes atomiques amé-
ricaines.

Il est indiqué , d'autre part , que les
quatre espions s'efforçaient de nouer
des relations avec des militaires améri-
cains dans le but d'en faire des agents
à leur service.

Les inculpés sont : Ivan Dimitrievitch
Egorov, 41 ans, fonctionnaire au secré-
tariat des Nations unies, sa femme,
Alexandra Ivanovna Egorova , 39 ans, et
un couple qui n 'est connu que sous les
noms d'emprunt de » Robert Baltch » et
« Jo Ann Garber Baltch ».

L'URSS dénonce les manœuvres
de division de Pékin au sein

du mouvement communiste international

Dans sa < lettre ouverte » aux dirigeants chinois pu. liée dimanche

PARIS (ATS-AFP). — Dans sa « lettre ouverte » du 14 juillet, le comité
central du parti communiste soviétique commente en ces termes les activités
fractionnistes du P.C. chinois dans la « Pravda » reçue hier à Paris :

« Les dirigeants du P.C. chinois orga-
nisent et soutiennent divers groupes
antipartis aux Etats-Unis, au Brésil , en
Italie, en Belgique, en Australie et en
Inde. Ainsi , par exemple, en Belgique,
la direction chinoise a accordé son sou-
tien au groupe de Grippa , exclu du P.C.
belge au dernier congrès. Aux Etats-
Unis , les Chinois soutiennent l'activité
de sabotage d'un groupe opportuniste
de gauche, « Le marteau et l'acier »,
dont le but est de lutter contre le P.C.

des Etats-LTnis. Au Brésil , des groupes
de fractionnistes, exclus du P.C., sont
appuyés par les camarades chinois.
(Lire la suite en ISme p a g f ï )

Plusieurs fuussuh.es arrêtés
en France et en Espagne

Ils travaillaient p our le comp te de VO.A.S.
PARIS (AFP-ATS). — Des faussaires

arrêtés à Libourne (Gironde) et à
Barcelone « travaillaient » sur une
échelle industrielle pour le compte de
l'état-major de l'O.A.S. Plus de cinq
millions de francs de faux bons du
trésor et une quantité impressionnante
de faux papiers allant de la carte grise
et du permis de conduire à la carte
d'identité de journaliste professionnel
et aux diplômes universitaires étaient
déjà fabriqués et prêts à être mis en
circulation.

L'imprimerie clandestine était située
à Barcelone eit les faussaires étaient
en relation avec des membres de l'or-
ganisation subversive demeurant de
part et d'autre des Pyrénées. L'en-
quête a abouti à huit arrestations, cinq
Français et trois Espagnols, et s'effor-
ce maintenant de découvrir le réseau
chargé d'écouler en France les faux
bons du trésor.

A Paris, une femme dont l'identité
n'a pas été révélée a été arrêtée dans
une banque alors qu'elle essayait de
vendre vingt et un faux bons du
trésor.

Les' services de la sûreté nationale
se montrent très discret sur les suites

de cette affaire qui pourrait apporter
encore des surprises. L'arrestation des
« grands patrons » de la bande pour-
rait notamment intervenir à brève
échéance. Certains noms seraient d'ores
et déjà connus.

(Lire la suite en I S m e  pa ge )

Une veuve d'East End , à Londres,
a inventé une machine à écrire qui
non seulement écrit , mais joue de
la musique. Mme Lily Pavey qui
l'a imaginée n'est pas un ingénieur.
Lorsqu elle était enfan t, sa plus
grande ambition était de devenir
dactylograp he et elle le devint.
Puis l'idée lui vint d'écrire de la
musique sur la machine. Mme Pa-
vey prit alors des cours : elle étu-
dia la musique et les mathéma-
tiques, ainsi que le mécanisme des
machines à écrire et l'électronique.
Ce travail lui a demandé 25 ans
d' e f f o r t s .  Le prix de cette machine ,
produite en Ang leterre seulement,

s'élève à 1200 f r .
(Photo A.S.L.)

Cette machine écrit
et j oue de la musique

QUATORZE MORTS
sur les routes suisses

durant le week-end
BERNE (ATS). — De nombreux acci-

dents, la plupart causés par des excès
de vitesse, des dépassements témé-
raires, des pneus usés ou inadéquats,
se sont produits en Suisse au cours du
dernier week-end. Ils ont causé la mort
de quatorze personnes. Le nombre des
blessés, la plupart grièvement , est aus-
si très élevé. Les plus graves de ces
accidents sont ceux qui se sont pro-
duits près de Liestal , Avenches, Bulle,
Bévilard , Zurich , Porrentruy, iSchaff-
house, la Tour-de-Peilz , et dans les
gorges de la Viège, près de Stalden.

Dans la plupart des cas, ces acci-
dents sont dus à des imprudences et
à des défaillances humaines, de même
qu 'à de coupables négligences.

La perspective d un retour au pouvoir
du « Labour » avec Harold Wilson
fait peur à bien des Britanniques

Malgré une série de scandales dont
les conservateurs sont responsables

De notre correspondant pour- les
a f fa i re s  ang losaxonnes : .

M. Reginald Maudling, l'un des
candidats les plus en vue à la suc-
cession de M. Macmillan , et présen-
tement chancelier de l'Echiquier,
vient de remarquer fort justement
que , si le parti conservateur entend
gagner les prochaines élections, il
est temps pour celui-ci de trouver
les termes adéquats pour parler à
la jeunesse. Plus de deux millions
de jeunes gens , en effet , voteront
pour la première fois lors de ces
élections. « Et, déclare le « Daily

Sketch », à moins que le gouverne-
ment n 'entreprenne rapidement quel-
que chose pour les attirer à lui, la
majorité d'entre eux ne voteront
pas tory. »

Le « Daily Mail » rappelle qu'après
la première grande guerre, la jeu-
nesse s'était tournée vers la gau-
che ; dans les années 40, elle passa
à droite. Quelle sera demain sa
réaction devant les urnes après la
série de scandales qui ont récem-
ment éclaté en Grande-Bretagne ?

Pierre COTJBVTLLE
(Lire la suite en lime page)

QUELLES SONT EN SUISSE
les raisons de lu pénurie
des cudres intellectuels ?

! 
Selon les experts, il manquera dans dix ans 400 médecins,
de S00 à 7S0 médecins-dentistes et 200 ecclésiastiques

De notre correspondant de Berne :
Le rapport de la commission fédérale pour l'étude des problèmes de

relève dans les professions universitaires a de quoi nous laisser songeurs.
Si les choses vont leur train actuel ,

nous disent les experts , il nous man-
quera , dans une dizaine d'années, 400
médecins, de 500 à 750 médecins-den-
tistes, 200 ecclésiastiques, tant protes-
tants que catholiques, des juristes, des
spécialistes de l'activité sociale — et
elle ne peut , dans l'immédiat avenir
que se développer — et surtout des en-
seignants.

Comment a-t-on pu en arriver là ?
Faut-il incriminer l'imprévoyamce des
pouvoirs publics, ou alors les méthodes
pédagogiques elles-mêmes qui se révéle-
raient incapables de déceler les aptitu-
des individuelles dans la jeunesse sco-
laire, le défaut de contacts entre la fa-
mille et l'école, qui devraient collabo-
rer et s'épauler l'une l'autre ou, en
gros, le régime qui sous prétexte de
libéralisme, de fédéralisme et par crain-
te de voir l'Etat et ses pouvoii», et
surtout la bureaucratie centralisatrice,
s'immiscer dans un domaine cnie l'on
veut réserver k hi * personne »¦ ne

prend des problèmes qu'une vue étroite
et partielle quand il ne s'abandonne
pas à un trop commode « laisser-fai-
re » ?

H y a sans doute un peu de tout ce-
la, mais la réalité est plus complexe.
On aurait donc tort de porter sur la
situation telle qu'elle ressort du volu-
mineux mémoire des experts un juge-
ment sommaire, même si certaines
comparaisons et surtout certaines réus-
sites (dan s des domaines très parti-
culiers d'ailleurs) pourraient nous y
inciter.

Georges PERRIN.

(Lire Ut suite en 13me page )

NAPLES ( UPI) .  — Guisepp ina
Giustiniani , âgée de 32 ans et déjà
mère de onze enfants , a mis des
tri p lés au monde lundi. Nés prém a-
turément , les trois garçons — Ciro ,
Giovanni et Gennaro — sont en cli-
nique.

Déjà mère de onze
enfants à 32 ans

elle met au monde
des triplés

Au revoir !

L

'ENVOI posta l, cette fois-ci ,
était p laisant. Etablissant
même, du coup,  ce dialogue

avec le lecteur que souhaite tou-
jours voir s'engager le journaliste.

Un billet touchant , orné de deux
roses , peintes , d'une main singuliè-
rement sûre, par une octogénaire
neuchâteloise, « exilée » comme elle
le rép ète volontiers , en terre étran-
g ère ; et, cela, depuis cinquante ans.

Mais « dans ce billet , savez-vous ce
qu 'il y  a », ainsi que le chantaient
les mamans de jadis ? Il y a tout
simp lement : « Nous vous souhaitons
de bonnes et heureuses vacances,
avec la modeste o f f r a n d e  de deux
roses ».

Voilà donc le dialogue établi...
Toute fo i s ,  les vacances seront pour
plus  tard . Il y en a, encore au-
jourd 'hui, qui n'en prennent même
pas .

Qui faisait s'écrier déjà , il y a
cent ans et le pouce , Scribe , l'auteur
dramatique aux 350 pièces de théâ-
tre :

— Quoi ! vous êtes pro fe s seur  et
vous n'aimez pas les vacances ?

Scribe , donc , les aimait. Et , sans
doute , y puisait-il l'art de donner à
maints de ses ouvrages , ct mêrp " à
des riens, un charme, et un intérêt
f o r t  goûtés de ses contemporains.

Ce charm,e , dont parle , aussi , notre
« exilée neuchâteloise ». tout heu-
reuse celle-ci , de rencontrer des
Suisses venus en vacances sur sa
terre d'exil.

Qu'en écrit-elle ? Ecoutons-la bien
vite ; « Nos Suisses en voyage pos-
sèdent , tous , un caractère empreint
de jovialit é et de noblesse ».

Voyez-vous çà... !
Elle poursuit : «J ' ajoute , ce qui

fait ressortir le vrai charm e, c'est la
bonté , la modestie et grande gentil-
lesse, qui se manifestent avec une
réelle joie entre compatriote sur sol
étranger... Lors de la sé paration avec
ces chers Neuchâtelois, il y a le
ferme désir de t' « au revoir ».

Que l'on se redresse à Neuchâtel
et dans le canton !

Un «au revoir », ma fo i , qui n'est
pas simple et vaine formule de poli-
tesse.

FRANCHOMME.

JÉCOUTF,,.

LIRE AUJOURD HUI:
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Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public i
de 8 heures à midi et de 14 heure»
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu- ;
vent être atteints par téléphone, le !
matin dés 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

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

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

.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus i notre bureau

[ jusqu'à 18 heures ; dés cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glts- j

i ses dans la boîte aux lettres du jour -
nal située à gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Noua déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- j
dulre en eu de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

.10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
c PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ f

Nous engageons un

employé de fabrication
Ce poste convient particulièrement bien à
jeune homme discret , en possession du cer-
tificat fédéral d'employé de commerce ou
titre similaire, aimant les calculs et l'éta-
blissement de programmes.

. . i

Adresser les offres à Chocolat Suchard S.A.,

service du personnel d'exploitation , Neu-
châtel - Serrières.

La maison de convalescence pour femmes et jeunes

filles de Pressy, sur Vandœuvres, engagerait , pour

entrée immédiate ou à convenir,

directrice
de langue maternelle française , capable de diriger

une maison de 35 à 40 personnes.

Situation intéressante , stable , avec avantages so-

ciaux.
Les candidates sont priées de présenter leurs offres

avec curriculum vitae et si possible photographie,
à Mlle P. Favarger, présidente de la fondation ,

Le Manoret sur Vandœuvres.

I

Nous cherchons pour le BAR de notre MARCHÉ MIGROS,
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

garçon d'office
travailleur et consciencieux.

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre (semaine
de 48 heures).

Bonne rémunération , prestations sociales intéressantes , con-
trat collectif de travail.

Se présenter au gérant , ou téléphoner à la Société coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 41 41.

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX à BALE
I

cherche employé pour

CHIFFRAGE
DES TÉLÉGRAMMES

Anglais (très bonnes connaissances et pratique), alle-

mand, français. Habile dactylographe et téléscripteur.

Habitué à un travail précis. Système de pension.

Faire offres , avec curriculum vitae, photographie, copies

de certificats ef références au service du personnel de

la banque, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

OOiO . ' * "'¦" ¦ -  y y ": "" ' 

WmmmmWBBmmWtmnmmWwMmz
engage, pour date à convenir,

HOTESSES
¦ ¦
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Fonction i conseil à la clientèle, renseignements!
tenue des rayons, surveillance du ma*
gasin.

.
Connaissance d'une deuxième langue désirée, si
possible l'italien ou l'espagnol.
Bonne rémunération. Semaine de cinq Jours. Avan-
tages sociaux. /

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo,
certificats ou références , à la direction de la
Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

, . , , . . . .
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engagerait au début août ou à une date à con-
venir

2 aides de laboratoire
' ¦

)
¦

. ' —. 
-

Ces personnes seront formées au poste et n'ont
donc pas besoin d'expérjence dans le domaine en
question. « >."_ :'
Prière d'adresser les offres au service des salaires,
de l'entreprise
FONDERIE BOILLAT, RECONVILIER

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

j eune homme
qui aurait du plaisir à travailler comme aide-tapissier.
Les candidats ayant du goût pour cette profession seront
mis au courant. Nous offrons place stable, bien rému-
nérée, et conditions de travail agréables.

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau ou
de faire leur offre manuscrite à la Direction des

On demande tout de suite

personnes
connaissant bien la ville pour dis-
tribution postale dans plusieurs sec-
teurs. L'occupation est presque jour-
nalière. —i Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6, de
9 à 11 heures et de 15 à 18 heures,
sauf le samedi.

Aide-jardinier
trouverait place tout de
suite chez Martin , horti-
culteur , Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 80.

On cherche un jeune
garçon comme

garçon
de courses

et pour quelques travaux
de magasinage. Se pré-
senter à la droguerie
SCHNEITTER , Epan-
cheurs 8, Neuchâtel .

Nous demandons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

deux mécaniciens
sur automobiles

Faire offres au garage Terminus,
• Rolf Blaser, Saint-Biaise , tél. 7 52 77.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir ,

ouvrier
boulanger-pâtissier

Bon salaire.

Faire offres à la boulangerie BISE,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Entreprise de ferblanterie-appareil-
lage cherche

un manœuvre
pour entrée immédiat e.  Se présen-
ter : Parcs 12, Arthur Schurch , tél.
5 51 30.

g ." 1
H Nous engageons ¦

[ NETTOYEUSES j
I

Se présenter auprès du
chef du personnel des ]
Grands Magasins ™i BEI1

L„!!!!rr j
Sommelière

est demandée pour le ler août. —
Hôtel Central , Peseux. Tél. 8 25 08.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

HOME-CLINIQUE
cherche un veilleur pour ses malades , une
jeune fill e ou femme, un garçon pour travaux
de maison , foncièrement sérieux.

Faire offres sous chiffres P. D. 81215 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Restaurant au centre de la ville
cherche

sommelier (ère)
Restaurant du Jura , tél. 514 10.

On cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie BISE, faubourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

On cherche

ouvrières
semaine de 5 jours. Even-
tuellement travail à do-
micile. Tél. 5 85 79.

Sommelière
ou débutante

est demandée tout de
suite. Tél. 6 73 23.

Le restaurant Saint-
Louis, à Portalban , cher-
che

sommelière
Entrée à convenir , débu-
tante acceptée. — Télé-
phone : (037) 8 41 22.

On cherche pour le
mois d'août à Chaumont,
personne capable

remplaçante
suislnière (un peu de mé-
nage). Bons gages, après-
midi libres. S'adresser à
Mme J.-P. de Montmol-
lin , Pavés 37. — Télé-
phone : 5 34 01 aux heu-
res des repas.

LA CARROSSERIE DE SÊCHERON,
GENÈVE,

engage ouvriers

TOLIERS et PEINTRES
Semaine de 5 jours.

Places stables.
Entrée à convenir.

i

Nous cherchons :

une sommelière (ier)
une jeune fille de buffet
une femme ¦t-

deux jours par semaine , pour rela-
ver. — Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

On demande , pour entrée immédiate [j
ou à convenir, [j
sommelière (er)
connaissant les deux services, ainsi
qu'une »

fille de buffet
Faire offres à l'hôtel - restaurant du
Banneret , Neuchâtel. Tél. 5 23 61.

MUNICH
à louer au centre cham-
bre moderne à jeune
homme, du 13 août au
8 septembre. Adresser of-
fres écrites à IT 2678 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

LOOPING S. A. I
Manufacture de réveils j
Corcelles (NE)

cherche

OUVRIÈRES I
consciencieuses et habiles pour di-
vers travaux d'atelier. Entrée à con- ',
venir. Tél. 816 03. ' j

I Pour un de ses joueurs, le F.-C. Can-
. 1 tonal cherche

j apport entent
i de 3 on 4 pièces
I Ecrire à case postale 461, Neuchâtel.

Urgent , on cherche à
louer garage, près des
bureaux Suchard. Tél.
4 00 34 dès 8 heures.

U R G E N T
On cherche apparte-

ment de 3 H ou 4 piè-
ces, avec ou sans confort.
Région : Saint-Biaise - la
Neuveville. Adresser pf-
frse écrites à MT 2634
au bureau de la Feuille
d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
Famille cherche

appartement
4 pièces, dans Immeuble
ou villa , région Salnt-
Blaise ou environs (bord
du lac). — Ecrire sous
chiffres P 135.158 X, Pu-
blicitas, Genève.
nnnnnunnnnnnnna

On cherche à louer,
du ler ^oût au 31 oc-
tobre, k -

Peseux
un studio meublé avec
cuisine ou 2 pièces meu-
blées avec cuisine. Tél.
8 27 66, interne 26.

Je cherche k louer

APPARTEMENT
de 3 pièces , quartier ouest
ou Peseux-Corcelles, poul-
ie 24 septembre ou date
à convenir . Adresser of-
fres sous chiffres P 6649
E, à Publicitas, Yverdon.

Je cherche à louer

appartement
de 3 - 4 pièces, mi-con-
fort pour septembre,
éventuellement 24 décem-
bre. Région la Côte -
Saint-Biaise. — Adresser
au bureau de la Feuille
offres écrites à BF 2591
d'avis.

' Jeune dessinateur sur
machines (Suisse alle-
mand) cherche

CHAMBRE
meublée pour le ler août
à Saint-Biaise, Marin ou
Hauterive. Adresser of-
fres écrites à AK 2671 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche aux envi-
rons du lac de Joux,

appartement
de vacances

pour 4 personnes, du 21
juillet au 10 août. Mûllei ,
Rauracherstrasse 149,
Riehen (BS) . Tél. (061)
32 15 79.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces

salle vde bains, cuisine,
à Colombier ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à HS 2677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre pour jeune
homme suisse sérieux.
Tél. 5 58 73.

A louer, côté ouest de
la ville,

chambre indépendante
à deux lits, convien-
drait pour couple. —
Tél. 4 13 01.

A louer dès le 24 juil-
let 1963

chambre
indépendante

non meublée à Serrières.
Prix mensuel , chauiiage
compris 63 fr.. Pour ren-
seignement et inscriptions
s'adresser à Fiduciaire
Bruno Muller , rue du
Temple-Neuf 4, ïleuchà-
tel.

A louer

chalet
de vacances

tout confort , 6 - 7  lits,
pour juillet et septem-
bre. Maurice Beytrison,
Evolène. — Téléphone :
(027) 4 62 19.

Chambre meublée , à
louer tout de suite , avec
repas à midi. Mme Hau-
tier , rue Saint-Honoré 8.

A louer au centre , à
demoiselles, belle cham-
bre à 2 lits, eau chaude
_t froide , avec bonne pen-
sion. Tél. 5 61 91.

Jeune homme cherche

chambre
avec ou sans pension.
Adresser offres sous chif-
fres P 50150 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 août'

logement
de i\. pièces, avec con-
fort, 310 fr. plus char-
ges. S'adresser à M. S.
Boysen , Poudrières 18.

HAUTERIVE
A Jouer petite maison

tout confort. Adresser of-
fres écrites à CM 2573 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer pour le 24
ju illet très bel

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
au centre. Loyer men-
suel 277 fr „ charges
comprises. Gross, Seyon
10, 6me étage, tél. 4 05 00.

A vendre dans merveilleuse situation, à
500 m du lac de Morat, en plein centre de
vignes, tranquillité, soleil , vue panoramique,

villa nitra-moderne. Prix Fr. 150,000.-
Entièrement meublée et équipée, 4 cham-

bres dont 1 living avec cheminée à feu , cui-
sine moderne, salle d'eau, chauffage à ma-
zout. Garage. Surface totale 850 m2.

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

A vendre à Corcelles (Neuchâtel)
magnifique

terrain a bâtir
de 1800 m2 pour construction de villas.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Henry Schmid , Cor-
celles (Neuchâtel). Tél. (038) 815 43.

Terrain à bâtir
A vendre à Cudrefin , à proximité du lac

de Neuchâtel , au bord de la route cantonale,
terrain de 5000 m2.

Conviendrait pour chalets de vacances ou
maisons d'habitation.

Eau, électricité et téléphone sur place.
Faire offre sous chiffres H 72427 Y à Pu-

blicitas, Berne.
y ' ' " -¦ ¦ -¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ . ¦¦¦¦ • ¦ - 

Â vendre à Concise
Immeuble de 3 appartements de 3 pièces avec
véranda et garage. Prix : 88,000 fr.

Adresser offres écrites à D. N. 2674 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Vercorin , sur Sierre (VS), une

PARCELLE DE 7500 m2
située au-dessus du village, avec ehalet entiè-
rement rénové , 3 chambres, cuisine, W.-C,
accès pour voitures.

Ecrire sous chiffres P. 21082 S., à Publi-
citas, Sion.

Etude Clerc, notaires ,
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER , aux Parcs ,
pour le 15 juillet et le ler août ,

chambres indépendantes
meublées

avec cabinet de douches

Vacances
A louer chambre mo-

deste pour août ainsi
qu 'un bel appartement
pour septembre, Jura (al-
titude 1000 m}. — Tél.
9 31 07 .

Chambres à louer pour
le ler août. Confort. Tél.
4 00 34, dès 8 heures.

A louer à Auvenuer ,
près du tram, jolie

chambre
meublée

bains, eau chaude, chauf-
fage , à Jeune homme.
S'adresser au Garage du
Port, Auvernier. Télépho-
ne (038) 8 22 07.

Chambre
4 louer à Jeune homme.
S'adresser Rocher 8, Neu-
châtel, entre 10 et 11
heures.
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CAEIITAS
cherche

local avec vitrine
et

local de réunion
ou

grande cave
pouvant être aménagés à cet usage.

Tél. 5 13 06, le matin.

CGURTEPOINTIÈRE
habile et au courant de tous les
travaux de décoration est demandée
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire assuré. Semaine de
5 jours. Seules, personnes capables
sont priées tle faire offres écrites
et détaillées ou de se présenter chez
Meubles MEYER , fbg de l'Hôpital 13
(3me étage), à Neuchâtel.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

z/3 de Rossi, % d'eau et 1 zeste de citron
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Saucisse
à rôtir
de veau

et de porc
à la pièce

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant [

MOIRE OFFRE DE LA SEMAINE m
Viande hachée mélangée 1

les 100 g —.65 m
Aujourd'hui ||

vente de jambon à l'os ||
les 100 g 1.40 B

U T̂jJ Fraises
iy^̂ |i 

des 
4 saisons

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas à res-
sorts et 2 protège-matelas. Vw 91111Garantie 10 ans. ¦ ¦ « «'»»¦¦

MAILLEFER 25 >P_K.mn<. WB M» _n, S>Tél. 5 34 69 t apis oenoii
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40.

Tapis
offre à saisir bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris

Fr. 65.-
160 x 240 cm,

Fr. 45.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25, tél. 5 34 69.
Livraison franco.

Myrtilles
des Alpes

_ kg, 10 fr. 20 ; 10 kg,
20 fr., plus port. GIUS.
PEDRIOLI , BELLINZO-
NE. 

¦

[SOLDES! ]

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc..

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum, etc...

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken, Philips,
Loewe-Opta , etc_

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Loewe-Opta,
Telefunken, etc...

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques
aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

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

S J



HORIZONTALEMENT
1. Vexation humiliante.
2. Qui ont subi des malheurs.
3. Est ici blanche ou noire. — En Chal-

dée. — Sur une rose.
4. Pleuve. — Dont l'efficacité n 'est pas

douteuse.
5. Est perçue par un sens. — Ecume.
6. Noyau. — Ile néerlandaise.
7. Cellulose employée dans la fabrica-

tion de la rayonne. — Dans la gamme.
8. Pronom. — Moitié d'une ville de Rus-

sie. — On y prend des bûches.
9. Met fin à un concert.

10. Recouvertes de couleur.
VERTICALEMENT

1. Il est inoffensif , elle est très dange-
reuse. — Portraitiste français.

2. Avoir en horreur.
3. Possessif. — Sont jetés par des joueurs.

— Pronom.
4. Quitte la table pour le lit. — Donne

le noir.
5. En Mésopotamie. — Partie de la vie.
6. L'éloquence a les siens. — Numéro des

vainqueurs de Fontenoy-en-Puisaye.
7. Petite localité de la Corse. — Gaz

rare.
8. Sur une enveloppe. — Permet de mon-

ter. — Obtiennent.
9. Tourmente moralement.

10. Forme le dessous du sabot d'un ani-
mal. — Sur le Gardon.
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d'une pièce de Jean O'Casey

App arition irlandaise dans un décor grec

vers la f i n  du mois, c est-a-dire
à la radieuse mi-été , le rideau se lè-
vera, à Genève, sur un spectacle as-
sez exceptionnel et singulièrement
attachant. Et d'abord , rideau en
l'occurrence est une image, car l'a f -
fa ire  se pas sera en plein air, dans
une ancienne et immense proprié-
té résidentielle où s'est installée
l'Ecole internationale, dispensant
les nourritures spirituelles à la pro-
géniture de la nombreuse colonie
étrangère f i x é e  dans ce bout de lac.

C' est là que , sous les frondai-
sons et au gré d'une pente propice ,
professe urs et élèves, assistés occa-
sionnellement par des « gars » du
bâtiment , ont construit , voici quel-
ques années, un vaste et admirable
théâtre antique , selon les données
exactes et toutes les exigences de
l'architecture grecque , et la f idé l i t é
s'est trouvée telle qu'on a même
réussi à rejoindre là le miracle
acoustique.

Or, il se trouve que cette scène et
ces gradins de la Grande-Boissière
sont rarement utilisés, beaucoup
trop rarement, et c'est de quoi se
sont avisés quelques-uns des meil-
leurs éléments des théâtres d'art ge-
nevois , en s'assuran t aussi, et à rai-
son, qu'il n'est plus obligatoire de
ne jouer dans l'antique que des au-
teurs d'époque. Le veston, bien en-
tendu, est à éviter, mais le cos-
tume antérieur à l'actuel, même de

peu , le cadre grec , surtout lorsqu'il
est reconstitué , s'en accommode tout
à fa i t .  Et même si la tenue
de nos jours , elle passe parfaitement
encore lorsqu 'elle est rusti que et
qu 'elle s 'insère dans une fantasma-
gorie échevelée et soutenue , comme
c'est justement le cas avec ce « Co-
quin de coq » qu'on nous mijote à
la Grande-Boissière.

Un auteur trop méconnu
Goguenarde et véhémente , la piè-

ce est de Sean O 'Casey, « cet incon-
nu », serait-on tenté de dire. C'est
pourtan t là l'un des auteurs les
plus considérables de l 'Irlande con-
temporaine , un auteur dont l'au-
dience sur le tard , est en train de
devenir universelle , et un auteur
en f in  dont la vie déjà constitue une
saisissante étrangeté.

Il est vrai que l 'étrange com-
mence avec l'Irlande même, cette
île perdue aux con f ins  de l 'Euro-
pe , où ils ne sont guère que trois
millions à vivre , mais où tout un
cortège d 'écrivains a pourtant bous-
culé les étroites limites insulaires
pour s'établir ré putation dans le
monde entier , après avoir propre-
ment sauvé le théâtre ang lais , qui
en était à l' agonie. Swi f t, Ferguson ,

Le théâtre de la Grande-Boissonnière, à Genève, où aura lieu la « première »
de la pièce de Jean O' Casey.

Yeats , Synge , Joyce , Shaw , Stephen ,
O 'Casey, ' Beckètt même, encore
qu 'il se soit f i x é  à Paris et ait
chois i d'écrire en français , je  ne
récapitule que les p lus récents
et les plus connus de ceux qui ont
imposé la surprenante g loire litté-
raire d' un petit peuple , lointaine-
ment perdu en marge du continent.

Ces écrivains ont en commun, et
comme peu , l'orig inalité et la vi-
gueur du temp érament poéti que et
du dramati que , et cette double qua-
lité s'étend souvent au comporte-
ment de l'homme. On le co'hsldte
le p lus chez Scan O'Casey, dont
beaucoup, ici , ne savent sans dou-
te rien encore. Cet octogénaire, dans
un exil volontaire , ne semble pas
près de poser la p lume , et l' on
pourrait peut-être avancer de lui
que , pour l' extérieur des choses , il
cousin e un peu avec Shaw et da-
vantage , en tout cas , pour le f o n d ,
avec S ynge.

Dans les taudis de Dublin
Pour O'Casey, tout commence

dans les années 1860 et dans les tau-
dis de Dublin. La misère, alors, dans
ces quartiers crasseux et popu-
leux, était incroyable ; au point
qu 'en mourut le p ère du f u t u r  au-
teur , lequel f u t  élevé , avec une
douzaine de f rères  et sœurs, par la
plus admirable des mères, se
tuant proprement à récurer des mé-
nages. Elle ne put  élever que la moi-
tié de ses enfants , disparut de la
f a i m  ou de la maladie , ou des deux
ensemble.

Le petit  Sean survécut , mais très
tôt il était devenu aveug le et jus-
qu'à quinze ans le demeurera. Et
le doux miracle de la pauvreté com-
mence avec la mère qui , comme
tous les Jrlandais , même les p lus
humbles, a l 'instinct poét i que et qui ,
durant les longues années de céci-
té , conte à Sean les mille et une
légendes de Vile , en chante les bal-
lades et même , cette f emme de mé-
nage , elle déclame du Shakespeare
à son petit  aveug le , de sorte que
l'analphabète en retiendra par cœur
des pa ssages entiers.

Au tournant de la quinzième an-
née , la vue revient à Sean et , ne
sachant toujours ni lire ni écrire, il
f a i t  alors un peu tous les métiers
de misère, balayant les rues en
chargeant et déchargeant les navi-
res.

Mais le sain app étit de la liber-
té croît chez les Irlandais. La ré-
volte contre l'Anglais gronde ; elle
éclate. Sean O'Casey se jette dans
la mêlée , escalade les barricades
f a i t  le coup de f e u .  Son combat
est à la f o i s  poli t i que , militaire et
syndical is te .

Le miracle continue. Dès que [a
bataille ralentit , O 'Casey apprend
à lire et à écrire , et peu de temps
lui f a u t  pour que ses deux pre-
mières p ièces sauvent de la f a i l l i -
te le f a m e u x  Abbey  Theater de Du-
blin , ce haut lieu de la culture et
du patriotisme irlandais.

Mais Londres comprend en f in  et
l'ile. après les siècles de servitude ,
renaît à l ' indépendance.  A la vic-
toire succède malheureusement la
guerre civile , puis  longuement , dou-
loureusement l'accouchement de la
paix se f a i l .

Ant iconformis te  p lus qu 'aucun
autre , contredisant chacun , ne s'en-
tendant avec personne , le très in-
confortable  mais toujours sincère
O'Casey, brouillé avec les Irlandais
et point réconcilié pour  autant avec
les Anglais , va se f i x e r  dans un
bourg... de cette « p e r f i d e  Albion »
où l' octog énaire s 'obstine à écrire
et où un cimetière rusti que accueil-

lera sans doute tôt ou tard ses res-
tes.

Son œuvre n'en continue pas
moins d 'évoquer f idèlement le pays
natal , car le p lus f i c h u  caractère
du monde ne saurait apparemment
faire  que , lorsqu'on nait Irlandais,
ce ne soit pas pour la vie.

Jusqu 'à maintenant , de ce côté du
Chanel , le peu qu'on savait de Sean
O'Casey, c'était le trag ique et le sor-
dide ensemble. Mais il s'agit de
s'entendre sur les mots , car ce tra-
g ique est traversé~ de_ .rafales comi-
ques , et lé sordide a des re f le ts
lyriques. Au surplus , le poète , dans
sa véhémence , ne s'app li que pas au
sordide, ne le cultive aucunement ;
tout simp lement il évoque le mi-
lieu a f f r e u s e m e n t  loqueteux où il
naquit , où il grandit , le seul que
longtemps il connut.

Or, le nouveau , ce coup, le dou-
ble nouveau et {' extrêmement atta-
chant , c'est qu 'avec « Coquin de
coq », O'Casey s'échappe en f in  de
la crasse citadin e en f u y a n t vers
les champs , et c'est aussi que la
pièce , celte fo i s , dans sa fantasma-
gorie et son âpre lyrisme, est es-
sentie llement comique. On voit dès
lors le vif intérêt que va présen-
ter le spectacle de la Grande-Bois-
sière.

Création en terre romande
Pour l'instant , au pays romand ,

l' audience de Sean O'Casey s'arrê-
te à Lausanne et à Genève. Ici , de
cet auteur , on connaissait deux ou
trois p ièces , là une , et les Pari-
siens n'étaient guère p lus  in formés
que les Genevois. Ils te seront
moins bientôt, car les représenta-
tions de « Coquin de coq » à Ge-
nève , puis à Lausanne , où l' entre-
prise se transportera ensuite , cons-
titueront la création en fran çais
de la pièce. '

Le retard où nous sommes, les
unes et les autres , à l'endroit d'un
Irlandais de qualité universelle , ne
saurait pourtant nous être imputé
à crime , puisque les événements ne
permirent à O'Casey de commencer
à écrire que dans la quarantaine.
Trois volumes de ses œuvres tra-
duites en français ont d' ailleurs
déjà paru et. obligatoirement tardi-
ve , mais légitime , la gloire de cet
auteur est maintenant en train de
s'étendre rap idement dans tous les
pays.  R. Mh.

. LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

UNE ŒUVRE SPLENDIDE ET MÉCONNUE
Ah ! quel chef-d'œuvre devant le-

quel s'illuminent nos yeux, s'affi-
ne et s'élève n otre esprit , se bou-
leversent nos cœurs... Tout d'abord ,
après qu 'il eut été dit ici récem-
ment combien il était sommaire et
factice d'affirmer que Racine nous
montrait les humains tels qu'ils sont
et Corneille tels qu 'ils devraient
être, tentons de faire justice d'une
seconde assertion tout aussi fausse,
selon laquelle Racine  serait , des
deux , le seul peintre  des âmes com-
plexes et nuancées, tandis que Cor-
neille ne dresserait devant nous que
des êtres faits d'une seule pièce, et
d'une âme toujours fruste et ro-
buste. Allons donc ! Certes, Racine
se montra l'analyste inf in iment  sûr
et subtil de l'amour chez la fem-
me, cet amour dans lequel il pénè-
tre si profondément chez ses gran-
des . princesses : Phèdre , Roxane,
Hermione, etc. Mais comme chez
Corneille la gamme d'investigation
ef de nuance appara ît plus étendue !
Pour le contester, il faudrait n 'avoir
saisi aucune des nuances de l'ambi-
tion , de la hain e, de l'orgueil, et
même de la tendresse qu'il décou-
vre chez les uns et les autres de
ses grands héros.

Oui, dans la Mort de Pomp ée, le
génie de Corneille apparaît à un
état aussi pur que dans le « Cid »
ou dans « Polyeucte ».

D'abord , le langage. Les images y
sont colorées et éblouissantes ; les
raccourcis saisissants ; les périodes
s'y déroulent avec grâce et majes-
té, comme des nappes aux larges
plis. Que de vers-médaille où s'ex-
prime tin grand sentiment , se résu-
me une grande loi ou un grand de-
voir, d'où jaillit un élan d'âme in-
tact et t ransf iguré !

Dans quelle autre, tragédie, fût-
elle de Corneille lui-même, trouve-
rait-on un vers égalant celui de
Cornélie qui tout a la fois pour-
suit et admire César :
Oh ! Ciel que de vertus vous me

fai tes  haïr !

Thérèse Marnay tient le rôle de
Cléopâtre.

Et enfin — revenons-y — la pein-
ture si nuancée des caractères ; on
voit César, indigné du lâche assas-
sinat de Pompée, résolu à le ven-
ger , et toutefois sentant un peu de
joie glisser au fond de lui , de sa-
voir mort son adversaire de la veil-
le. Ptolomée qui s'est conduit en
pleutre, sentir de vagues remords
l'assaillir et voulant se donner le
change par des arguments spécieux ,
puis mourant  noblement ; Cléopâ-
tre, jouant de son amour pour Cé-
sar, avoir à son égard de subtiles
exigences de coquette.  Car , comme
dans Nicomède , trag édie et comé-
die se mêlent dans la Mort de Pom-
pée.

X X X
L'interprétation aurait pu satis-

faire davantage ; elle nja cependant

pas desservi l'œuvre. Plaçons en
tête Henri Rollan qui met une tel-
le couleur dans son long réquisi-
toire contre Pompée, distille son
texte avec tant de sinuosité tout en
y mettant tant de rage. Jean Mar-
chât donne à César beaucoup d'am-
pleur. Il sait en faire ressortir les
états d'âmie opposés. Son amour
pour Cléopâtre s exprime avec sin-
cérité. Mais il en fait trop un
amant de comédie. Dans le climat
tragique où nous 'Sommes, il faut
transcender le quotidien. Même re-
marque plus accentuée en ce qui
concerne J.-L. Jemma (Ptolomée) :
il a raison de le faire vacillant et
nerveux , mais il devrait lui con-
server un peu de la modération et
de l'apparence de sagesse d'un roi.

Rendons hommage à Thérèse Mar-
nay qui , en Cléopâtre, déploya tou-
te la gamme de féminité d'une co-
quette , tout en demeurant sur un
plan de grandeur. Quant à la gran-
de artiste qu 'est Louise Conte, elle
exprime les plaintes et les violen-
ces de Cornélie avec une sincérité
poignante et sobre. Trop sobre mê-
me. L'effet  de saisissement que doit
produire cett e grande veuve n 'était-
il pas escpmpté par Corneille lui-
même ? Louise Conte aurait  pu cé-
der plus au grandiose et solenni-
ser un peu plus son jeu. Elle a vou-
lu éviter l'emphase si reprochée aux
tragédiens. Mais là , celle-ci eût dans
une certaine mesure été de mise.

Jean MANÉGAT.

«La Mort de Pompée » de Corneille

Aula de l'université : 11 h , Les Villes de
Suisse, par M. Eddy Bauer.

CINÉMAS
Place du Port : 20 h, cirque Knie.
Rcx : 20 h 30, Les Gangsters.

Studio : 20 h 30, Les Maraudeurs atta-
quent.

Bio : 20 h 30, L'Amant de cinq jours.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vacances ro-

maines.
Palace : 20 h 30, La Lumière d'en face.
Arcades : 20 h 30, Le Jour et l'heure.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
P. TRIPET, rue du Seyon

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

à disposition.

BRONZÉE EN 24 HEURES
et aucune brûlure de soleil
— constatent les médecins

Crème Spéciale
de Spray-Tan

NOUVELLE FORMULE
Formule ultra - filtrante
et ré-hydratante , spé-
ciale pour le bronzage
intensif dans les condi-
tions extrêmes d'exposi-
tion solaire (nains de so-
leil répétés pour les peaux
sensibles au soleil des
types blonds ou roux et
bains de soleil " double-
durée " pour les peaux
normales). »

Expérience sous i
1 contrôle médical :
1 Les carrés de peau trai- 1
1 tés avec la Crème Spc- |
I ciale présentent
I • un bronzage solaire i
1 intense, moins de 24 heu- I
I res après une première I
1 exposition au soleil
i • pas d'irritation cuta- |
1 née — et aucune brûlure , §
1 même après plusieurs ex- I

positions de plus d'une |
i heure chacune.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le laboratoire de chimie était une pièce haute de plafond encom-
brée d'innombrables bouteilles. Çà et là se dressaient des tables
larges et peu élevées, toutes hérissées de cornues, d'éprouvettes et
de petites lampes à flamme bleue vacillante . La seule personne qui
s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par
son travail. En entendant le bruit de leurs pas, l'ï\omme jeta un
regard autour de lui.

Il se releva d'un bond en poussant une exclamation de joie . « Je
l'ai trouvé ! cria-t-il en montrant à Stamford une éprouvette. J'ai
trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine 1 »
Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait

découvert une mine d'or. « Docteur Watson , monsieur Sherlock Hol-
mes », dit Stamford en les présentant l'un à l'autre. « Très heureux ,
comment allez-vous ? » répondlt-il cordialement.

Sherlock Holmes était grand ; il dépassait certainement un mètre
quatre-vingts, mais il était si mince qu 'on l'aurait cru encore plus
grand. Ses yeux étaient vifs et perçants. Son nez aquilin et fin don-
nait à sa physionomie un air attentif et décidé. La forme cai-r<Se et
proéminente de son menton indiquait aussi l'homme volontaire. Il
serra la main de Watson avec une vigueur dont on ne l'aurait pas
cru capable. « Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois ! »

Nouveaux pensionnaires
à la Comédie-Française

Quadruple signature de contrat dans le bureau de M. Maurice Escande,
administrateur de la Comédie-Française. Selon la tradition , les lauréats des
récents concours du Conservatoire se sont vu offr i r  un contrat de pension-
naire. Notre photo : M. Escande indique à Jeanne Colletin (2in e prix de
tragédie et premier prix de comédie moderne) où elle doit apposer sa
signature. Ensuite ce sera au tour de ses camarades Jacques Maury, Max

Fournel et Jacques Lorcey.
(Photo A.S.L.)
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T- h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi k quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Véritable Histoire de Ro-
binson Crusoé, 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour domain. 13.40, vient de pa-
raître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, sur la plage. 17 h,
le magazine des beaux -arts. 17.20 , le cla-
vier est à vous. Luciano Cerroni. 17.40,
quartettlno, A. Scarlatti. 17.45, entre pa-
renthèses. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
musiques d'Europe , en intermède : le trio
Géo Voumard. 20.30 , soirée théâtrale : Le
Rapace, trois actes de Jean-Bard. 22.15,
les nouveautés du disque. 22.30 , informa-
tions. 22.35, plein feu sur la danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émissiond 'ensemble : juke-box.

20 h, musique demandée. 20.30 , orches-
tre Radiosa. 21 h, mélodies légères aus-
traliennes. 21.30, chansons napolitaines.
21.45, Confidential Quartet. 22 h, club noc-
turne.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30, ici autoradio Svizzera-
11 h , émission d'ensemble : compositeurs
suisses. 11.30, chants populaires suédois.
12 h , les mélodies que nous aimons. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies légères. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, groupe de concert de la Schola
Cantorum Basiliensis. 15.20, la joie dans
la nature.

16 h , opéras russes. 16.45, un récit
17 h, J. Kolar, piano. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , disques. 18.30, quartette T.
Mariano. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, Orchestre de la BOG. 21 h, chant-
de Schumann. 21.20 , sonate, Beethoven.
21.45 , théâtre contemporain. 22.15 , in-
formations. 22.20 , sextette J. Brauer. 22.45,
musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Nouvelle formule — la seule vendue
avec garantie de sécurité ef d'effica-

cité médicalement contrôlées.
T Tne nouvelle richesse de bronzage extra-
'-' ordinaire , jusque là impossible à
obtenir sans brûlures , et une nouvelle
fraîcheur de peau exquisement juvénile :
Voilà ce que vous apporte cet été la
nouvelle formule de " Crème Spéciale "
au filtre bleu , la nouvelle crème Spray-
Tan ultra-filtrante au facteur "4" de
protection contre les brûlures .du soleil
— le plus élevé jamais atteint jusqu 'ici.

Parce qu 'elle vous bronze et vous pro-
tège au soleil comme aucune autre crème,
dans les cas de rayonnement solaire in-
tense, bains de soleil prolongés sur la
plage , soleil en haute  montagne ou forte
réverbération sur l' eau , la Crème Spé-
ciale de Spray-Tan est de nouveau la

préférée de tous les grands amateurs de
bains de soleil — et de toutes les per-
sonnes dont la peau est sensible à la lu-
mière.

Et parce qu 'elle est étonnamment
rafraîchissante , en même temps que nour
tissante , la Crème Spéciale de Spray-Tan
ré-hydrate même les peaux déjà déshy-
dratées par le soleil. Protégée comme
elle n 'a jamais été protégée jusqu 'ici,
votre peau embellit au soleil et bronze
comme elle n 'a jamais encore bronzé 1
Vendue avec garantie d' efficacité et de
sécurité médicalement contrôlées. Dans
tous les magasins de la branche (Gros :
Doetsch Grether & Cie, A. G., Bâle).
GRATU IT ! 1 Échantillon pour un bain de
soleil complet : Envoyez vos nom et adresse,
avec timbre de 20 ct. pour f rais , à Cosmo-
politan Brands , Service C 2, Case
Postale 216, Genève 2.

Une nouvelle fraîcheur de peau étonnante
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« BLOUSES PLEIN ÉTÉ » JB\5jL TRls BELLES JUPES DROITiS
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Toujours ce merveilleux Térylène
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TÉRYLÈNE TOUJOURS ROI J / ••»« 30.-
une magnifique blouse en Térylène 100%, manches longues , avec jabot , ' *¦. tf .
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Cela fumait hier soir , au propre ,
comme au figuré , à notre rédaction
des sports. Elle tissait obstinément sa
toile d'araignée â travers toute la
Suisse pour cueillir dans ses fils (té-
léphoniques ) le nom de tous les ac-
teurs de cette grande tragi-comédie
annuelle du football dont le titre pas-
sionne les connaisseurs : « TRANS-
FERT ¦». Inexorable le rideau tombait
à minuit. Le malheur est que si cer-
tains auteurs de ce scénario à tiroirs
se prêtent de bon cœur aux questions
des journalistes assoiffés des derniers
potins , d'autres, et non des moindres
(Young Boys, pour ne pas le citer),
se font un malin plaisir de se cacher
dans les recoins des coulisses pour ten-
ter d'échapper à nos questions. En
vain d'ailleurs, comme vous pourrez
vous en rendre compte

Ces transactions, plus ou moins re-
luisantes, selon le cas, ne sont pas
propres (!) à notre pays : voyez ce qui
se passe à ce sujet en Italie où les
prix montent au fur ct à mesure
qu 'on se rapproche du tableau final.

Mais que le bruit de ces transferts
ne vous empêche pas d'entendre ce-
lui des moteurs de motocyclettes et
de side-cars. Nos as du guidon s'y
distinguent... Mais si vous rêvez, au
milieu de tout ce tintamarre d'un mo-
teur silencieux , passez à notre rubri que
Se yaclîting, le vent, là, murmure ses
secrets à qui sait les écouter

Fe.

Les équipes ont un nouveuu visage
Les transferts de nos footballeurs ont pris fin à minuit

Le rideau est tombé sur les
transferts. Les dirigeants, après
des nuits d'insomnie, pourront
enfin respirer, à la suite des
tractations longues et fasti-
dieuses.

Les mutations actuelles au sein du
football suisse sont aussi nombreuses
que ces dernières années. Au dire des
{.ens qui s'y connaissent , les prix ont
doublé. Il ne faut  pas s'étonner !

CANTONAL ItENFORCÉ
On se demande quand f inira  cette

époque inf la t ionnis te  qui va placer , si
l'on n 'y met pas un frein énergique , la
plupart  des clubs de ligue supérieure
au seuil de la faillite. Lausanne a en-
core réalisé le gros t ransfer t  en s'assu-
rant les services d'Eschmann. Sous la
régie d'un pareil stratège , les a t t aquan ts
de la Pontaise seront redoutables la
saison prochaine. Servette n'aura pas
mauvaise f igure  non plus et Zurich de-
vra se méfier des deux clubs romands.
On remarqué avec plaisir que Cantonal

ne fera pas du tout mauvaise mine
parmi les ténors de la l igue A. La for-
mation d'Humpal est équilibrée et est
parfai tement  capable d'obtenir un clas-
sement honorable.

Bàle reste f idè le  à sa politique d'éco-
nomie. Il a engagé des joueurs des sé-
ries infér ieures  de la région bâloise et
qui sait si Sobotka ne découvrira pas
un nouvel Odermatt ?

Descendons deux échelons et consta-
tons que Xamax a perdu presque toute
sa l igne d'a t taque .  Ces départs sont
compenses par l'arrivée de Merlo , le
sympathique arrière central de Bienne.
Le Locle s'est renforcé et ne cache pas
ses intent ions  de prendre la tête du
classement de première ligue. Hauterive
serait  plutôt conservateur. Peu de chan-
gements. Gage de stabilité chez les
banlieusards qui mettront encore toute
leur énergie pour faire bonne figure
rians cette nouvelle ligue. On ne peut
que leur souhaiter une brillante saison I

cw.

Cantonal
Arrivées : Glisovic (Lausanne), Roesch

(Servette), Keller (Vevey), Speldel
(Bâle), Fuchs (Berne), Savary (Payer-
ne), Mafflol l (Baden), Weber (Xam ax),
Frel (Aarau), Correvon (Junior de Bon-
vlllars), Huter (Colombier), Scaccl (Xa-
max).

Départs : Zblnden (Xamax), De Blal-
revtlle (Le Locle), Bécherraz (Serrlères),
Henry (Le Locle), Gimmi (Fontalneme-
lon ?), Morand (La Chaux-de-Fonds?).

Zurich
Arrivée i Szabo (Grasshappere).
Départs : Kehl (Schaffhouse), Fâh

( Grasshoppers). Kaiserauer (Servette) ,
Kellas (Young Feliows), Hugl (Porren-
truy) .

Grasshoppers
Arrivées : Czlbor (Vienne), FSh (Zu-

rich), Blattler (Wettlngen), Stehren-
berger (Lucerne).

Départs : Duret (TJranla), Gronau
(Hambourg), Banl (Aarau), Ballamann
(Winterthour), Szabo (Zurich), Elsenei
(probablement en Allemagne) Burger et
Rognonl (?).

Bâle
Arrivées : Burgnlon (Lausanne), Si-

monet (Lausanne), Hottinger (Môhlln),
Handschln (Nordstern), Lôffel (Mou-
tier), Fenner (.Schaffhouse), Baumann
(Pratteln), Kunz (Gerlaflngen). D'au-
tres tractations eont encore en cours.

Départs : Vogt (Bienne), Fritz (Lôr-
rach).

Young Boys
Arrivées : Ollvelra (Brésil) , Grunig

(Thoune), Maegerli (Granges ?).
Départs : Néant.

Granges
Arrivées :¦ GHbl ('Aarau), Blum (Bm-

menbrucke), Schneider (Selzach), Good
(lister), Leuenberger (Longeau), Ko-
minek (entraîneur-joueur Vienna).

Départs : Morf (joueur-entralneur à
Berthoud), Karrer (Lucerne), Stutz
(prêté une année __ Urania), Jaggi
(Beetlach), Magerli (Joun g Boys ?).

Chiasso
Arrivées : O. Luratl (Bellinzone), S.

Lurati (Mendrlslo), Riva (Italle).
Départ : Palazzoll (Grossetto),

Lausanne
Arrivées : Amez-Droz (Bienne), Got-

tardi (Lugano), Eschmann (Stad e Fran-
çais), Engler (Nuremberg) , Fuchs et
Marlng (Stade Lausanne), Grand (Mal-
ley),  Bllancionl et Bonny (Yverdon),
Bornoz (Sion).

Départs : Vonlanthen (Servette) , Gli-
sovic (prêté un an à Cantonal), Rajkov
(prêté une année k Bienne), Baum-
gartner (prêté un an à Urania), Châ-
telain et Fauquex (Urania). Burgnlon
et Simonet (Bàle).

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Skiba (Stade Français),

Quattropanl (Bienne).
Départ : Kernen (Le Locle).

Schaffhouse
Arrivée : Kehl (Zurich).
Départ : Zaro (entraîneur k Lugano),

Servette
Arrivées : Kaiserauer (Zurich), Jean-

Claude Schindelholz (Moutier), Vonlan-
then (Servette), Barlle (Sion).

Départ : Roesch (Cantonal).

Bienne
Arrivées : Rajkov (Lausanne), Neu -

nchSfer (Lugano), Favey (Challly), Vogt
(Bâle).

Départs : Rossbach (Thoune), Merlo
(Xamax), Quattropanl (La Chaux-de-
Fonds), Hanzl (Madretsch), Luthi et
Haldemann (Thoune).

Lucerne
Arrivées : Karrer (Granges) , Schutz

(Wupperthal, Allemagne), Russl (Sursee).
Départs : Stehrenberger (Grasshoppers

(?), Lettl et Schumacher (destination
Inconnue).

Sion
Arrivées : Pillon et Stockbauer (Ura-

nia), Goumaz (Moutier) .
Départs : Mêler (Aarau), Delaloye (Zu-

rich) , Barlle (Servette) .

Thoune
Arrivées : Luthi (Bienne), Haldemann

(Bienne), Blanchi (Young Boys) , Ross-
bach (Bienne) fonctionnera uniquement
comme entraîneur.

Départs : Grunig (Young Boys),
Roth (Porrentruy) ,

Berne
Arrivées : Frischkopf et Dellenbach

(Thoune).
Départs : Breohbuhl (Thoune), Fuchs

(Cantonal).

Bellinzone
Arrivées I Paglla (Bodio), Blzzozero

(Lugano).
Départs : O. Luratl (Chiasso) , Romagna

(Italie) , T . ' . " m '*' , ". ' . '¦
¦" .' "

Il faut croire que le maillot cantonalien leur a vraiment plu, puisque Roesch (à
droite) et Glisovic (à gauche) ont décidé de le porter durant toute la saison ,
quittant l'un Servette et l'autre Lausanne. Voilà qui renforcera Cantonal pour

son aventure en ligua A.

Lugano
Arrivées : Zaro (Schaffhouse) qui

fonctionnera comme entraîneur. Pas-
sera (Rapid Lugano), Simonetti (Bodioi .

Départs : Neuschàfer (Bienne) , Gottardi
(Lausanne).

Moutier
Arrivées : Splellmann (Urania) , Schor-

ro (de retour d'Angleterre), Kielber (Va-
duz), Dananl (Lausanne), Gehrig et
Gygax (Xamax), Hoffmann (Nidau ),
Kôhli (Oenslngen), Kammer (junior de
Zurich), Guyot (junior de Servette).
D'autre part , Allemann (prêté à Ser-
vette) est acquis définitivement.

Départs : Jean-Claude Schindelholz
(Servette), Loeffel (Bâle).

Vevey
Arrivées : Amez-Droz (Xamax) , Du-

choud (Monthey), Balestra (Montreux),
Maurer (Aarau), Staubesand (prêté par
Schaffhouse), Blgger et Callanchinl (Ra-
pid Lugano), Meyl'an (Fribourg) .

Départs: Keller (Cantonal) , Jan (Mal-
ley), Chappuls (Lausanne) . Les anciens
Carrard , Cerutti , Kost et Luthi se reti-
rent de la compétition , mais restent à
disposition de leur club.

Porrentruy
Arrivées: Hugl (Zurich), Roth (Thou-

ne), Desboeufs I (Aile), Schmldlln (Ta-
vannes), Groleau (Sochaux), Vucurevlc
(Vojvodlna), Hoppler (Granges) et Jaeck
(Bâle) sont acquis définitivement.

Départs : Schmid (Concordia), Brun-
ner (entraîneur-joueur à Laufon), Peter
(Concordia).

Bruhl
Arrivées : Weibel (Grasshoppers), Neu -

ville (Saint-Gall), Schluchter n (Bis-
chofszell).

Départ : Stoller II (Urania).

Aarau
Arrivées: Bànl (Grasshoppers), Schuck

(Young Feliows), Luthi (Lausanne), Hol-
liger (Rupperswil) .

Départs : Grlbi (Granges) , Mêler (Ba-
den), Maurer (Vevey), Hauptll (Buchs).

Winterthour
Arrivées : Ballaman (Grasshoppers) ,

Rauh (Augsbourg), Muntener (Vaduz) ,
Necat (Kalsmpasa , Turquie), Melli (Zu-
rich), Blatter (Satus) .

Départs: Amez-Droz (Lausanne) , Toch-
termann (Pforzheim), Koch (BlUe Star,
entraîneur), Martinelli , Muller et Rutl-
mann, démissionnaires.

Urania
Arrivées: Châtelain , Fauquex et Baum-

gartner (Lausanne), Duret (Grasshop-
pers), Stoller II (Bruhl), Babel (Ver-
soix). D'autre part Stutz de Granges est
encore prêté pour un an.

Départs : Stockbauer et Pillon (Sion ) ,
Gonin (Onex), Splellmann (Moutier ) ,
Prod'hom (Stade Lausanne) , R. Mau-
ron (un club de 2me ligue , Chênois ?),
Collu et Zen Rufflnen (Versoix).

Young Feliows
Arrivées : Kell'as (Zurich), Plebel

(Bulach).
Départ : Schuck (Aarau) . D'autre

part , Schennach arrête la compétition.

Dans les clubs neuchâtelois
de première ligue...

Le Locle
Arrivées : Kernen (La Chaux-de-

Fonds) , Aeby (Fontalnemelon) , Richard
(Xamax), Henry et de Blsirville (Canto-
nal) , Krebs (Le Parc) , Massara (Messine,
Italie) , Simon et Guyaz (La Chaux-de-
Fonds) , Nussbaum (Hauterive) . Bautnat ,
Rosat, Huguenln et Hirschy (Etoile) ,

Départs : aucun.

Xamax
Arrivées : Zblnden (Cantonal) . Gruber

(Fontainemelon), Hablutzel (Grasshop-
pers), Scheurer (Le Locle) , Merlo
(Bienne) , Koller (Zurich) , Simeonl (Fon-
tainemelon) , Pralong (Les Verrières).

Départs : Gehrig, Gygax (Moutier) ,
Richard (Le Locle), Amez-Droz (Vevey),
Porret (Colombier), Duruz (Romont),
Weber (Cantonal).

Hauterive
Arrivées : Wehrli (reprend la compéti-

tion après deux ans d'arrêt) , Truhan
(Colombier) , Stoppa (juniors interrégio-
naux (Cantonal) .

Départs : Andreanelll (prêté k Bienne).

COUPE RAPPAN
La situation

A l'Issue des matches du week-
end comptant pour la coupe Rap-
pan, les classements se présen-
tent comme suit :

Groupe 2 A :  1. Rapide Vienne. 6 pts ;
2. ' Eindhoven , 6 ; 3. Neumunster , 4 ;
4. Djurgaarden , 0. Groupe B : 1. Bayern
Munich , 6 ; 2. Vienna , 5 ; 3. Sparta
Rotterdam , 4 ; 4. Goeteborg, 1. Groupe
C : 1. Vienne, 5 ; 2. Oergryte Goeteborg,
5 ; 3. Pirmasens, 4 ; 4. Enschede, 2.
Groupe D : 1. Ajax Amsterdam . 6 ;
2. Norrkoeplng. 5 ; 3. Tasmania Berlin ,
4 ; 4. Schwechat, 1. — Groupe A : (La
Fédération portugaise a décidé de faire
des démarches, afin que la finale de
la Coupe des clubs champions 1963-1964 ,
se joue à Lisbonne) . 1. Velcz Mostar ,
6 points ; 2. Zagleble Sosnowiec, 4 ;
4. Motor Jena , 2. Groupe S B :  1. Ruch
Chrzov , 5 ; 2. Slovan Bratislava . 4 ;
3. Belgrade , 4 ; 4. Empor Rostock , 3.
Groupe 3 C : 1. Etoile Rouge Belgrade ,
5 ; 2. Jednota Trencln, 5 ; 3. Polonla
Bythom , 3 ; 4. Vonvaerts Berlin , 3.
Groupe 3 D : I. Sonp Kladno. 5 ; 2.
Odra Opole , 5 ; 3. Hajduk Split , 4 ;
4. Motor Zwlckau , 2.

Luigi Taveri brille à Schleiz

En motocyclisme, sur deux comme sur trois roues,
les coureurs suisses se distinguent

Des pilotes de quinze nations
ont participé aux courses interna-
tionales motocyclistes de Schleiz,
en Allemagne orientale.

Le Suisse Luigi Taveri , champion du
monde des 125 cmc, a terminé premier
de. la catégorie 250 ome, devant le
Hongrois Szabo. Ce dernier s'est im-
posé en 125 cmc, alors que l'épreuve
réservée aux voitures de formule ju-
niors a vu le succès du Français Eric
Offenstadt.

Résultats :
125 cmc : 1. Laszlo Szabo (Hon) sur

« MZ », 57' 31" 3 (moyenne 119 km 397).
Le tour le plus rapid e a été réalisé par
Szabo en 3' 40" 1 (moyenne 124 km 814).

250 cmc : 1. Luigi Taveri (S) sur
« Honda », 50' 37" 8 (moyenne 135 km
649) ; 2. Laszla Szabo (Hon) sur « M Z » ;
3. Molloy (N-Z) sur «Bultaco » , à un
tour ; 4. Svensln (Su) «Ducat l»;  5.
Leehner (Ho) sur « Aermacchl ».

Formule Juniors : 1. Eric Offenstadt
(Fr) sur « Lola » , 46' 26" 9 (moyenne
138 km 004) nouveau record de l'épreu-
ve ; 2. Jean-Claude Franck (Be) sur
« Cooper » , 46' 40" ; 3. Mattlla (Fin)
sur « Lotus » , 46' 40".

Sur trois roues
D'autre part la Fédération inter-

nationale vient rie publier le classe-
ment final riu championnat du mon-
de des side-cars. Ce classement s'éta-
blit en tenant compte des meilleurs
résultats obtenus sur trois des six
manches prévues. Toutefois , seules cinq
m « n c h e s  (d'Espagne , d'Allemagne,
Grandis prix de l'Ile de Man, de Hol-
lande et de Belgique) ont pu avoir
lieu. En effet , la sixième, le Grand
prix de France, avait dû être annulée
en raison des conditions atmosphéri-
ques. Pour la troisième fois , l'Ailie-
mand Max Deubel a inscrit son nom
au palmaires. Il devance le Salisse Flo-
rian Camathias de deux points seule-
ment.

Classement final du championnat du
monde 1963 :

1. Max Deubel (Al) sur « BMW », 22
points ; 2. Florian Camathias (S) sur
« BMW » , 20; 3. Fritz Scheidegger (S)
sur « BMW », 20 ; 4. Otto Koelle (Al )
sur « BMW » , 12; 5. Georges Auerbacher
(Al ) sur « BMW », 10 ; 6. Alan Birch
(G-B) sur « BMW », 8. Pour sa part, le
Suisse Lambert compte un point.

Les artisans du sport
Piî nLfeSsez-fOnS ?

Maintenant que le Tour de France est
Fini, parlons-en I Pour nous qui avons
l'habitude de voir passer des coureurs
d'un Tour quelconque, cela ne nous im-
pressionne plus guère. Mais quelle est
la . réaction d'un homme qui n'a aucune
idée de ce que cela représente ? Voici
celle d'un médecin brésilien de passage
au Tour de France :

« Quelle belle organisation I II s'agit
assurément d'une compétition qui rem-
porte un succès fou, et il faut vivre
au cœur même de l'action pour s'en
rendre vraiment compte. Au Brésil, on
n'a aucune idée précise de la grandeur
du Tour de France. Pour vaincre dans
une telle course, et même pour y parti-
ciper, il faut toutes les qualités humaines.
C'est là, sans nul doute, que l'on voit
à l'œuvre le vrai travailleur du sport ,
et que s'expriment les qualités physiques
et morales d'une élite. »

On croirait lire un politicien...

W*TFTÏIL3ekà£V&
Le nouveau record suisse du

triple saut , réussi dans le cadre
du match des Six nations à En-
schede par Ernst Stierli, avec
15 m 16, ne pourra pas être
homologué en raison du vent
arrière trop violent qui souf-
flait à cet instant.

Manfredini ira-t-il en Espagne ?

Rien n est encore définitif dans les transferts chez
les footballeurs professionnels italiens

Une grande incertitude règne
encore autour des transferts
éventuels des internationaux
français Mariait Wisnieski et
Yvon Iltmis , respectivement à
Sampdoria et à Juventus.

Wisnieski a été soumis à Gênes à
nne nouvelle visite médicale de contrôle
qui a prouvé que sa blessure au genou
droit est parfaitement guérie. Les diri-
geants de Sampdoria continuent à gar-
der un silence absolu. Dans les milieux
sportifs génois , on pense cependant que
le comité directeur de Sampdoria se
prononcera finalement pour l'acquisition
de Wisnieski et que l'annonce en sera
faite le 20 juillet , à l'occasion de l'as-
semblée annuelle du club ligure.

PLUS O'OPPOSITION
Juventus , pour sa part , n 'a pris en-

core aucune décision au sujet d'Yvon
Douls. Le seul fait certain est que les
dirigeants monégasques ont accepté les
offres du club piémontais et que plus
rien ne s'oppose au départ de Douls.
Les possibilités d'un transfert du Fran-

U championnat corporatif
Ce n'est qu'au cours de la sixième

semaine de compétition que les cham-
pions des groupes I et II se sont dé-
tachés définitivement.

Dans le groupe I, totalisant chacun
sept victoires et une défaite, Pizzera
et Sporeta ont joué une rencontre sup-
plémentaire pour se départager. Les
fonctionnaires de l'Etat se sont Impo-
sés par 4-1.

Dans le groupe II, Câble de Cortail-
lod est premier avec sept victoires et
une défaite , soit quatorz e points éga-
lement. Brunette rie Serrières est deu-
xième avec douze points.

Derniers résultats :
Groupe I : Sporeta - Mi gros 5-1 ; Su-

chard - J. A. C. 0-0 ; Sporeta - Pizzera
3-1 et 4-1; Migros - ,1. A. C. 6-2.

Groupe I I :  Cables - Jura Mille 8-1;
Brunette - Poste. 4-0 ; Poste - Téléphone
3-0 ; Câble - Téléphone 3-0 ; Brunette-
Jura Mill 6-1.

LES CLASSEMENTS DÉFINITIFS
GROUPE I Matches But»

J G N P p. c Pts
Sporeta 9 8 0 1 27 8 16
Pizzera 9 7 0 2 45 15 14
Suchard 8 2 1 5 16 20 5
Migros 8 2 1 5 12 36 6
J. A. C 8 0 2 6 10 32 2
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. O. PtB
Câbles 8 7 0 1 36 13 14
Brunette 8 6 0 2 30 14 12
Jura Mill 8 3 1 4 25 31 7
Poste 8 2 1 5 17 28 5
Téléphone 8 1 0 7 13 35 2

Mardi : sur le terrain de Serrières ,
Pizzera et Brunette se rencontreront
pour les troisième et quatrième places.

Jeudi : sur le même terrain , grande
finale entre Sporeta de Neuchâtel et
Câbles de Cortaillod pour les titres de
champion et vice-champion 1963. Ar-
bitre : Edmond Rognon, de Serrières.

cals k la «Juve » ont d'ailleurs sensi-
blement augmenté au cours des derniè-
res quarante-huit heures à la suite de
la décision prise par les dirigeants pié-
montais de prêter pour une saison au
F.-C. Catane le Brésilien Ernesto Ml-
randa. Un second joueur sud-américain ,
SIciliano, a été récemment cédé au
F.-C. Bari. Les hésitations du comité
directeur de la « Juve » sont dues aux
pourparlers actuellement en cours avec
le F.-C. Foggia pour l'engagement de
Nocera , le meilleur buteur  de la se-
conde division et aux espoirs fnrtemer.t
ancrés dans les esprits des dirigeants
piémontais d'acquérir in extremis une
grande vedette du football brésilien.

OFFRES IMPORTANTES
Un Important échange de joueurs a

été conclu entre l ' Internazionale et Ca-
tane. L'Allemand Horst Szymaniak (ex-
Catane) a été transféré au grand club
lombard , tandis que le Brésilien Cine-
slnho (ex-lnternazlonale) jouera la sai-
son prochaine avec Catane.

L'ex-centre avant de l'A.S. Roma , l'Ar-
gentin Pedro-Waldcmar Manfredini , con-
tinue à être l'objet d'offres Importan-
tes. La dernière en date provient d'un
club espagnol (Real Madrid ou Atletlco
Madrid ) et atteint un montant  de 2
millions de francs. Quant ,  â l'A.C. Milan ,
Il persiste à vouloir s'assurer les servi-
ces du Brésilien Amari ldo.  M. Rodolfo
Recchl , émissaire du grand club italien
au Brésil , o f f re  maintenant  1,300,000 fr.
contre 875,000 fr. la semaine passée, en
garantissant, d'autre part , l'utilisation
par le Brésil d'Amarlldo pour le cham-
pionnat du monde, à Londres , en 1966.

Pour l'ascension en ligue B

Deuxième plan de bataille
Le comité de première ligue, en
accord avec les clubs intéressés , a
décidé de faire jouer la répétition
des finales de la façon suivante :

Samedi 20 juillet : Soleure - Lo-
carno. Mercredi 24 juil let  : en cas
de victoire de Soleure (ou de match
nul),  Etoile Carouge - Soleure ; en
cas de victoire de Locarno, Lo-
carno - Etoile Carouge. Samedi 27
juillet  : Etoile Carouge - Soleure ou
Locarno - Etoile Carouge.

Sept barreurs suisses participent à ces régates

Aujourd 'hui commence, en Hollande
Je champio nnat du monde des « Vauriens ;

Sept équipages suisses , les vain-
queurs des régates de sélection qui
ont eu lieu ,en mai à la Neuveville,
participeront cette semaine, à Alk-
maar, en Hollande, aux champion-
nats du monde de la série des
« Vauriens ».

Ces régates débutent aujourd'hui et
devraient se terminer jeudi .  Les vents
étant en général très favorables dans la
ré g ion d'Amsterdam , il semble bien que
ce délai sera respecté.

Parmi les Kélectionnés f i gurent deux
barreurs du club de Morges MM.  Grimm
et Voisin , un équi page lausannois (M.
Walt)  et un équi page zuricois ( M .
Hogg).

Le plus jeune
Trois bateaux de notre rég ion se sont

également qua l i f i é s  on s 'en souvient , et
leurs barreurs pourraient bien se clas-
ser f o r t  honorablement. Il  s 'ag it de
«.Marie-Salope.-», à M . Louis-Phili ppe de
Rosset (Neuchâte l) ,  un habitué des p re-
mières p laces sur notre lac et de deux

bateaux de la f l o t t e  vauriens de la Nett-
veville , «Bachibouzouk », à Michel Krtl-
henbnhl , qui vient de remporter bril-
lamment la Semaine du joran , et *Es-
tocade-», à Roland Weber, le plus j eu-
ne des barreurs suisses.

Evidemment , les concurrents franç ais,
belges, hollandais et autres seront re-
doutables . Mais la f l o t t e  suisse esp ère
classer p luieurs de. ses bateaux dans les
premiers , et ceux qui ont assilé aux
champ ionnats suisses qui se sont dérou-
lés à Auvernier , les en croient for t  ca-
pables.

C. H.

ATHLÉTISME
20-21 juillet : rencontre interna-

tionale URSS - Etats-Unis à Mos-
cou.

AUTOMOBILISME
20 Juillet : Grand prix d'Angleterre k

Alntree.
CYCLISME

20 juillet : critérium pour amateurs
à Nlederlenz.

21 Juillet : championnat suisse sur
route professionnels à Esohenbach;
critérium amateurs k Obergôsgen.

CANOË
20-22 Juillet : éliminatoires en vue

des championnats mondiaux sur
la Slmme.

ESCRIME
16-21 Juillet : championnats du mon-

de k Danzlg.
NATATION

20 Juillet : réunion à Neuhausen.
TENNIS

16-21 Juillet ; championnats inter-
nationaux de Suisse à Gistaad.

18-21 Juillet : demi-finales pour la
zone européenne de la coupe Da-
vis à Basstad et Bristol .

21 Juillet : critérium national à
Zurich.

YACHTING
16-17 Juillet : championnats suisses

des « Yollenkreuzer » à Estavayer-
le-Lac.

FOOTBALL
Finale pour l'aiceniion

en ligue nationale B
20 Juillet i Soleure - Locarno.

Nous donnons ci-desous le nom des
vainqueurs de chacune, des d i f f é r e n t e s
séries qui ont particip é, en trois régates,
au <n Champ ionnat d'Estavayer » dont
nous avons parlé  hier .

5 m 50 : «Panache» A M. Grimm (La
Chaux-de-Fonds) .  — JK 20 m2 : i.Sa-
phir» à M. Zryd (Mora l ) .  —¦ Bélougas :
«Geisha» à M. Gorgerat (Neuchâte l) . —
Lightnigs : «Jajanera» à M. Beck
(Faoug) .  Flging Dutehmann : «Wisan
à M.  Buchler (Estavayer) .  — 420 :
«Filou» à Mlle Jacqueline Vaucher (Ge-
nève) .  —¦ Vauriens : «Cudanlo» à M.
S p ichiger (Neuchâ te l ) .  — Handi cap :
«Iléroic» à M. Glanser.

Huit vainqueurs
au Championnat d'Estavayer
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• Mécontents de n'avoir pas été retenus
pour participer au championnat d'Alle-
magne de football dans la nouvelle
ligue fédérale, les Klckers Offenbach et
Alemannia Aix-la-Chapelle, ont décidé
d'assigner la Fédération en référé, ce
qui menace de retarder l'ouverture du
championnat , prévue au mois d'août.
0 Tournoi de waterpolo des Six nations
à Duisbourg. 5me et dernier tour :
Allemagne - Hollande, 4-3 ; Grande-Bre-
tagne - Espagne, 5-3 ; Belgique - France
7-3. Classement final : Allemagne, 9 pts ;
2. Hollande, 8 ; 3. Belgique, 5 ; 4. Gran-
de-Bretagne, 5 ; 5. France, 2 ; 6. Es-
pagne, 1.
• Au' championnat international de golf
de France « ouvert », le classement à
l'issue du deuxième tour est le suivant
(les 50 premiers sont qualifiés pour le
prochain tour) : 1. Devlin (Aus) 137 ;
2. ex-aequo : Angelini (It) et Garaialde
(Fr) 139 ; 4. Thomson (Aus) 140 ; 5. ex-
aequo : Verwey (A-S) et Delanaz (Fr)
141.
• Résultats de la Journée soleurolse
des gymnastes nationaux, qui a eu lieu
à Welschenrohr :

Catégorie A ; 1. Georges Studer (Haer-
kingen), 96,90 points ; 2. Martin Sutter
(Schnottwil), 95,50 ; 3. Bruno Schaad
(Oberbipp), 94;  4. Hansmedl Aeschbach
(Leutwilen), 93,50; 5. Emile Schmid
(Lausanne), 93,10.
• Au cours du Grand prix d'URSS
de motocross des 250 cmc, organisé à
Moscou, le Suédois Torsten Hallman,
leader du classement provisoire , a été
victime d'une chute et a été contraint
à l'abandon. La victoire est revenue
au Tchécoslovaque Vlastimil Valek , sur
« CZ », devant le Soviétique Igor Grigo-
riev, sur « CZ », et le Tchèque Karel
Plier, également sur « CZ ».

• Le classement final du championnat
du monde des hors-bord (500 cmc),
organisé à Mora (Suède) est le suivant :

1. Sergio Garnit! (It), 1025 points ;
2. Lu'g1 Dell'Oro (It), 925 ; 3. Rune
Rillmo (Su) , 900 ; 4. A. Zartmann (S),
423 ; 5. P. Hennés (Fr) , 400. >

• Au tournoi de New-York, groupe II on
a enregistré les résultats suivants : UJ-
pest - Sportclub Vienne 6-1 ; Dynamo Za-
greb - Belenenses 3-2 ; Gornik - Real Val-
ladolid 5-1. Classement : 1. Ujpest , 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Dynamo Zagreb 3-5 ;
3 .Sportclub Vienne. 3-4 ; 4. Gornik 3-3 ;
5. Haeslnborg 2-1 ; 6. Belenenses 3-1 ; 7.
Valladolid 3-0.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par IB

SUZANNE CLAUSSE

Cette jeune femme dont il ne s'occupait jamais , t ena i t ,
dans sa vie, une p lace beaucoup plus grande qu 'il ne
l'avait imaginé.  Tl n 'en voulait  pour preuve que cette
nervosité dont il avait  beaucoup de mal à tr iompher
tand is  qu 'il revêtait la canadienne que Florcltc lui
présentait.

Un brui t  de moteur qui allait  grandis sant , puis fai-
blissait pour cesser subitement, l ' immobi l i sa  soudain.
C'était celui d' une  moto qui venait de s'arrêter devant
les « Eaux-M ortes ». Le coup de sonnette qui suivit
l ' instant très court de l'arrêt du moteur résonna avec
la même puissance dans le cœur de Bernard et de Flo-
rctte. La petite bonne se préci p ita , suivie à quelques
pas par le docteur.

Un homme se tenait  sur le seuil. Grand , mince , vêtu
lui aussi d' une  c a n a d i e n n e  dont le coi relevé entou-
rait sa tète coiffée d' un casque de cui r , il of f ra i t  l'appa-
rence de la trentaine. Son masque f in , aux yeux clairs ,
se tourna immédiatement vers Berna rd.  Sans para î t re
s'apercevoi r  de la brusque p àle.T de ce de rn ie r , il
déclara d' un ton f roid  :

— Je regrette de vous déranger à cette heure mais

il est arrivé un accident à Mme Chambry. Je l'ai trou-
vée, blessée et évanouie près de la « Commanderie ».
Ma mère et ma sœur lui donnent , en cet instant , les
soins nécessaires. Elle venait de reprendre connaissan-
ce lorsque je suis parti.  Mais elle n 'est pas en état
de faire le chemin à p ied , pas même sur ma moto. Elle
parai t  très secouée et semble beaucoup souffrir.. .

Bernard paraissait changé en statue. Le silence subit
le ramena à lui-même. Il f i t  un pas vers le jeune
homme demeuré debout devant  la porte refermée. Mme
Chambry, que le coup de sonnette avait alertée, sor-
tit de la cuisine.

— Qu 'y a-t-il ? Que se passet—il ?
Agitée , volutile , elle accourait. Dès qu 'elle aperçut

l'étranger , sa f igure se décomposa :
— Vous , ici 1 cria-t-elle.
Mais un geste de Bernard la fit  taire.
— Je t'en prie, mère, laisse-nous... je t 'exp liquerai

plus tard.
Bile eut envie de passer outre. Mais son fils lui

lança un tel regard qu 'elle crut plus sage de dispa-
raître.

— Merci , Bégis, d'être venu. Je te suis avec la voi-
ture.

Tl hésita , tendit la main.  Mais l'autre s'était déjà
détourné pour ouvrir  la porte. Il disparut dans la
nuit  sans avoir ajouté un seul mot.

Bernard écouta le bruit de sa moto décroître dans
le silence. A sa mère réapparue , il expli qua briève-
ment :

—¦ H est arrivé un accident à Marie-Ange , dans la
forêt. Elle est à la Commanderie , je vais la chercher...

¦—¦ Bernard, tu ne vas pas aller chez ces gens !...
Elle se d ressait devant lui comme si elle voulait  l'em-

pêcher de sortir. 11 lui offri t  un visage dur où les yeux
étincelaient.  Malgré elle , elle recula. Elle avait  subite-
ment  p âli. La voix sourde , t r emb lan t e , elle reprit aussi-
tôt :

— 11 fal la i t  qu 'il arrive quel que chose à cette petite ,
elle passe son temps sur les routes...

Bernard ne répondit pas. Peut-être pensa it-il , à part
soi , qu 'il Taillait bien que Marie-Ange usât les intermi-
nables heures de sa solitude. La port e retomba derrière
lui avec un bru i t  mat. Quelques minutes plus tard ,
Mme Chambry entendit  la voilure part i r .  Alors , seule-
ment , sombre et mécontente , elle retourna vers la cui-
sine.

X X X
Quand Marie-Ange ouvr i t  les yeux , elle demeura qu el-

ques instants dans une sorte d'irréelle béatitude. Des
mots lui arrivaient, flous , indis t incts , prononcés par des
voix inconnues puis ils devinrent  p lus nets.

— Ah ! la voilà en f in  qui revient à cille, Odile , aide-
moi à la soulever...

Avec un immense élonnemcnt , la jeune femme vit
sur elle deux visage penchés , un jeune , un pius vieux.
Leur double sourire acheva de la réconforter .  Elle se
redressa brusquement.  Déjà, elle ouvrait  la bouche pour
poser la question qui la tourmenta i t  lorsque la plus
jeune des deux femmes déclara vivement :

— Ne parlez pas encore. Ici , vous êtes en sûreté.
Reposez-vous d' abord... Tout à l'heure, nous répondrons
à vos questions.

Marie-Ange aima la musicalité un peu grave de cette
voix fémin ine .  Son regard rencontra la douceur de
deux yeux bruns aux longues paup ières frangées de
cils drus et mouvants. Ils étaient la seule beauté vraie
de ce visage de femme p lus agréabl e dans son ensem-
ble que joli. Ils rehaussaient la pâleur du teint  d'une
note chaude, lumineuse , et s'accordaient avec les che-
veux châ ta ins  simp lement rejelés en arrière et massés
sur la nuque  en un lourd chignon.

L'autre femme avait  des cheveux mousseux d' un
blanc de neige. Dans son visage aux trai ts  f ins , touchés
par les années , ses yeur bleus semblaient deux per'
venches nouvellement éoloses tant ils avaient de
fraîcheur.

Marie-A n ge, tout à fa i t  consciente , m a i n t e n a n t , se
redressa , l' n peu de rose m o n t a i t  à ses pommet tes ,  Mais
elle eut une brève crispation des mâchoires. Le mouve-
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ment qu 'elle venait de fa i re  réveillait la douleur de
son pied malade.

— Que m'est-il donc arr ivé  ?
— Vous avez dû vous fouler  la cheville en butant

contre une racine ou une  pierre. Vous vous êtes éva-
nou ie  et mon frère vous a apportée jus qu 'ici... Per-
mettez-moi de regarder votre p ied main tenant  que vous
allez mieux...

Avec beaucoup de douceur, la plus jeune  des femmes
aida Marie-Ange à retirer sa chaussure , puis son bas.

—¦ C'est une entorse , ce r ta inement , murnuira-t-elle.
Ne bougez pas. Je vais masser un peu l'enf lure , puis
je ferai quel ques compresses...

La j e u n e  femme ne savait  comment s'excuser.
— Mon Dieu , dit-elle, je suis confuse de vous donner

tout ce mal.  Puis-j c savoir , au moins , à qui  je dois
tant  de g r a t i t u d e  '?

II sembla à Marie-Ange qu 'une ombre voi la i t  soudain
les doux yeux bruns  t a n d i s  que la voix se faisait plus
brève pour ré pondre :

— Je m 'appelle Odile  Hervieu, voici ma mère et
c'est mon frère Bégis qui vous a trouvée sans connais-
sance dans la forêt à quelques dizaines de mètres de
notre demeure...

La jeune femme eut un sourire p lein de sympathie .
— Je me présente à mon tour : Mari e-Ange Cham-

bry... J'ai entendu parler de vous et je suis heureu se
de vous connaître.  Cette maison s'appelle bien la« Commanderie  », n 'est-ce pas ?

— Oui , di t  la jeune  f i l le  avec, une légère surprisedans le ton. On vous a parlé de nous ?
Elle acheva de bander la cheville de la jeun e  femmeaprès l'avoir entourée d' une compresse humide .  Sesgestes étaient doux ct fermes en même temps. On sen-tai t  qu 'elle avait l 'habitude de ces sortes de soins.
— Je dois ce renseignement à ma pe t i t e  femme de

chambre : Florette R ib io r  qui ,  à ma d e m a n d e , m 'anommé les personnalités du pays , répondi t  Marie-Ange.

(A suivre.) |

La Passagère
de l'aube



La Société suisse des Amis de Versailles a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Gonzague de Reynold de Cressier
née Marie-Louise de REDING-BIBEREGG,

membre d'honneur de la Société et épouse de son vénéré président ,
pieusement décédée à Fribourg le ' '¦ juillet 1963, dans sa 78me
année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Cressier-sur-Morat ,
ce mardi 16 juillet, à 11 heures.

«mi __n^_________________________n_w_nfru Hii ______________________________________________B___________MB '

Monsieur Pierre Navazza,
a le très grand regret de faire  part

du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
son ami et collaborateur depuis 27 ans.

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

Les Autori tés communales de. Lan-
deron-Combes ont le pénible devoir de
faiire pairt du décès de

Monsieur Walther GEISER
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le mardi 16 juil let  1963.

Départ du domicile à 13 h 30.
_-_--n------_--a---n_-na-Dnuw.«l-ura--l

t
La supérieure et les religieuses hos-

pitalières, de l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel ;

Messieurs les membres du comité de
l'hôpital ;

Messieurs les médecins ;
les familles Monmeur, Vieille , en

France,
ont la douleur de faire part du

décès de leuir chère

Sœur Marie MONNEUR
que Dieu a rappelée, à Lui, dans sa
80me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 jui llet 1963.
(Hôpital de la Providence)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique, mardi 16 ju illet,
à 10 heures et sera suivie de l'enterre-
ment, à 11 beurres, au cimetière . de
Beauregard (entrée nord).

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

Monsieur et Madame
Roger BEUCHAT-LEUBA et Alain ont,
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Laurence-Georgette
Fetit-Cortatllod Maternité

Monsieur et Madame
Denis WAVBE ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Rolin-Frédéric- André
16 juillet 1963

Clinique du Crêt Boine 29
Neuchâtel

Un jeune cycliste fait une chute
Hier soir , peu après 20 heures , le

j eune  M., demeurant  Bel-Air 55, a fai t
une chute  alors  qu 'il circulait  à bicy-
c le t t e  avenue de Bellevaux. A l'arrivée
de l'ambulance de la police, le jeune
homme avait  déjà été secouru par son
logeur.

Un scooter disparaît
Dans la nui t  du 12 au 13 juillet , un

scooter , qui avait été laissé en station-
nement  devant  l ' immeuble  Mai l le fer  39,
a disparu.  L'engin est de marque < Lam-
bre t la  », de couleur gris bleu et porte
la plaque « NE - 610 > . Enquête de la
police de sûreté.

Après l'accident mortel
de la route Savone - Turin

La femme rie In victime,
Mme Courroisier,

n'est que légèrement blessée
Dans notre édition de lundi , nous

avons annoncé l'accident mortel donl
avait été vict ime un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. Maurice Courvoi-
sier. Lorsque l'accident s'est produit
Mme et M. Maurice Courvoisier , âgés
lui de 59 ans , elle de 44 ans , roulaient
en direction de San-Remo , à bord d'une
voiture portant plaques neuchàteloises
Leur voiture , pour une cause qu'on n 'a
pu établir , entra soudain en collisi on
de plein fouet avec une automobi le  con-
duite par le comte Gian-Maria Giolitt o
Nazione di Raccamurata. Le choc fut
des plus violents.  Le Chaux-de-Fonnier
a été projeté contre le pare-brise de sa
voiture et a eu la base du crâne défon-
cée. Il est mort peu après. Sa femme
n'a été que légèrement blessée.

Collision au Locle
Une jeune fille blessée

Hier soir, vers 20 heures , une col-
ision s'est produite au carrefour des
¦ues Bournot et de la Banque , où
leux voitures chaux-de-fonnières sont
Mitrées en collision. Une passagère
l' une des voitures , légèrement blessée,
i été conduite à l'hôpital.  Constat par
a gendarmerie.

La fête d'été de la Société
de sauvetage du bas-lac avait
- bien sûr - attiré un orage...

De notre correspondant :
Le port de Saint -Bia ise  étai t  très

a n i m é  dimanche.  Un nombreux pub l ic
occupait les deux jetées pour assister
aux concours d'aviron sur bateaux de
sauvetage , à la p longe au m a n n e q u i n
et au 50 m de nage libre réunissan t
des écoliers.

Dans les concours de rame , les sau-
veteurs de la rive sud du lac Léman
ont prouvé qu 'ils é ta ient  les mei l leurs ,
puisque le challenge de la catégorie
«10 rameurs » a été gagne par les
rameurs vala isans  du Bouvcret et celui
de la catégorie 8 rameurs a été attribué
à l'équi pe savoyarde de Meillerie. Chez
les rameurs de Sain t -Bia ise , l 'équi pe
des Grèbes I, grâce à sa belle r amer ie
et à la techni que du barreur  lors
des virages , a acquis un résultat flat-
teur. Elle se classe première de sa
catégorie ct obtient le mei l leur  temps
de la journée.

Les plongeurs devaient  fa ire  un par-
cours de 30 m de nage , pu i s  p longer
et saisir un mannequin  lourd /le 90 kg
pour le remorquer , la tète hors de
l'eau , sur une nouvelle d is tance  de
30 mètres. Dans ce genre d'é preuve,,
c'est un jeune sauveteur rie la Société

de sauvetage et rie vigilance nautique
rie Neuchâtel , Rolanr i  Wicki, qui s'est
révélé être  en grande forme.

On doi t  cons t a t e r  une fois de plus
que la fête d'été de la Société de
sauvetage du bas-Lac, attire inévita-
blement un  orage , le samedi ! Mais
comme la for tune sourit  aux audacieux,
la journée  rie dimanche fu t  d'autant
p lus  ensole i l lée  et propice aux jeux
riu lac.
A Voici les principaux résultats de
la fête :

AVIRON
R rameurs invités : 1. Meillerie (9'22"

5/10) ; 2. Villeneuve ; 3. Neuchâtel ; 4.
Evian ; 5. Neuchâtel jun.

10 rameurs invités : 1. Bouveret (9'48"
4'10 ; 2. Meillerie ; 3. Neuchâtel ; 4.
Evian.
8 rameurs internes : 1. Grèbes I (9'14"
9'10 ; 2. Vikings I ; 3. Alevins ; 4.
Grèbes II ; 5. Dauphins I ; 6. Vikings II ;
7. Dauphins II.

PLONGE AU MANNEQUIN
1. Roland Wicki (Neuchâtel) l'07" ;

2. Biaise Zweiacker (Saint-Biaise) ; 3.
Claude Renaud (Neuchâtel ) ; 4. Samuel
Dubied (Saint-Biaise) ; 5. Gaston Uhll-
mann (Villeneuve).

BIENNE

Un alpiniste se tue
au Ftat-BSanc

Hier matin , vers 11 heures , alors qu 'une
cordée suisse composée de deux hommes,
IHM. Ernest Hanni et Sepp Jenni, s'atta-
quait à une paroi du Mont-Blanc , l'un
des deux hommes fit une chute et se
fracassa le crâne contre un rocher. M.
Hanni était né le 29 janvier 1940, à
Macolin-Evilard.

Son compagnon a pu redescendre et
donner l'alerte vers 17 h 30.

A Cortaillod , un cycliste
motorisé chaux - de - f onnier
est renversé par une voiture

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir vers 17 h 20 à proxi-
mité de la plage de Cortaillod , à la
hauteur  de l'hôtel du Vaisseau. Un cy-
clomoteur , piloté par le jeune Michel
Donzé , 16 ans , demeurant à la Chaux-
de-Fonds, venait de la plage lorsqu 'il
fu t  heurté par une voiture qui circu-
lait, s'est en ouest. Souffrant  de dou-
leurs dorsales et d'une commotion , le
jeune homme a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel alors que lea
gendarmes de Boudry procédaient aux
constats.

Entre Glouefïer et la Roche

Un camion dévale un talus
Les rfcii.v occupants

ont pu sauter rie leur cabine
(c) Hier , à 15 heures , deux camions se
croisèrent dans le village de Sceut , sur
la route Glovelicr - la Roche. L'un des
camions , appartenant à une entreprise
de Pfieffikon (Zurich), mordit la ban-
quette et se retourna au bas du talus
très abrupt. Par bonheur , le chauffeur
et son aide réussirent à sauter à temps
de leur cabine ct ne furent ,  pas hlessés.
Hier soir, le camion était encore les
quatre roues en l'air , aucune entreprise
n'ayant._ .c.éji.Rsj à. le sortir de cette posi-
tion. "Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers' de francs.

Le procureur général
demande une révision

du procès Rothaar
Le procureur général .Tosef Ries a

demandé une révision du procès de
Rothaar ,  l ' indust r ie l  allemand âgé de
29 ans qui ava i t  assassiné sa fiancée.
Rothaar  a été condamné mercredi der-
nier à douze ans de prison pour
« homicide », mais  le procureur général
avait requis la détention à perpétui té
pour meurtre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 juillet. Ferez,

Christine, fille d'Yves, mécanicien à Cor-
naux, et de Sonia-Janine , née Hugli. 11.
Zuccone, Marie-Josée, fille de Giuseppe-
Eugenio-Donato, marchand de moutons à
Colombier, et de Claudine-Jeannette née
Moor ; Jacot , Frédéric-Pierre-Philippe , fils
d'André, employé de bureau à Auvernier ,
et de Pauline-Berthe-Françoise, née Bolle ;
Javet, Valérie, fille d'André, électricien à
Cortaillod , et de Jacqueline-Monique, née
Descombes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
Juillet. Schneider , Wemer-Ernst, galvano-
plastie, et Werrn, Thérèse, les deux à
Neuchâtel ; Repond , André-Marcel , et Fa-
rine, Georgette, les deux à 'Fribourg ;
Bottolier - Lemallaz, Hippolyte - Clément ,
préparateur , et Tercler , Yvonne-Esther , les
deux à Genève ; Carnal, André-Roger,
mécanicien à Reconvilier , et Prince-dit-
Clottu, Christine, à Moutier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 juillet.
Schâr, André-Emile, appareilleur , et
Guinchard. Jacqueline-Georgette, les deux
à, Neuchâtel ; Heyd. José-Philippe , étudiant
et Wuthrich , Monique-Annette , les deux
à Neuchâtel ; Durgniat, François-Eugène,
employé d'exploitation , et Gugglsberg. Da-
nlèle-Marguerite. les deux à Neuchâtel ;
Zimmermann , Serge-Raymond, mécanicien
de précision , , et Noverraz , Michelle-Ger-
matne , les deux à Neuchâtel ; Gozzi , Giu-
seppe, menuisier à la Chaux-de-Fonds, et
Meninl, Laura-Maria , à Neuchâtel ; Du-
commun-dit-Verron , Léon-André , graveur ,
et Monn , Lydia . les deux à Neuchâtel ;
Mater, Eugen-Adolf , employé de bureau
k Neuchâtel, et, Fedder, Hilke-Theodora-
Ella , à Hambourg.

Observatoire de Neuchâtel . — 15 juille t.
Température : moyenne : 19.4 ; min. :
11,4 ; max. : 25,2. — Baromètre : moyen-
ne : 724 ,5. — Vent dominant : direction :
sud . sud-est ; force : calme à faible. —
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Température de l'eau du 15 juillet : 20'
Niveau du lac du 15 juillet : 429.S9

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : beau temps. Dans l'après-
midi , températures comprises entre 25
et 30 degrés en plaine , voisines de 20
degrés à 1600 mètres. En montagne , vent
du sud-ouest.

Observations météorologiques

CONFÉDÉRATION

Intensification de la lutte
contre la pollution de l'air
BERNE (ATS). — La pollution de

l'air par les gaz d'échappement des vé-
hicules à moteur est en nette augmen-
tation sur les routes et les carrefours
à grande ci rcula t ion.  Aussi , la commis-
sion fédérale de l 'hygiène de l'air , l'Au-
tomobile-club rie Suisse , le Touring-club
suisse et d'autres organismes s'adres-
sent à tous les conducteurs et déten-
teurs de véhicules à moteur pour leur
demander de participer à la lutte contre
la pollution de l'air.

Il est recommandé à chacun de s'ap-
pliquer à une conduite habile et à un
entretien soigné de la voiture , comme
le prescrit la nouvelle loi sur la circu-
lation routière.

Des directives détaillées paraîtront
prochainement dans la presse spéciali-
sée et une campagne s'adressant aux
poids lourds sera organisée sur le
thème : . Quand fume le Diesel. >

Si tous les conducteurs s'appliquent
h suivre les recommandations qui leur
seront faites , il sera certainement pos-
sible d'abaisser uti lement la teneur de
l'air en gaz nocifs.

Pour les véhicules à moteur à essence,
il convient notamment d'éviter tout dé-
part intempestif et toute accélération
k plein gaz, et de passer aux vitesses
supérieures le plus rapidement possible.
IT faut aussi veiller a un réglage cor-
rect de l'allumage, au parfa i t"  fonction-
nement des bougies , au nettoyage pé-
riodiqu e du f i l t re  à air et , d'une ma-
nière générale, à l'entretien parfait du
moteur. Pour les moteurs à deux temps,
il faut uti l iser une huile appropriée et
bien dosée.

Hans Erhardt
a quitté la Suisse

SARNEN (ATS). — Le savant alle-
mand Hans Erhardt , auquel la police
des étrangers avait donné jusqu 'au 15
juillet pour quitter la Suisse, est déjà
parti dimanche.

Le Conseil fédéral
recommande

des mesures énergiques
pour protéger la pureté

des eaux de la Birse
BERNE (ATS). — Soucieux de main-

tenir la pureté de. l'eau de la Birse
ainsi que de la nappe phréatique qu'elle
alimente , et vu les danger que la pol-
lution de l'eau potabl e fait  courir à de
vastes milieux de. la population , le
Conseil fédéral a recommandé au Con-
seil d'Etat du canton de Berne d'or-
donner les mesures suivantes :

a) L'exploitation de la fabrique de
cellulose Doziera S.A., à Delémont , doit
être suspendue immédiatement et jus-
qu'à la construction d'ouvrages de ré-
génération des eaux usées, assurant
une protection suffisante et durable
contre la pollution .

h) Entre-temps, l'exploitation ne
pourra être maintenue qu 'au t an t  que le
commandent les essais nécessaires, ces
essais ne. devant toutefois se faire qu'en
période de hautes eaux .

c) L'exécution des mesures envisa-
gées ou à projeter en vue de régénérer
toutes les autres eaux usées, tant  mé-
nagères qu 'industrielles, du bassin de
réception de la Birse doit être accélé-
rée.

d) Le Conseil fédéral sera informé
de l'exécution des mesures qu'il a re-
commandées.

S_4I_VT.GAI.__.

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert

RAPPERSWIL (ATS) . — Le cadavre
d'un nouveau-né de sexe féminin a été
découvert , dimanche après-midi , par des
passants au pied d'une digue au hord
du lac, près de Rapperswll. II avait la
boîte crânienne fracassée et devait avoir
séjourné plusieurs jours dans l'eau.
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BRUELISAU (ATS ) . — Vendredi der-
nier, un é tudiant  âgé de 19 ans , Walter
Fahrni , de Winter thour , qui tentait de
gravir le Kreuzberg avec un camarade,
fut  frapp é à la tête par une pierre qui
s'était détachée de la montagne et pré-
cipité dans le vide. Il fut  tué sur le
coup.

En montagne, un étudiant
fait une chute mortelle

BALE

Après un cambriolage
dans une fabrique

de produits chimiques

BALE, (ATS) . — Au début de févriei
dernier , le trio Nowak , Jotow et Sa-
wicki était  condamné k des peine ,
de réclusion pour cambriolage ct vol
d'une somme de fi40 ,000 fr, dans une
fabr i que de pr oduits  chimi ques de Bâle
Alors qu'on avai t  pu récupérer les
sommes volées par Nowak (165,000 fr.)
et .Totov (156,000 fr.) , Sawicki avait
refusé d ' indi quer exac tement  où il avait
caché sa part  de butin. Il avait sim-
plement déclaré qu 'il avai t  enterré
l'argent dans un parc , k Francfort .

Or, on apprend ma in tenan t , de Franc-
fort , que le propriétaire riu j a rd in
dans lequel se trouve l'endroi t  indi qué
par Sawicki, a trouvé en déterrant un
piquet pourri , une boîte en fer blanc
contenant  la somme de 153,500 fr.. qui
représente sans nul doute la part de
butin de Sawicki. L'argent a été remis
a la police.

Tout le butin volé
a été retrouvé

M—.. . ... _ _ .. ._ __ i i i i

t
Monsieur et Madame A lbert  Girard-

Pilier, leurs enfants ct petits-enfa nts,
à Lausanne et à Genève ;

Monsieur  et Madame .Jul ien Girard-
Linzaghi , leurs e n t a n t s  et peti ts-en-
fants,  à la Chaux-dc-Fonris , à Zoug,
et à Ekali-Athènes ;

Monsieur  et M a d a m e  R obert  Girard-
Godat et leurs e n f a n t s , à Neuchâ t e l  ;

M o n s i e u r  et Madame  A lber t  S l a u f f e r -
Girard, leurs e n f a n t s  et pe t i t - f i l s , à
Neuchâtel ;

Mons ieu r  ct Madame Jean-Gabriel
Digier-Girard et leurs en f a n t s , à Liebe-
feld (Berne)  ;

les fami l les  parentes ct alliées ,
ont la douleur de faire part de

la perte de

Madame Albert GIRARD
née Euphrasie MURISET

leur chère mère , grand-mère, arr ière-
grand-mère ,  sœur , hcl lc-sœur , tante et
cousine , décédée après une courte ma-
ladie, dans sa 81me année, munie  des
sacrements  de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 ju i l l e t  19B3.
(Pierre-à-Mazel 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 j u i l l e t  à 11 heures ,
au c imet iè re  rie Beaur egard (entrée
nord ) .

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 h 15.

Domicile mor tua i re  ; hô p ita l  de la
Providence.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121 ; 1.
Monsieur ct Madame André Pichard-

Desp land , à Fresens ;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées, aux Ormonts, à Fresens et
à Bevaix ,
ont le chagrin de faire  part du décès
de

Monsieur Jules PICHARD
leur cher père , frère, heau-frère , oncle
et parent , enlevé subi tement  à l' affec-
tion des siens , dans sa 83me année.

Fresens, le 13 juillet 1963.
Rien ne peut nous séparer de

l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi  16 j u i l l e t .

Culte au temp le à 13 h 30.
Culte de famille au domicile à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame Maurice Rubeli ,

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Ryser-
Rubeli , à Neuchâtel ;

le docteur et Madame André Borle-
Rubeli , à la Chaux-de-Fonds , leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Bernard Rubeli ,
à Withe-Plains (Etats-Unis),  et leurs
enfants ;-

Monsieur et Madame Jean Rubeli , à
Porrentruy, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Roger Junod-
Rubeli , à Blonay, et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Courvoisier;
Monsieur Oswald Courvoisier , à De-

lémont ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Courvoisier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Berger-Courvoisier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Rubeli ;
les familles Courvoisier, Rubeli,

Luscher, Fontana ,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Théophile RUBELI
née COURVOISIER

leur chère maman , grand-maman , ar-
riere-grand-maman, sœur, tante et
parente , enlevée à leur affection , dans
sa 90me année.

Neuchâtel, le 15 juillet 1963.
(Clos-Brochet 18)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 18 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arthur Rosselet-
Banderet et leurs enfants Denis et
Françoise ;

Mademoiselle Huguette Rosselet , à
Auvernier ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part riu décès

de

Madame Eisa ROSSELET
née KESSLER

leur chère maman , grand-maman, tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 72 ans .

Neuchâtel , le 14 juil let  1963.
(Pierre-à-Màzel 52)

Repose en paix.
L ' incinérat ion ,  sans suite , aura lieu

mard i  16 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Vi querat et sa fille
Yolande ;

Mademoiselle Olga Viquerat , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Vi que-
rat , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jonnhy Lamb-
Vi querat et leur fils Robert ;

Monsieur et Madame Emile Giustet
et leur f i l s  Gérard ;

les famil les  Vi querat , Rossier , Ros-
sât , Rod , dans  le canton de Vaud ;

Monsieur Pierre-Fred Navazza ;
ainsi que les famil les  parentes et

al l iées ,
ont le grand chagrin rie fa i re  part

du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
leur cher époux , beau-père , frère , beau-
frère , oncle, cousin el ami.  enlevé à
leur affection le 13 juil let  1963, après
une  pénible malad ie , dans sa 70me
année.

Le culte aura  l ieu en la chapel le
du cimet ière  de P l a i n p a l a i s , où le corps
est déposé, mercredi 17 juil let  h I 1 h 45,
ct l ' i nc iné ra t i on  su ivra  au crématoire
de Saint-Georges , à Genève.

Domici le  : avenue Pictct-dc-R oche-
mont  33.

Selon le désir du défun t , la f ami l l e
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OBWALD

SARNEN (ATS) . — Alors que deux
statues avaient déjà été volées, au dé-
but du mois, dans la chapelle de Saint-
Joseph , près de Stans , vendredi der-
nier , une autre statue a été escamotée
dans l'église de Saint-Nicolas, au-des-
sus de Kerns. Il s'agit d'une statue de
bois de 50 cm, de style gothique, re-
présentant Saint-Jean l'évangéliste et
dont la valeur est estimée à un mil-
lier de francs. Le (ou les auteurs du
vol) n 'ont pas encore été retrouvés.

Vols de statues
dans des églises

Monsieur Pierre-Fred Navazza ;
les fondés rie pouvoir et le pers onnel

de la Mais on Pierre - Fred Navazza ,
ont le pénible devoir de fa ire part

du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
leur cher ami et collègue , dont  ils
garderont  un souvenir inoubl iable .

Pour les obsèques, veui l lez  consul ter
l'avis de la famille .

Le Conseil général
de Môtiers

accorde plusieurs crédits
On s'inquiète aussi de la lenteur
de la reconstruction de la gare

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Ed. Chevré. Tous les conseillers
soit 19 étaient présents.

Cette séance ayant surtout pour objet
des demandes de crédits extraordinaires
sollicités par le Conseil communal, M.
A. Blaser , au nom du groupe radical ,
propose d'adjoindre, et en priorité à l'or-
dre du jour , l'acceptation d'un crédit
pour la remise en état du chemin du
Pré-Monsieur , dont la réfection est ren-
voyée d'année en année. Le groupe ra-
dical subordonne l'octroi des crédits de-
mandés à cette acceptation , ou alors, en
proposera le renvoi à l'année prochaine.
Au nom du Conseil communal, M. L,
Marendaz est d'avis d'accepter cette ad-
jonction et relève que le financement des
crédits demandés pourra être assuré sans
mettre les finances communales en péril.

Demande de crédit pour le chemin du
Pré-Monsieur : le coût de ces travaux
est devisé à 15,000 fr., il est accordé
sans discussion.

Sont accordés également :
un crédit de 5000 fr. pour la remise en

état de la place de la gare lorsque cette
dernière sera reconstruite. A ce . sujet il
est relevé que cette reconstruction semble
traîner un peu en longueur et que l'état
actuel des lieux ne contribue pas à la
beauté' du village.

un crédit de 12,000 fr. pour des ins-
tallations électriques complémentaires au
carrefour de l'hôtel-de-ville, au Moulin
et en bordure de la route cantonale, di-
rection de Fleurier où des nouveaux im-
meubles se sont construits.

Modifications cadastrales. — Les tra-
vaux de correction de l'Areuse ont ame-
né l'Etat à disposer de certains terrains
communaux. Ceux-ci , qui concernent le
fonds des ressortissants dans la presque
totalité , sont payés par l'Etat à raison
de 1 fr. 40 le m= . L'arrêté relatif à cette
transaction est adopté sans discussion.

Divers. — Quelques questions sont po-
sées dans les divers, elles sont liquidées
à la satisfaction des interpellants.

IHOTIERS
Fête de la jeunesse

(c) La fête de la jeunesse, bien entrée
dans les coutumes du village et qui est
le prélude aux vacances , s'est déroulée
samedi après-midi. Elle débuta par une
cérémonie au temple, cérémonie à la-
quelle participèrent les autorités commu-
nales, les membres de la commission sco-
laire et de nombreux parents. Les enfants
entendirent de forts judicieux conseils du
pasteur Chappuis, puis de M. Ls Mauler
président de la commission scolaire.

Ensuite ce fut le cortège , conduit pai
la fanfare, qui parcourut les rues dv,
village , sous le regard attendri des pa-
rents . La dislocation se fit au collège
où eut lieu un lâcher de ballons, suivi
par le moment , apparemment le plus at-
tendu des enfants , de la collation .

Le temps, plutô t maussade, en fin de
cortège , ne permit pas aux enfants de
jouer et de s'ébattre comme Us auraient
certainement aimé le faire.

LES VERRIÈRES
Départ fin pasteur

(sp) M. Jean-Pierre Barbier , pasteur,
a quitté lundi les Verrières pour une
période d'un mois , temps durant lequel
il effectuera un remplacement à Raincy ,
près rie Paris.

COUVET
Cérémonie d'entrée des jeunes

dans la vie civique
(c) La cérémonie d'entrée dans la vie
civique se déroule chaque année le jour
de la Fête de la jeunesse. Tous les jeu-
nes gens , Suisses et étrangers, y0 sont con-
voqués. Cette année, trente-neuf invita-
tions avaient été envoyées , et la petite
fête se déroulait à la salle de specta-
cles, en présence des membres de l'auto-
L'ité et d'un certain nombre de parents
et d'amis. La fanfare « L'Helvétia » ouvre
la séance par l'exécution de l'hymne na-
tional. Le président du Conseil communal
rappelle alors le but de la cérémonie qui
est de marquer l'entrée des jeunes qui
ont vingt ans au cours de l' année dans la
vie civique. Il leur rappelle que tous
les droits du citoyen ont pour corollaire
un devoir, et que pour eux le devoir sera
de s'intéresser aux affaires publiques,
d'étudier consciencieusement les problèmes
posés par l'évolution des circonstances et
de prendre part aux élections et vota-
tlons. Si la confiance de leurs concitoyens
les appelle à participer à la conduite des
affaires , ils devront considérer cet appel
comme un devoir et ne pas s'y dérober .
L'histoire est un perpétuel recommence-
ment, mais les faits se présentent toujours
sous un autre aspect et il ne faut pas se
laisser troubler par leur complexité. Il
forme des vœux sincères pour que leur
vie soit heureuse et animée du désir de
travailler au bonheur de leur famille
d'abord et de l'humanité ensuite. Cha- .
cun doit se fixer un idéal et ne pas se
laisser gagner par la vague de matéria-
lisme qui est le levier principal de la
société moderne.

Un des jeunes gens, Jean-François Guye,
remercie les autorités de l'organisation de
la manifestation , de la sympathie qui leur
est témoignée et de la brochure-souvenir
qui leur est remise ; 11 dit que ses cama-
rades et lui sont conscients des nouveaux
devoirs qui leur incombent et qu 'ils
s'efforceront de les accomplir.

Après un dernier morceau de fanfare ,
une petite collation est offerte aux nou-
veaux citoyens et citoyennes.

NOIRAIGEE
La Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la jeunesse , célébrée le
dimanch e et intégrée au culte , est l'une
des meilleurs traditions du village et,
chaque année, elle attire d'anciens ha-
bitants, heureux de revivre de beaux
souvenirs d'enfance.

Bien que les prévisions météorolo-
giques ne fussent pas très rassurantes,
on se voulait optimiste dimanche ma-
tin au moment où se formait le cor-
tège qui prend toujours plus d'ampleur
et qui reste de bon goût.

Ouvert par un groupe portant avec
élégance le costume neuchâtelois, on
y remarque de belles décorations flo-
rales. Le break « Les vacances » sym-
bolise la joie de la journée. Fanfare,
bannière communale précédant les au-
torités, sociétés avec leurs emblèmes
disent combien grande est, la place
qu 'occupent les enfants dans la vie au
village. Au son des cloches, le cortège
prend le chemin du temple, pavoisé et
fleuri , où il est accueilli par les accords
de l'orgue.

Le chant des petits émeut par sa
candeur. Sous la direction de M. Edmond
Gobbo, la fanfare joue l'« Hymne à la
musique ». Deux chants des élèves des
classes moyennes et supérieures enca-
drent les lecteurs bibliques. Avec au-
tant d'affection que de clairvoyance, le
pasteur Perrin s'adresse à la Jeunesse
et aux aines, les pressant d'obéir aux
appels du Souverain Maitre.

Toiir à tour le Chceùr mixte , et le
Chœur d'hommes donnent d'excellentes
exécutions.

M. Philippe Gui gnard apporte le mes-
sage de la commission scolaire d'une
belle élévation de pensée.

Au sortir du temple , le cortège se
reforme et parcourt les rues du vil-
lage , applaudi à son passage. Le temps
tourne décidément au beau et c'est
sans trop de crainte que . l'après-midi,
l'on monte aux CEillons où l'on vit
quelques heures de saine détente. Il y
fn l t  st beau que l'on a peine k re-
prendre le chemin de la vallée , mais ,
sur la place de la gare, le carrousel
va. dévider ses f lnnrlon s et. cela n lde a\i

Monsieur et, Madame
André VUILLE UMIER-RANDI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Cédric
le 14 juillet 1963

Maternité Dime 105
Neuchâtel

Âi^̂ CiM/ 4̂



La famille de

Monsieur Gustave LINDER

très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui vien t de la
frapper, remercie toutes les personnes qui, par
leur envoi de fleurs, leur message et leur pré-
sence ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
sincère gratitude.

FA/V 

RENOUVE LLEMENT I
DES ABONNEMENTS

à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

2« semestre de 1963 Fr. 20.25
3™ trimestre de 1963 Fr. 10.25 |

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 ju in , à bien vouloir le renouveler en uti l isant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n 'auront  pas été renouvelés à la date du
15 juillet seront encaissés par remboursement postal.

Administration
^_ de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » J_ \^V Compte postal IV 178 

^^

FIAT T500 T963
couleur rouge , roulé seulement 4000 km, non
accidentée. Voiture comme neuve.

AMAG BERNE (Bâssler), tél. (031) 9 22 11.

La maison ne vend aucun produit
surgelé

JmUf rr  ̂ Poisson» frais
fl8s|M j B^  

du lac et de 
mer

vÈf àgBg Volaille fraîche

£gMen&%d
t Ê̂ÊFc e m ej  tiJileâ
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h IB
•à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h

A vencL e, pour cause imprévue ,

Auto B.M.W.
.conduite intérieur e, modèle 1958, type 502,
3,2 litres, 16 CV, 5 places,. 37,000 km, en par-
fait état.

Canot à dérive
longueur 5 m, acajou , 6 - 8  places, en parfait
état, avec godille et accessoires de pêche.

S'adresser à fiduciaire F. Landry, Neuchâ-
tel, tél. 5 48 48.

COMMERCE A REMETTRE
Fabrication et vente de produits d'entretien

Important fichier de 30,000 cartes
de clients

Marque connue et bien introduite
en Suisse depuis 1928

'pour " prendre contact , ', écrire soùs chiffres
AS 64,604 ¦ N Annonces Suisses, Neuchâtel.

T:I;„' ;_ . Télévision ou radioTélévision -L- L. POMEY

Radio ' RADIO-MELODY
_^^^^^^^H i et ses techniciens;-¦ ' :' ! sont à votre service^̂ ^̂ ^ ¦¦H Flandres 2 Tél. B 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre régionSuissesse allemande ayant passé 3 mois à l'Ecole

supérieure de commerce, à Neuchâtel, cherche
place dans un bureau comme

secrétaire
pour se perfectionner dans la langue française.
Libre le 15 septembre. — Adresser offres écrites
k BK 2668, au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 23 ans , parlant le
français, l'allemand et l'italien, cherche
place à Neuchâtel en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Libre au début du mois d'août.
Adresser offres sous chiffres P 50.151 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bachelière

secrétaire
dip lômée, cherche n 'importe quelle occupa-
tion pendant les vacances , éventuellement à
la demi-journée ou à domicile. Tél. 8 34 17.

i® .  iœi """"*wisf̂ B>'mm̂m - H ^^^^®vf Êtmmm

.1 L_B_! \_V 1__m_Wl̂ _\\\W\_m_:. _ "*-' BU j

« t S l'Sli ^^^ flSilî ^^^TwH W40 & LfîliIsSI im i F-£PHil_ ¦&- " . V

HÎjljflKKtâQffiffîiflMp gSS ilmu Sn! mWOB 4___n_r~v~wr__M^ iï ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ rrç^T~llï d̂iiilsiaaw' ^ï"frfltJ ttMrm3-^SrJ

Des statistiques intéressantes démontrent que
la consommation d'eaux minérales et de boissons
douces est aujourd'hui neuf fois plus élevée qu'en
1900. Et leur succôs va toujours croissant.
Peux-tu me désigner l'une des eaux minérales
préférées ?
C'est sans aucun doute Wefssenburg, le désalté-
rant de qualité exceptionnelle, avec sa gamme la
plus variée. Santé I

.1 TUf M fr /~s iraMfiffi&i
' m W \  V m * • ffinH 

¦ / • - ¦" ./- .'
B B : m. -"• ÉÊm ¦ - #̂? l

i W\ f H 1 îff fc lro l É In ià!5 I wfee Wi \

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
i I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-¦îilGCORDEY
Place Pury - Prébarreau B - Tél. B 34 27

f HILDENBRAND

«

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

Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

Si ERIC MOSER
^̂ ^Bt/JÊIt' PAPIERS PEINTS
^: j DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

Jeune homme
(19 ans), cherche pendant  les vacances, du
milieu de juil let  à fin août, travail , où il
aurait  la possibilité de pratiquer la langue
française.

Josef Thummel, Mariastein (SO).

Jeune employé de commerce
Suisse allemand , cherche place dans la bran-
che graphique pour perfectionner ses con-
naissances de la langue française.

Faire offres sous chiffres P. E. 13232 L.;
à Publicitas , Lausanne.

I ï ^Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1362.
34,000 km

Limousine 4 portes,
vert clair

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

. . . Tél. B 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

PANHARD
1961, PL 17, 23,000 km ,
bleu ciel , ceintures de sé-
curité. Echange éventuel.
BEGUIN , Cerneux-Veusil ,
tél. (039) 4 71 70.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

FLORIDE
blanche, hardtop rouge ,
modèle 1960 - 11.81,
32,000 km , en parfait état.
Tél. 4 05 66 après 19 h.

A vendre

FRÉGATE
de première main ,
96,000 km. Bien entrete-
nue. Prix 2000 fr.. Tél.
4 12 80.

Dauphine
Gordini

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51
. Tél., 659 91

Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

Voitures d'occasion
Alfa 1900, 1958
Alfa 1900 super Tl 1955
Lancia Appia 1956
BMW 501, 1954, moteur neuf
Renault Frégate 1956
Ford Consul 1956
Ford Anglia 1957, moteur neuf
Austin Cabriolet 1952
Opel Record 1955
DKW Coupé 1957
Sunbeam Rapier 1956

Essais sans engagement — Facilités de
paiement — Reprises éventuelles

GARAGE ÉLITE NEUCHÂTEL
Tél. 5 05 61

Jeune homme
de 17 ans cherche occu-
pation pendant les va-
cances du 22 juillet au
4 août. Tél. 5 81 50 ou
5 67 50.

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) cher-
che emploi à Neuchâtel
ou aux environs, à par-
tir du ler décembre ,
pour se perfectionner en
français.
Adresser offres écrites

BOUS chiffres BL 2672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent

travail à la
demi-journée

Adresser offres écrites
à FP 2675 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 CV Citroën
modèle 1959, 60 ,000 km,
excellent éta t de. marche
et d'entretien , prix inté-
ressant. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

¦fa ¦

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 millleu bouclé, 160 x 240
cm., fond rouge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge

Fr. 65.—
20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou
belge, 60 x 120 cm, la
pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient ,
190 x 290 cm, Fr. 90.—
1 tour de Ut berbère, 3
pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine dessins afghans, 240
x 340 cm, à enlever pour

Fr. 250,—
Port compris.

KURTH
6, Rives de la Morges,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

I Noua luxvttotw 1ns-
i tammemt les persan-

nefl répondranit 4 des

annonces sous
chiffres

î ne Jamais Joindre ds
certificats ou autres
documerviB

ORIGINAUX
k teura offres. Nous
ne prenons aucune
respoiisabHilf/é en cas
de perte ou de dété-
rlcvraMcm do sembla-
bles objets.

FeulUe d'avis
de Neuchâtel

<55>jp SE

S SENSATI ONNELS
Il (Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A H N
Rue du Bassin Neuchâtel J

M | 1KSI c'est une VW

H
H f̂rfL
I I rïè0K
HBaSa

£™ qu'il faudrait
Um} El™ £___! avoir

£3 Tél.

SI 5 94 12

1 I 1
i Garage Hirondelle
JMJ NEUCHATEL
MH Pierre Senn
m Pierre-à-Mazel 251
ÉElEilllilillll

AMAG

O C C A S I O N S
KARMANN - GHIA, cabriolet 1961, couleur

blanche, intérieur rouge, 40,000 km ga-
rantis, pneus Michelin X.

KARMANN-GHIA, cabriolet 1959, bleu clair,
roulé seulement 32,000 km

PORSCHE 1600 cabrio/hardtop, modèle 1958,
comme neuve, seulement 50,000 km, avec
toit-cabrio et entourage-hardtop, couleur
bleue.

MERCEDES 190 SL 1958 , couleur bleue , état
très soigné, 63,000 km, avec radio, housses,
entourage-hardtop.

PLYMOUTH-CABRIOLET 1955, deux cou-
leurs, blanc et noir, contrôlée, état soigné.

AMAG AG. BERNE
Schwarztorstrasse 122, tél. (031) 9 22 11.

2 CV Citroën
différents modèles, à par-
tir de 900 fr. Téléphone
6 45 65.

I >hAlfa Romeo
1961

7 CV, Ouilletta T.I.
'. 20,000 km. Très belle

limousine bleue, avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

1 DU LITTORAL |
Plerre-à-Mazel El

\ Tél. 5 99 91 |
Grand enoix
d'occasions
Exposition ¦•

'i en ville
Place-d'armes 3

A remettre
dans localité industrielle
du Jura vaudois, un

commerce
de textiles

bonneterie - chapellerie.
Cause : âge et santé. Af-
faire très saine. Ecrire
sous chiffres AS 36436
L aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2, place
Bel-Air, Lausanne.

COMMENT
Y ALLER ?

La solution la plus sim-
ple : s'y rendre en voitu-
re, Adressez-vous à

Auto-location
A. Waldherr

Terreaux 9 . Neuchfttel
Tél . (038) 4 12 65 OU

(037) 2 75 17

A vendre

moto BMW 500
parfait état. 25,000 km
Plaques et assurances
payées pour 1963. Rensei-
gnements : 8 47 39 à par-
tir de 18 h 30.

Je cherche

scooter 125 cm3
modèle récent. — Télé-
phone : 5 60 87 après 19
heures.

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

IP  mp n i lk ïp r  Tous travaux du bâtimentLG ll -CIIUiaiG. b- et d'entretien - Agencement
6-M.ll.StG .''•¦ 

dintérleur et de magasin
' ' " ' '" ! 1 Meubles sur commande

—MEffiTMPfînrî. et réparations

^̂ ^™ R I TZ  & Cie
Ecluse 78. tél. 5 24 41

A vendre
1 potager à bois
2 trous. S'adresser : Pe-
tits-Chênes 8, ler étage
gauche à l'heure des re-
pas.

On demande

pour chalet
meubles anciens, soit :
1 salon ancien, 1 armoire,
1 pendule neuchâteloise
ou de cheminée, quel-
ques fusils ou pistolets
anciens. Adresser offres
écrites à GR 2676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
a acheter d'occasion 1 ar-
moire à 2 ou 3 portes ,
6 chaises, 1 table à ral-
longe ou tables ancien-
nes, ainsi que petites ta-
bles et meubles divers.
Tél. 7 74 18.

Dr A. Wenger
ABSENT

Jusqu 'au 18 août 1963.

F. v. Allmen
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR

Monsieur et Madame
Edgar AESCHLIMANN - MONTANDON

leurs enfants et familles,
infiniment touchés par la sympathie qui
leur a été témoignée en ces jours de cruelle
séparation , remercient du fond du coeur
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envols de fleurs, leur aide bénévole oo
leurs messages, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Tous ces témoignages de sympathie et
l'hommage rendu à leur cher Roland, leur
ont été un précieux réconfort.

La Forge, le 22 juillet 196S.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur César GAUCHAT

très touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs.

Un merci tout spécial à Mme Frida
Descombes pour son dévouement.

Lignières, juillet 1963.

Clinique canine
de Dombresson

Réouverture
CONSULTATIONS : lundi, mercredi, vendredi
de 19 h 30 à 20 heures et sur rendez-vous.

Tél. (038) 7 0155

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Madame James FRASSE

et sa famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel et Cortaillod , juillet 1963.

I SIMCÂ 1000 ï
j I 1963, 5000 km. Ga- 1 '
g rantie et facilités Ij
S de paiement. Tél. Ii

A vendre, de particu-
lier,

1 camion
basculant FIÂT

état de neuf , type 642 N
65 R , 125/37 CV, benne
basculante, 3 côtés en
acier , contenance 4 m1,
direction assistée, au
prix de 65.000 fr. Ham-
merli SA, Dépt Magirus-
Deutz, Lenzbourg, télé-
phoné (064) 8 18 16.

Dactylo
de nationalité an-
glaise, parlant cou-
ramment le français,
cherche place dans
un bureau de Neu-
châtel ou des envi-
rons. Adresser offres
écrites k BJ 2648 ,
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
fréquentant l'Ecole de
commerce cherche place
à Neuchâtel pendant les
vacances. Adresser offres
écrites à 157 - 112 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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8_  ̂ ^̂ Bi *̂ ^̂ ^̂ HM ' ¦¦ ¦ fwy"" B̂ ¦̂ ^K Â ^PW ^̂  ̂ jaB
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dépasser ?.•. ^4j ll\\ll 11
un plaisir l Q,; Jjj l 4l Il

C CSt ÇUrn, la VÎCmmm tOUt Ça m Cest savoir que d'un souple San
vous dépasserez «à l'aise» ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui - et aussi quelle
sécurité! En plus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants
avantages: 62 ch frémissants et une boîte a 4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fulgu-
rantes! Et cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet «in-
crevable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition
«¦grand tourisme», elle est raffinée : sièges confort-baquet à Vavant, réglables individuellement;
p lancher rigoureusement p lat recouvert par un épais tapis en moquette,
etc. Un rêve.- d'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M - «̂ SSÊSHÈB^,
consommation , entretien, vidange, taxe fiscale - a le génie de l'économie! Ŵ _^___^____W
Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipement suppl émentaire : ^̂ tmtiamgi**^
Fr. 115.-)! Version «TS»: Fr. 8330.-. HRD ISUISSEJ : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD TAUNUS 12M TSj r r WB X

A COVP SVB, LA QUALITE ET VEXPERME\CE MONDIALE BE FOBD FONT DE CHAQUE FORD VXE VALEVB SCME

GÀRÂGE DES TROIS ROIS, J. -P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
la Chaux-de-Fonds, le Locle

GARAGE DUTHÉ, Fleurier

ffllïïïlsl "™*SSïF. il '  Réfrigérateur! 1rs. «8.-
IlICi 'TNl̂ ĝlaïtJrSSî!""  ̂ Il Bahuts 

de 
congélation frs. 1360.—

WâsgyÉfiji LûJyTrr j I Armoire» de congélation frs. 1690.— ;
ilfey'Hl J^É̂ ^S f̂ 

Machines 
a 

laver 

fra. 1240.—
_Wf*33fe__î. ' Machines à laverie i
P̂ j -̂tr̂ d  ̂| « 1 1  

vaisselle frs. 1470.— '
E-Ï3??SËs! In  A M' Essoreuso frs. 295.—

^
j  :¦ '_. î
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Electricité Place-d'Àrmes 1 - 5 18 36 - Neuchâtel

Aujourd'hui, au 1er étage ||
de 9 à 10 heures fl
COUVERTURES |
de voyage, beau lainage \\
écossais, en 130x150 cm. ;|

Pendant 1 heure seulement J

âiefener
Attention:
nouvelle étiqueta
avec l'appétissante pomme

^\ ^C_7 £̂  ̂ lafl lB 1

/ 7^ pasteurisé
/W \ en emballage perdu,

f |43, pratique et hygiéni-

Jr 9 ^^k que T E T R A de ** I,

JT j V^ 
a I et 1 I.

^^v |̂ __^^  ̂ En vente maintenant au

/^En^'MIGROS
rue de l'Hôpital

Ouvrir Verser Refermer

mmWmmmÊm ^^^^^^^^ m̂aÊ^^mimmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊm m̂Êmmmmmimm ^^̂ m

r Literies
Duvets, 120 x 160 cm
remplis ml-duvet
gris,

Fr. 30.—
Oreillers , 60 x 60 cm,

Fr. 8.—
Traversins. 60 x 90
cm,

Fr. 12.—
Couvertures laine

Fr. 20.—
; Jetés de divans,

toutes teintes
{ Fr. 20.—

Matelas à ressorts
90 X 190 cm OU 95 x
190 cm.

Fr. 85.—
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 65 66 !

-̂ Lausanne •*
r "N

« SIBIR »
le nouveau

FRIGO
absolument silencieux
Contenance 120 1

Consommation
de courant très faible

Garantie absolue
pendant 5 ans

Fr. 395.—
franco partout

B Tél. 812 43
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Réservez 
à temps les places 

gratuites 
si 

désirées 
pour la course en car à Suhr 4^ŝ ^_^^^^SSŜ  ! feSStSSw'̂
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pypyT / j t  Ârf ml f ^^W^I ^WS Ŝ Ê̂̂^Êi^^ îmW^^  ̂nCUMIIIIGIf ï Ci I ©liliJI B budget Vous garderez de votre visite un souvenir

mmmWtJJàmmL WÊÊÊm gMjHaÉBiHMBBfl Tél. (038) 57914

La perspective
d un retour du « Labour »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Certes, la responsabilité de ces
scandales incombe entièrement au
gouvernement conservateur, qu 'il
s'agisse de Vassali ou de l'agent
double George Blake, de l'affair e
Profumo, ou même du cas Philby,
le « troisième homme > du scandale
Burgess - Maclean, dont la trahison
au profit des Soviets, dont il était
l'agent, se produisit sous le gouver-
nement Attlee, mais qui n'en fut
pas moins recommandé à l'« Obser-
ver » et à P« Economist » par le
Foreign Office en 1955, soit sous le
régime conservateur.

M. Macmillan a déçu
Mais ces scandales ne sont pas

tout Le déclin britannique dans le
monde est plus grave encore. Des
Britanniques tombent aux mains de
guerriers yéménites sans que Lon-
dres ne réagisse ; le Kenya sera
abandonné en décembre, et la gran-
de base dont y dispose la Grande-
Bretagne évacuée ; et en Guyane,
on porte secours au communiste
Cheddi Jagan, celui-là même qu'on
emprisonnait il y a quelques an-
nées I Comme l'observe Anthony Le-
Îeune dans le « New Daily », ce sont
à quelques-uns des fruits, parmi

d'autres, de la politique du « vent
da changement ». Et cette politi-
que, c'est M. Macmillan qui l'a offi-
ciellement fait sienne lors d'un sin-
gulier discours prononcé en 19G0
en Union sud-africaine.

Un financier qui déjeunait der-
nièrement avec le chef travailliste
Wilson fit même cette remarque :
« Quand les conservateurs sont au
pouvoir, ils se conduisent comme
des socialistes, et quand ces der-
niers y sont, ils singent les con-
servateurs. » Admettons cependant
qu'une différence d'apparence existe
entre leur comportement au pouvoir.
Celle que décrit le vigoureux sir Roy
Welensky, qui estime avoir été trahi
par Londres en Afrique : « Le seul
avantage d'avoir le Labour au pou-
voir, c'est que, au lieu d'être frappé
dans le dos par les Tories, nous le
serons maintenant en pleine poi-
trine. »

Comment la jeunesse anglaise
pourrait-elle être séduite par le gou-
vernement actuel ? Plus de terres
lointaines à défricher, plus de cause
impériale à défendre ! La socialisa-
tion graduelle de l'Angleterre en fera
bientôt , comme la Suède , un pays où
tout est ripoliné , pasteurisé, égalisé,
où tout est prévu , organisé par
l'Etat, du berceau à la tombe. N'est-

il pas significatif que tant de jeunes
Britanniques émigrent en Amérique,
eh Australie, et, mais oui ! en cette
Afrique du sud décrite par la quasi-
totalité de la presse comme un
enfer ?

Le Labour
est-il devenu européen ?

Assurément, on peut encore se
consoler en pensant que .de mauvais
conservateurs, c'est-à-dire des con-
servateurs infidèles à leurs princi-
pes, valent toujours mieux que des
socialistes respectant au pied de la
lettre une doctrine dont les calami-
tés qu'elle engendre purent se me-
surer entre 1945 et 1950.

Actuellement, les journaux tories
s'efforcent de persuader l'opinion
que,, selon la sagesse populaire, un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Autrement dit, si l'on connaît les
erreurs et les fautes dont M. Mac-
millan porte la responsabilité, on
doit , avec un Wilson , démagogue
habile, s'attendre à bien pire encore.
Il y a plus grave qu 'une certaine
« Miss K »  (Keeler), explique dans
le « Sunday Telegraph » Peregrine
Worsthorne, il y a « Mr. K »
(Khrouchtchev). Et d'écrire : « D u
point de vue des intérêts britan-
niques, le fl ir t  diplomatique de Wil-
son avec Khrouchtchev est inf in i -
ment plus e f f rayan t  que les relations
mondaines de Profumo avec Mlle
Keeler, même si celles-ci ont pu prê-
ter le flanc à des manœuvres de
chantage. »

Le député John Biggs-Davison, qui
appartient à l'aile droite du parti
tory généralement assez mal dispo-
sée à l'égard du premier ministre,
a fait remarquer pour sa part que,
si M. Macmillan ne céda rien lors
de ses récents entret iens  avec le pré-
sident Kennedy à Birch Grove , par
contre Wilson , au cours de sa visite
à Washington , a offert de « tout là-
cher » aux Américains dans le do-
maine nucléaire.

On n'a pas manqué de noter, d'ail-
leurs , le complet accord de vues
entre Kennedy et Wilson. Est-ce là
l'origine de la sensible modification
dans l'a t t i t u d e  du Labour à l'égard
de l'Europe ? Ecrivant dans le « D a i -
ly Express », le député travailliste
Desmond Donnelly explique que , si
le Labour l'emporte aux prochaines
élections , il décidera d'adhérer au
Marché commun « clans les deux ans
qui suivront  ». Pourquoi ? Parce que,
écrit Donnelly,  « la vieille Europe,
à laquelle tant  de partisans du La-
bour refusèrent  de s'allier, change
rapidement .  Les gouvernements réac-
t ionnai res  sont sur le chemin de la
sortie , exception fai te  de la France ».
Et de citer l 'Allemagne , avec un
Erhard « fu tu r  laeder d'une coalition
qui comprendra Willy Brandt et les
sociaux-démocrates », l 'Italie et son
ouverture à gauche, la Belgique et
la Hollande où des socialistes sont
au pouvoir. Sans oublier la Scandi-
navie , qui, sj on l'inclut , « ferait
pencher plus à gauche encore la ba-
lance en Europe ».

Aurons-nous donc demain , sous la
houlette de M. Wilson et avec la
bénédiction du président Kennedy,
une Europe , unie certes, mais aussi
complètement socialisée ?

Pierre COURVILLE.

La commission scolaire
prend congé

d'une institutrice
<sp) La commission scolaire a tenu une
dernière séance, vendredi 12 juillet , pour
prendre officiellement congé de Mme Jo-
sette Porret, institutrice titulaire des
classes des 3me et 4me années qui quitte
l'enseignement pour se consacrer entière-
ment à sa tâche de future mère.

Le président de la commission scolaire
et M. Berner , inspecteur des écoles, ont
exprimé à Mme Porret les vifs regrets
que leur cause son départ. Us ont tenu
à souligner combien étaient grandes ses
aptitudes pédagogiques et ses qualités de
cœur çui l'ont fait aimer de tous ses élè-
ves. Mme Porret a enseigné pendant près
de sept ans à Bôle, après avoir fait un
remplacement de quelques mois au Pâ-
quier. M. Chédel . délégué du Conseil
communal, tint aussi à remercier Mme
Porret du travail qu 'elle a accompli
dans notre localité et forma les vœux les
plus sincères pour son avenir.

Dans une courte partie administrative,
la commission scolaire a confirmé pour
une nouvelle année , le mandat des mem-
bres de son bureau . Le président fit part
de sa satisfaction à la suite du vote par
le Conseil général, intervenu la veille,
des crédits destinés à la construction d'un
nouveau collège et d'une halle de gymnas-
tique. C'est une dépense importante, cer-
tes, mais rendue indispensable par le dé-
veloppement rapide de notre village et
l'augmentation constante des élèves. Une
nouvelle classe sera ouverte au printemps
1964 pour dédoubler celle dont l'effectif
est trop élevé.

BOLE

LA CONFÉRENCE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A TERMINÉ SES TRAVAUX

Unanimité pour ses deux « recommandations »
De notre correspondant de Genève :
Après s'être convaincus, au cours de

leurs dernières discussions, qu'en assurant
Jft , .choix aux individus de la profession
convenant le mieux k leurs intérêts et à
leurs réelles aptitudes, on favorise, du
même coup, et le progrès social en géné-
ral et le développement équilibré de l'éco-
nomie nationale, les deux cent cinquante
délégués que comptait la XXVIe confé-
rence internationale de l'Instruction publi-
que réunie au palais Wilson , votait ven-
dredi dernier — jour final de sa session
— une très importante recommandation
sur ce problème. Recommandation adres-
sée aux ministères de l'instruction publl-
des quatre-vingt-treize Etats qui les avaient
envoyés à Genève, et ayant recueilli une
parfaite unanimité, elle contient dans ses
données et ses « considérants » vraiment
tout ce qui est susceptible de guider au
mieux ces ministères dans une étude com-
plète de la question et des moyens pro-
pres à la résoudre.

La conférence s'était convaincue entre
autres, de la nécessité, aujourd'hui, d'une
orientation scolaire apparaissant comme
une action continue, étroitement liée à
l'action éducative de l'école. Continue mê-
me à l'Instar, par exemple, de ce qui se
pratique magnifiquement aux Etats-Unis
et sur une certaine échelle au Canada,
en Israël, au Royaume-Uni, dans la Ré-
publique sud-africaine, mais aussi en quel-
que mesure, en Inde, et au Mexique, où
des services de consultation organisés ai-
dent sans cesse — aux Etats-Unis tout
le long de leur chemin — les élèves k
s'y retrouver en ce qui touche soit leur
personnalité, soit leurs capacités foncières.

A l'unanimité pour la lutte
contre la pénurie des maîtres

C'est également à l'unanimité et fort
satisfaits de l'évident succès de leurs tra-
vaux que les délégués à cette XXVIe

conférence ont voté une ample recom-
mandation, abondante aussi en ce qui con-
cerne la ligne à suivre par les ministères
de l'instruction publique, sur l'autre objet
qui avait été porté à son ordre du jour.
Soit le gros problème, bien actuel, de
la pénurie des maîtres primaires.
Pénurie qui, à leurs yeux à tous, consti-
tue non seulement une entrave quant au
développement quantitatif de l'école, mais
encore quant à la qualité même de l'en-
seignement. Et nuisant tout particulière-
ment au développement des communautés
situées dans les zones rurales.

D'où, cette pénurie
de maîtres ?

A quoi attribuer cette pénurie de maî-
tres qui oblige, dans maintes régions
du monde, à avoir recours à des person-
nes parfois nullement qualifiées ? La con-
férence invite les ministères de l'instruc-
tion publique à remonter courageusement
à ses sources. Amenée qu'elle a été, no-
tamment, à considérer que les conditions
de vie faites aux instituteurs et aux ins-
titutrices, et la rémunération insuffisante
de leurs services, nuisent, en bien des ré-
gions mentionnées, à leur recrutement.

A ce propos, 11 a été fait aussi état
à la conférence du manque d'intérêt dont
témoignent les Jeunes d'aujourd'hui pour
la profession enseignante, ceux-ci se diri-
gent vers d'autres professions qui sont
mieux payées, et l'enseignement, qui de-
vrait être une véritable mission, perdant,
du coup, tout charme pour eux.

C'est du reste, comme l'on pense, par
un appel pressant aux gouvernements pour
qu'ils consacrent plus de manne financiè-
re au développement de l'Instruction pu-
blique primaire que l'on en revenait tou-
jours à la conférence, mais de façon
sous-entendue, pour résoudre également le
vaste problème de la pénurie de maîtres.

Ed. BAUTY.
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Pure et légère
pour votre bien-être

CORCELLES - CORMONDRECHE
Fête de la jeunesse

(c) Samedi, 13 heures. Les cloches
sonnent, le cortège aura donc lieu , et
l'optimisme des organisateurs sera récom-
pensé.

A 13 h 45, c'est le départ du haut de
Cormondrèche, à travers le vieux village
vigneron , les petits élèves en tête, sui-
vis de la fanfare, des autorités, et des
plus grands élèves jusqu'à la 8me, en
tout plus de trois cents enfants. Un timi-
de soleil daigne même aviver tout ce que
ce petit monde représente de couleurs
en marche.

On passe par la cour de l'hopslce de
la Côte, où tous les malades aux balcons
écoutent , émus, des chants des élèves et
un morceau de la musique. Puis com-
mence la descente du village de Corcelles
Jusqu 'à la chapelle, avec des deux côtés
de la route une foule de parents et
d'aînés et de drapeaux flottants.

Au cours de la cérémonie, on entendit
un discours du pasteur Méan, qui compara
le premier jour des vacances à l'ouver-
ture d'une volière d ou s égailleraient mil-
le oiseaux joyeux. Le président de la com-
mission scolaire, M. J. Imhof , dans son
allocution , annonça l'inauguration « en
automne du nouveau bâtiment scolaire,
dans lequel entreront le 2 septembre, 5
ou 6 classes, des premières aux quatriè-
mes années. Il ne manqua pas de féli-
citer d'anciens élèves du village qui vien-
nent de gagner de beaux lauriers, soit
six bacheliers du gymnase cantonal : Mlles
R. Welngart , L. Frey, D. Calame et
MM. P.-A. Grezet . P. Bille et F. Calame,
et M. F. Fink, diplômé ingénieur-techni-
cien en génie civil de l'Ecole technique
de Genève, discours encadrés de chants
des divers degrés et de la fanfare.

Au-dehors, c'était la pluie. Ce fut alors
à la grande salle de la halle — on avait
tout prévu — une Joyeuse séance de ci-
néma, suivie de la collation, ' et pen-
dant une éclaircie, un lâcher de ballons
très réussi. Après quoi , dans la halle mê-
me, autorités et corps enseignant se re-
trouvèrent pour fraterniser et se souhaiter
de bonnes vacances.

ESTAVAYER-LE-LAC
Les joutes nautiques

de Serrières et... d'Estavayer
(c) Dans une récente édition, nous avons
consacré un intéressant reportage des
joutes nautiques qui se déroulèrent à la
plage de Serrières. A ce propos, il est
inexact de dire que ces joutes furent les
premières organisées sur le lac de Neu-
châtel. On retrouve en effet dans les an-
nales d'Estavayer certains chapitres con-
sacrés à des joutes mettant aux prises
les nouveaux époux de l'année (ou leurs
remplaçants) . Ceux-ci étaient payés dix
florins, ou 40 bâta ; les jouteurs, instal-
lés à l'avant de leurs bateaux, cher-
chaient à se bousculer dans l'eau au'
moyen de « poussoirs » tandis que les ra-
meurs manœuvraient au son des fifres et
des tambours. Une gravure de l'époque
moyenâgeuse nous situe ces combats nau-
tiques en- dessous de la place de Mou-
don d'où les spectateurs pouvaient aisé-
ment suivre les joutes.

Session missionnaire
pour adolescentes

(c) Jeudi dernier s'est ouverte à l'ins-
titut du Sacré-Cœur à Estavayer une
session missionnaire pour jeunes étudian-
tes organisée, pour la première fois en
Suisse, par le Service missionnaire des
jeunes. Quelque cent dix jeunes filles, dont
quarante venues de France, prennent part
à cette rencontre qui durera six Jours.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don a condamné par défaut M. L. B. à
trois mois de prison et 200 fr. de frais
pour violation d'obligation d'entretien et
utilisation d'un véhicule à moteur sans
permis de conduire ni plaques de police.

RÉf IIIIZ LA ilLE
ËE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour ïe foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos tnter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pouf le Foie
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Vos vacances 1963 avec Migros
NOS VOYAGES D'ÉTÉ :

IT J » . . . „ „  Un après-midi en bateau : .Vendredi 19. 7. 63 r nDépart de Neuchâtel L'île de Saint-PieiT© ™ ' T".~
En autocar

Mardi 23. 7. 63 ¦ «- ¦ _**¦ •La Forclaz - Chamonix -
la Chaux-de-Fonds ^anoua OO
et Neuchâtel \jefieve r- /U ___

avec pique-nique Migros, \ ¦'¦ fcU«
Billets en vente également dans les maga-
sins Migros du Locle et de la Chaux-de-
Fonds

„ . . ,-„  Voyage culturel en autocar
Mercredi 24. 7. 63 

^̂  
_

Départ de Neuchâtel Orbe (mosaïques) - Romain-
môtier (église) - Monf-d'Or cr 9fl _
(en téléphérique) n. .tu.
pique-nique Migros

Château de Joux 
Jeudi 25. 7. 63 £" aUt °Car '

Départ du Val-de-Travers W™ t™'18 de '3 ^'l»6 dB 
'«"""S6 «

et de Neuchâtel Dîner gastronomique à Of"

Zâziwil - Le lac Bleu Fr. Zu.-
Billets en vente également dans les maga- ]
sins Migros de Fleurier et Couvet.

Jeudi ler 8. 63 
Un après-midi en autocar

Départ de Neuchâtel Visite des grottes de Réclère et de pr_ lrAbbatiale de Bellelay
„ Un après-midi sur le lac P

. Mardi 6. 8. 63 _ [. K
Dépar t de Neuchâtel EStaVayei* "" U»

„ « . _. _,„ Voyage culturel en autocar — ~—-
Mercredi 14. 8. 63
Au départ de Neuchâtel LCS BrCSCUX - Audîll-
et de la Chaux de Fonds 

^^ 
_ Belfort C, 97 .

Pique-nique Migros "' ¦'¦

Rondchamp 
Y^—I ..„_« ie o o Un après-midi culturel au départ de Neu-Vendredi 16. 8. 63 châtel) en autooar

Visite des ruines romaines d'Avenches fr 10 -
et de I Abbatiale de Payerne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DANS TOUS LES MAGASINS MIGROS
Renseignements et vente des billets à

M1GKOS-SEKVICE DES VOYAGES - NEUCHATEL - TÉL. 5 83 49
16, rue de l'Hôpital (secrétariat de PEcole-CIub )

ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
samedi de 8 à 12 heures

¦"""•¦¦M,,™,,"r

PETIT HOTEL !
DU CHÂTEAU .

i A CHAUMONT
Tél. 7 59 10 ;

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

{ cadre sympathique

FA/V C
Les changements d'adresse à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration I
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale
NEUCHATEL I

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

Tél. 5 55 65 PO LDI JAQUET NEUCHATEL

Brévards 15 - Neuchâtel 4SÈÈÈ$^
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vous livre sur cintre wHiî* Jw T h i-flli ''Rnl fnf
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«UROLOGIE
MARIAGE

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

¦i 3̂ ^^^
^r Cofinance S.A., spécialisée ^W

WW dans le financement automobile et Ĥ
WF les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

 ̂
Nous ne prenons aucun renseignement A

k^ auprès de votre employeur JËj,
IjËL. ou des personnes <_w_ \~' '
\^^____. 

qui vous sont proches. £̂ËÈm

^_______________»____^___^_____H
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ÂCC0RDAGES DE PIANOS
RÉ-PARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos .

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

Piscines
et bassins en plastique
diamètre variant entre 1 m 20 et 14 m,
livrables tout de suite.

VISITEZ

meubles de jardin, à COLOMBIER, tél. 6 33 12.
TH 1*' *. ¦ * . . . .  . . . .

TÊTE
I de VEAU

blanchie,
i avantageuse
I BOUCHERIE

! R. MARGOT

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

f  La bonne friture ^V
1 AU PAVILLON J

Chatons
ont un urgent besoin de
foyers avant les vacances.
Amis des bêtes. Tél.
5 98 81.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

j A vendre

! machine à laver
_ Elan-Constructa > 100%
automatique, peu utilisée.
Tél. 8 37 22.
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Nouvel arrivage

M. Bornand
POTEAUX 4I ; 

HOTEL s _,
GARNI M E T R O -  LUGANO

Tél. (091) 2 92 43

Grand parc pour autos
Belle situation — Prix normaux

LUGANO - PARADISO

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

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

ACHETEZ maintenant
votre milieu moquette

votre milieu bouclé
votre tour de lit

Tous nos tapis sont vendus à prix
très intéressants

Immense et DDI1Ci.TE7¦ splendide choix r RUT il S*

I TAPIS BENOIT
MAILLEFER. 25 - Tél. 5 34 69

«
! Présentation à domicile

Facilités de paiement

—^^—— 
iii
iiimiMHiii

Noua Invitons insbammenrfc lea personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Installations électriques

VACANCES OFFICIELLES
Les entreprises soussignées, membres de

l'Association des installateurs-électriciens du
canton de Neuchâtel, informent MM. les
architectes et ingénieurs, les administrations
publiques et privées, leur clientèle et le
public en général, que les vacances officiel-
les ont été fixées du

29 juillet au 10 août 1963
Michel Béguin, Colombier
J. Braillard , les Geneveys-sur-Coffrane
Gustave Dubois, . Bevaix
Claude Ducommun, Neuchâtel
Elexa S. A., Neuchâtel
Clément Fivaz, Bevaix
Bernard Groux, Neuchâtel
Paul Jeanneret-Borel, Cortaillod
Georges Jordan, Neuchâtel
Roger Juvet, S. à r. L, Cortaillod
Perrot & Cie S.A., Neuchâtel .
Albert Perrot, le Landeron
F. Pierrehumbert, Saint-Aubin
G. Rossier, Peseux
Vuilliomenet & Cie S.A., Neuchâtel
Pierre Walter, Neuchâtel
H. Zahner & Fils, les Geneveys-sur-Coffrane

!BHBQHH-_-aE--9H-BHHaBaHKanBH_S-B-E-̂

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
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On négocie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En soi l'idée d'un pacte de non-
agression entre l'Est et l'Ouest n'a
rien qui puisse rebuter, encore que
l'on sache ce qu'il advient de ce
genre de traité quand le signent des
partenaires que n'inspirent pas les
mêmes principes en matière de droit
international. Mais oe qui est in-
quiétant, en 1'occurrenc.e, c'est la si-
gnification que M. Khrouchtchev en-
tend donner à un tel « chiffon de
papier ». Par ce biais, les Anglo-
saxons accorderaient en quelque sorte
leur blanc-seing à l'Europe, coupée
en deux, telle que Staline l'a' fait
résulter des accords de Yalta. D'au-
tre part, la « légalisation » de l'Alle-
magne de l'Est serait consacrée au
même titre que la République fé-
dérale.

On dira que c'est le fait, Mais
entre le fait et le droit il y a une
marge que l'on ne saurait supprimer,
sans que soit renié l'essentiel. L'es-
sentiel, ce sont les principes poli-
tiques qui guident l'action des Occi-
dentaux dans le monde. On juge du
bénéfice que retirerait M. Khroucht-
chev de la signature d'un pacte de ce
genre. La reconnaissance de l'oppres-
sion communiste sur des peuples qui
aspirent à s'en dégager serait un
fait accompli. C'est pour le coup qu'il
pourrait vanter, aux yeux de ses
partenaires chinois, les bienfaits de la
coexistence pacifique. Celle-oi aurait
permis en effet de franchir un pas
en avant considérable dans la voie
de l'expansion lénino-marxiste sur le
plan international. D'autres suivraient
bientôt.

Au surplus, pour que le traité fût
possible, il faudrait encore qu'il y
eût qdhésion des autres Etats de
l'OTAN. On ne voit pas comment les
Anglo-saxons imposeraient leurs vues
à cet égard aux nations européennes
qui, elles, sont très proches de la
ligne de démarcation du Rideau de
fer. Par exemple, une légitime ré-
sistance aux prétentions du commu-
nisme, à l'intérieur de ces Etats, serait-
elle considérée par la Russie sovié-
tique comme une entorse au pacte de
non-agression ?

René BRAICHET.

Les manœuvres de Pékin
S U I T E  OE LA PREMIÈRE PAGE

» En Australie , le comité central du
P.C. chinois a tenté d'organiser une
scission dirigée contre le P.C. et sa di-
rection avec l'aide d'un des anciens
membres de cette direction.

Appels provocateurs
» En Italie , les représentants chinois

encouragent l'action d'anciens mi l i tants
de la Fédération de Padoue qui ont
diffusé des tracts contenant des appels
provocateurs k un € soulèvement armé » .
Les camarades du P.C. chinois font des
efforts particuliers en vue de mener
des actions de sabotage dans les partis
ouvriers et communistes des pays
d'Asie , d'Afrique '- et d'Amérique latine. »

Le comité central du P.C. soviétique
relève encore qu 't k Ceylan, les repré-
sentants chinois maint i ennent  un con-
tact étroit  avec le groupement de Mme
E. Samnrnkkodi qui n 'est qu'un instru-
ment de la Quatrième internationale
trotskyste ».

Accusations calomnieuses

Puis la let t re  ouverte soviétique re-
proche aux Chinois les injures utilisées
à l'égard des partis communistes qui
€ ne veulent pas renoncer à la ligne
générale du cqmmunisme mondial >.

Dans sa let t re  du 14 juin , la direction
du P.C. chinois va jusqu 'à proférer des
ins inuat ions  selon lesquelles « le P.C.
soviét ique jouo le rôle de complice de
l ' impérialisme ». Personne , k l'exception
des trotskystes , n 'a osé jusqu 'à présent
élever des accusations aussi calomnieu-
ses et absurdes contre le grand parti
de Lénine...

c Le travail de scission auquel se li-
vre la direction chinoise dans les rangs
du mouvement communiste internatio-
nal suscite l ' indignat ion légitime et la
résistance des partis frères , marxistes-
léninistes », dit encore la lettre ouvert e
soviétique.

Des inscriptions
« Vive Mao »

sur les murs de Milan
Des Inscriptions « Vive Mao » en

grandes lettres à la peinture blanche
sont apparues sur les murs des quar-
tiers industriels de la périphérie de Mi-
lan , hier matin , c'est-à-dire au lende-
main de la publication par la « Pravda >
de la réponse du parti communiste so-
viétique à la lettre du parti communiste

chinois , réponse qui faisait allusion à
l'activité, encouragée par les Chinois ,
d'anciens fonctionnaires de la Fédéra-
tion de Padoue du parti communiste
Italien (P.C.I.).

Il y a lieu de noter également que
l'activité de « l'aile chinoise » du parti
communiste italien vient de se mani-
fester tout dernièrement par l'envoi
d'une let t re  circulaire aux membres du
parti s'élevant contre le refus de la di-
rection du parti de mettre ouvertement
les théories chinoises en discussion
dans les cellules et les sections.

Dissensions au sein
du P.C. belge

Accentuation des dissensions au sein
du parti communiste belge, dans le-
quel la rébellion pro-chinoise prend da
plus en plus d'ampleur. Un ancien sé-
nateur communiste, M. Henri Glineur,
vient d'être exclu du parti communis-
te par la direction de tendance
khrouchtchévienne.

Bruxelles , capitale provisoire du

Marché commun , semble être l"up de»
point s névralgiques du travail « sino-
albanais » au sein des partis commu-
nistes occidentaux. La capitale belge est
la seule grande ville d'Europe occiden-
tale où l'agence « Chine Nouvelle » a
installé à grands frais un bureau per-
manent distr ibuant  quotidiennement
des bulletins d'information en prove-
nance de Pékin.

Les « Izvestia » accusent
les communistes chinois

de racisme
Les • Izvestia » accusent les commu-

nistes chinois de • prêcher une sorte de
racisme i rebours » en tentant d'oppo-
ser la race blanche aux races de cou-
leur.

« II est antimarxiste , écrit ie jou rnal ,
de vouloir , comme le font les Chinois ,
faire passer le Mouvement de libération
nationale avant la lutte des classes, en
le présentant comme le facteur essen-
tiel et quasi unique de la chute de l'Im-
périalisme. »

Le Jamaïcain
Lucky Gordon

autorisé à faire appel

GRANDE-BRETA GNE

L'affaire Christine Keeler
¦ ¦ ¦¦ ¦

LONDHES (ATS-AFP). — L'affaire
Christine Keeler n 'a pais fini de dé-
frayer la chronique judiciaire et la
chronique scandaleuse. Hier matin , l'un
tle ses anciens amants , le chanteu r de
jazz jamaïcain Aloysius i Lucky » Gor-
don , condamné à trois ans de prison
pour coups et blessures sur la person-
ne de Christine Keeler , vient d'obtenir
de la cour d'appel l'autorisation de
faire appel de la sentence qui lui a
été Inf l igée et des conditions dans
lesquelles le procès s'est déroulé.

L'avocat de la défense semble vou-
loir prouver en appel que le procès
n-e s'est pas déroulé dans des con-
di t ions  régulières. Les témoins récal-
citrants mais bien connus de la po-
lice seront entendu s :

De nombreux autres documents ap-
portants des « faits nouveaux » pos-
térieurs au jugement du 7 juin seront
soumis au tribunal d'appel , notam-
ment une bande enregistrée sur ma-
gnétophone dont l'audition dure dix
heures.

Dans cet enregistrement figurent les
nouvelles confidences de Christine
Keeler qui, selon ses dires , aurait par-
lé sous l'effet de la fatigu e, de la
boisson et de barbituriques.

La question
de la présence

d'armes nucléaires
au Moyen-Orient

LONDRES (UPI). — Répondant à
des question s posées au sujet des
livraisons d'armes dans le Moyen-
Orient , M. Edward Heath , lord du
sceau privé, a provoqué la stupeur
des députés en annonçant : « Selon
certaines indications il se pourrait qu'il
y ait déjà des armes nucléaires dans
le Moyen-Orient. » Mais une mise au
point officielle a été publiée , hier
soir , par le Foreign Office.  « Lorsque
le .lord du sceau privé a déclaré qu 'il
y avait des indications sur l'existence
d'armes nucléaires dans des pays du
Moyen-Orient , il . entendait se yéfé.rer
à des fusées capables de porter des
ogives nucléaires. Il n'a certainement
pas eu l ' intention d' indiquer que des
ogives nucléaires se trouvaient en pos-
session d'un pays quelconque doi
Moyen-Orient » .

Le mystérieux espion
« M. X. » ne serait pas

Anatoli Dolnytsine

Selon l'ambassade soviétique
à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Anatoli
Dolnytsine , le diplomate soviétique qui ,
selon des informations confirmées de
source officielle , aurait « choisi la li-
berté » il y a dix-huit mois, s'appelle
Doilnytzine et se trouve en fait « sain
et sauf » à Moscou , où il est actuelle-
ment employé à la deuxième section
européenne du ministère des affaires
étrangères, a déclaré lundi un porte-
parole de l'ambassade soviétique à Lon-
dres.

Commentant ce nouveau rebondisse-
ment , l'« Evening News » souligne que
le nom de Dolnytsin — ou Doilnys-
tsin — est assez courant en Russie et
qu'il est possible que l'af f i rmat ion de
1 ambassade soviétique se rapporte à
une autre personne.

« Selon toutes les informations re-
ceullies jusqu'à présen t, ajoute le jour-
nal du soir londonien , le mystérieux
M. « X » identifié plus tard comme
Anatoli Dolnytsine, reste actuellement
caché quelque part en Grande-Breta-
gne. »

Par ailleurs, le Foreign Office a indi-
qué que le départ prochain pour Mos-
cou d'un di plomate soviéti que , M. Guen-
nadi Stepanov; n 'était pas dit à une
demande du gouvernement britanni-
que.

En outre , malgré les questions ré-
pétées de l'ancien ministre travailliste
Emmanuel Shinwell , M. Edward Heath ,
ministre-adjoint des affaires étrangè-
res, a refusé hier aux Communes de
révéler le nom du fonctionnaire du
Foreign Office qui , en 1ÎI5B, recom-
manda l'ex-diplomate Harold Philby au
journal « Observer » en tant  que cor-
respondant dans le Moyen-Orient. Dis-
paru depuis le début de l'année , Ha-
rold Philby serait en fuite derrière le
rideau de fer, et aurait  avoué avoir été
le troisième homme de l'affaire Bur-
gess-Maclean.

A Bruxelles
Réunion des ministres

de l'agriculture des Six

BELGIQUE
mJtmm

BRUXELLES (ATS-AFP). — Session
chargée pour les ministres de l'agri-
culture des Six qui se sont réunis
lundi aiprèis-midi à Bruxelles. Leurs
discussions dureront trois à quatre
jours afin de rattraper le retard de
la mise en oeuvre de la politique agri-
cole commune. Pour la première fois ,
en effet , depuis bien des rencontres,
les ' ministres reprennent les trois im-
portant s dossiers du riz , de la viand e
de bœu f et des produits laitiers , qui
sommeillaien t dans leurs cartons en at-
tendant Ja relance . L'accord de jeudi
dernier entre les Six sur les contacts
avec la Grande-Biretagne a eu pour
résultat l'ouverture de cett e session
agricole dans un climat détendu.

Une mise au point
de la Maison-Blanche

ETA TS-UNIS
A propos d'un éventuel voyage

de Gaulle

WASHINGTON (UPI). — M. Salin-
ger, porte-parole de la Maison-Blan-
che, a une nouvelle fois démenti , hier,
les rumeurs concernant une prochaine
visite du général de Gaulle à Wash-
ington , déclarant que le chef de l'Etat
français serait bien entendu « toujours
le bienvenu » dans la capitale améri-
caine, mais qu'il n 'existe actuellement
« aucun projet au sujet d'une visite du
président de la République française
aux Etats-Unis.

« Aucune date n'a été prévu e, a ajou-
té Mi Salinger, et lorsqu 'il y en aura
une nous vous le ferons savoir. »

SUD -VIE TNA M

SAIGON, (UPI) . — Un porte-parole
bouddhiste a déclaré lundi que plu-
sieurs bonzes envisageraient de se li-
vrer à des actes ipectaculaires , af in
de protester contre la discrimination
dont leurs fidèles sont victimes. Deux
bonzes auraient  déjà écrit leur testa-
ment et seraient prêts à se faire
brûler vifs comme le premier martyr
du début du mois de juin .

Le chef sp irituel des bouddhistes
viet-namiens , Thiph Tinh-kiet , a adres-
sé dimanche une lettre au président
Ngo Dinh-diem dans laquelle il accuse
les autorités de saboter l'accord passé
avec le gouvernement , accord qui de-
vait mettre fin à la discrimination
religieuse.

Les bouddhistes
envisageraient

de nouveaux actes
spectaculaires

M. Jan de Quay
renonce à former
le gouvernement

PA YS-BAS

LA HAYE (ATS-AFP). — On annon-
ce officiellement à Ja Haye que M.
Jan de Quay a renoncé à sa tentative
de former un nouveau gouvernement.
M. Jan de Quay s'est rendu hier ma-
tin au palais de Soestdijk pour infor-
mer la reine Juliana de sa décision.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Au milieu de la nuit nous avons pu
encore obtenir les renseignements
suivants :

Lucerne
Arrivées : Schutz (Langenthal , em-

prunté pour un an). Ulrich (Zurich),
Keller (Sursee), Jost (Gerlafingen , em-
prunté pour un an), Luthy (Berthoud).

Départs : Lettl (en souffrance, jouera
aveo Locarno ou Soleure, dans la,
deuxième période si l'un de ces clubs
monte en catégorie supérieure), Gerber
(Grasshoppers , échangé contre Russl),
Singer (Sport club de Zoug), Portmann
(Prêté k Busswil pour un an). Schu-

macher et Zurmuhle ne partent pas.

YACHTING
Championnat suisse des « snipes », à

Bolle, classement final : 1. « Diomede »
(Rossst , Bolle) 0 points ; 2. « Chiquito »
(Poncet , Genève) 15,3 ; 3. « Mataf's
(Fragnlères, Genève) 22,3 ; 4. « Mirage
Fatry, Genève) 26,1 ; 5. « Gaston » (Ro-
chat , Genève) 29 ,4 ; 6. « Alcatras » (De-
gaudenzi , Genève) 36; 7. « Barracuda»
(Firmenich , Genève) 39,9.
# Les 2me et 3me régates du cham-
pionnat national des « Yollenkreuzer »
20 m: ont été annulées en raison du
manque d'air. Elles seront courues dans
la haie d'Estavayer dans la jo urnée de
mercredi.

TENNIS
Les championnats Internationaux de

Suisse ont débuté à Gstaad par huit
simples seulement, car tous les concur -
rents ne sont pas encore arrivés dans
la station oberlandaise.

Résultats de la première Journée :
Simple messieurs, premier tour : Ingo

Buding (Al ) bat Rafaël Ochoa (Mex)
6-3. 8-6 ; Thomas Koch (Al) bat Pierre
Loiseau (Fr ) 6-2 , 6-3 ; Roy Emerson
(Aus) bat Bel Khodia (Tunisie) 6-4,
6-3 ; Ramanathan Krishnan (Inde) bat
Allan Kendall (Aus) 6-0, 6-3 ; Carlos
Fernandes (Bré) bat Furlong (Arg) 6-1,
6-3 ; Giuseppe Merlo (It) bat Bruno
Schweizer (S) 7-5, 5-7, 9-7 ; François
Studer (S) bat Michael Buding (Al)
4-6, 8-6, 7-5.

Simple dames , premier tour : Helga
Schulze (Al ) bat Maria Gordigian i (It)
6-2 , 6-3.

Derniers transfarts
chez nos footballeurs

ACTUELLEMENT
Grande vente fin de saison

Pas de . catalogue, mais des
RABAIS MASSIFS

Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose 1
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NETTOYAGES A SEC
fermé dn 22 juillet au 3 août
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Nous cherchons pour € Neuchâtel-Plage »,

UN GARDIEN
qui sera chargé de l'entretien des
cabines et des installations.  Activité
saisonnière très bien rétribuée.  
S'adresser à Neuchâtel-Plage, télé-
phone 5 09 55.
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SUITE DE LA PREMIERE P A G E

Notons d'abord que les lacunes et les
difficultés signalées n 'apparaissent pas
chez nous seulement, D'autre» pays les
connaissent aussi qui , comme la Suis-
se, fortement industrialisés , sont par-
venus à élever sensiblement le niveau
de vie de la population dans son en-
semble. C'est ce qui peut-être semblera
paradoxal : cette « crise des cadre s »
s'annonce grave surtout là où le re-
venu national et le bien-être matériel
augmentent plus rapidement qu 'ail-
leurs. Mais le paradoxe n'est qu'appa-
rent.

Le « dynamisme de notre époque »
Dans l'exposé qu'il présentait mer-

dredi dernier à la presse, cm guise
de commentaire au rapport de la com-
mission, le professeur Behrendt , direc-
teur de l'Institut de sociologie k Ber-
ne , notait  que si les ressources en per-
sonnel sont Insuffisantes « aussi bien
en quantité qu 'en q u a l i t é » , précisait-il ,
la raison en est d'abord dans « le dy-
namisme de notre époque » qui trans-
forme profondément l'ord re économi-
que et social. Il aurait pu sans doute
ajouter qu 'il Influe aussi , et dans un
sens inquiétant, sur la hiérarchie des
valeurs.

Ce dynamisme doit être, en fin de
compte, source de nouvelles richesses et
toujours plus nombreux sont ceux qui
recherchent d'abord les moyens d'avoir
part à cette abondance , et le plus tût
possible , mais ne s'inquiètent guère
d'acquéri r ou de mettre leurs enfants

en mesure d acquérir les connaissan-
ces, les qualités d'intelligence qui seu-
les peuvent la fa ire durer.

Un journal romand intitulait l'arti-
cle commentant le ra pport de la com-
mission : « Trop d'hommes d'affa ires
et pas assez d'intellectuels ». De fait ,
on voit s'édifier aujourd'hui dans les
affaires ou en marge des affa i res des
fortunes auxquelles ne peuvent guère
songer des jeunes gens cpii consacrent
de longues années h une formation
professionnelle complète , surtout dans
le domaine de ces sciences dites « mo-
rales »,

On aura toujours plus grand besoin
d'intellectuels

Et pourtant, l'évolution actuelle le
prouve, on aura toujours plus grand
besoin de ces « intellectuels » jusque
dans les activités considérées comme
purement économiques, car k cûté de
ceux qui doivent « produire », il faut
des esprits aptes à penser, ù prévoir ,
à « prospecter », à reconnaître assez
tût les signes d'une évolution , bref des
esprits formés à des disciplines exi-
geante s et sévères qui , au témoignage
même d'un homme de science, le pro-
fesseur de Murait , doivent « animer
tout effort vers la connaissance ».

Sans aucun doute — et c'est même
par-là qu 'il faut commencer — Il im-
porte d'éliminer les obstacles matériels
encore dressés, pour de trop nombreux
jeunes gens, sur le chemin des études
secondaires ou supérieures. Il n'est pas
moins nécessaire pourtant de rendre
sa vraie valeur à l'effort intellectuel
et à l 'intelligence elle-même qui sem-
blent parfois choses bien dérisoire au
regard de certains profits vite acquis
de quelques « faiseurs d'affaires  » .

v Georgns PERRIN.

La pénurie de cadres intellectuels

LE COLONEL ALGÉRIEN
SAOUT EL ARAB A DISPARU

Le colonel Saout cl Ara b, ancien
chef de la Wllaya 2, et qui était
opposé au colonel Hnuar Boumcdi enne
et à l'A.N.P. à la tête de ses troupes ,
l'été dernier , a disparu depuis samedi
à midi.

LANCEMENT D'UNE FUSÉE
ANTIAÉRIENNE EN EGYPTE

La radio du Caire rapporte que
le président Nasser a assisté, lundi
au lancement réussi d' une fu sée  anti-
aérienne,

MORT DE DEUX CHEFS
QUI LUTTAIENT
CONTRE DUVALIER

Un communi qué officiel  a annoncé
hier que Clément Barbot et son frère
Harry, qui dirigeaient la lutte armée
contre le régime du président Duvalier ,
ont trouvé la mort dimanche , dans
un accrochage avec les c tontons ma-
coutes i (membres de la milice privée
du président Duvalier), à cinq kilo-
mètres au nord de Port-au-Prince.

HUIT MEMBRES D'UN PARTI
NÉO-NAZI AMÉRICAIN ARRÊTÉS

Huit membre» du parti national de
la renaissance (p arti néo-nazi améri-
cain), dont le chef du parti , ont été
arritii dimanche par la police new-
yorkaise , sous l'incul pation de. distri-
bution d'imprimés incitant à la vio-
lence.

FRANCE

PARIS (UPI). — Le week-end du 14
juillet , que les spécialistes de la cir-
culation et de la prévention routière
redoutaient particulièrement a été très
meurtrier. On compte actuellement soi-
xante morts , mais ce bilan n 'est, hélas,
que provisoire.

La raison principale de ces accidents
a été le mauvais temps qui a régné
sur une grande partie de la France
samedi et dimanche derniers.

Week-end meurtrier
sur les routes :

60 morts

A l'occasion du 14 Juillet

PARIS. — Du correspondant de
l 'ATS :

Le président de la Bépublique, com-
me chaqu e année à l'occasion du 14
juillet , a accordé un certain nombre de
remises de peine. Cette grâce collec-
tive concernerait 500 cas environ da
droit commun, parmi lesquel s quelques-
uns de caractère politiqaie . Mais on.
fait observer que ces mesures n 'ont
aucun rapport avec l'amnistie globale
concernant des délits ayant trait  à
•l'Algérie ou des affaires s'y rattachant.

Celle-ci , ainsi  que l'a déclaré le
gaiyle des sceaux , ne pourrait inter-
venir avant la f in de l'automne, date
à laquelle seront liquidées , présume-
t-on , les affaires délictueuses encore
en suspens devant les juridictions com-
pétentes , notamment devant la Cour
de sûreté de l'Etat .

De Gaulle accorde
un certain nombre

de remises de peine

Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi , dès l'ouverture de la confé-
rence, Pékin a affirmé que la conclu-
sion même d'un accord ne serait qu'un*
tromperie qui profiterait aux seuls « Im-
périalistes ».

U semble en tout cas certain que la
participation directe de M. Khroucht-
chev, en tant que premier ministre, aux
conversations, contrastant avec sa ré-
serve totale, en tant que premier secré-
taire du parti communiste , aux né-
gociations bilatérales slno-soviétlques
n'ont pu qu 'accroître encore, si cela
est possible, l'amertume des dirigeants
chinois à l'égard d'une politique con-
crète de « coexistence » qu 'ils ont for-
mellement condamnée.

Réf uter les thèses de Pékin
Dans les mil ieux occidentaux de la

capitale soviétique , on serait enclin à
croire que M. Khrouchtchev souhaite au
moins autant  que ses interlocuteurs que
l'on aboutisse à un accord. Il pourrait
ainsi démontrer que des négociations
sont possibles entre l'Est et l'Ouest —
et réfuter ainsi les thèses de Pékin , qui
rejette toute < compromission avec l'im-
périalisme ».

Sur le plan intérieur , nn accord nu-
cléaire , même partiel aurait l'avantage
pour l'URSS de justi fier un relâchement
de la ligne de conduite faisant passer
« les canons avant le beurre », c'est-
à-dire les fabrications de la défense
nationale avant celles de biens de con-
sommation.

Le chef du gouvernement soviétique
montrerait ainsi , comme au moment d*
l'affaire de Cuba , qu 'il ne sacrifie pas
les intérêts nationaux de l'URSS k
l'uni té  — ou à l'apparence de l'unité —
du bloc communiste.

Le procès de Garlsruhe
signifierait

la fin de la carrière
du général Gehlen

A LLEMAGNE DE L 'OUEST

CARLSRUHE (UPI). — Il apparaît de
plus en plus vraisemblable que les ré-
vélations faites au procès de Carlsruhe,
où sont jugés trois membres des servi-
ces de renseignements ouest-allemands
accusés de travailler pour l'Union so-
viétique, mettront fin à la carrière lé-
gendaire du chef de l'espionnage de la
République fédérale , le général Gehlen.

La cour suprême a entendu lundi , à
huis clos, des témoignages ultra-confi-
dentiels et examiné 15,000 documents
« top secret » pri s aux Soviétiques par
le service de renseignement fédéral
(F.I.A.) du général Gehlen.

L'opposition gouvernementale compte
s'emparer de l'affaire et mener un com-
bat sérieux contre le chancelier Aden-
auer. Un porte-parole du parti social-
démocrate a ainsi qualifié le procès de
Carlsruhe de . plus importante af fa i re
d'espionnage de toute l'histoire de l'Al-
lemagne de l'Ouest ».

J O O B R S  DE O L O T D R B )
ZURICH

OBLIGATIONS II juillet 15 juillet
ST. '/.Féd. 1945, déo. 101.30 100.85
S'/.'/. Féd. 1946, avril 100.70 100.50
8 •/• Féd. 1949 . . . 98.70 98.26
S •/«•/• Féd. 1954, mura 96.— 96.—
S •/• Féd. 1955, juin 97.50 97.25
I Vf C-F-F. 1938 . 99.65 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3810.—
Société Bque Suisse 3015.— 2995.—
Crédit Suisse 3115.— 3085.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2030.— 2000.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2600.—
Interhandel 4200.— 4085.—
Motor Columbus . . . isoo.— 1750.—
Indeleo 1260.— 1250,—
Balo-Suisse 845.— 825.—
Réassurance» Zurich. 3980.— 3910.—
Winterthour Acoid. . 950.—. 915.—
Zurich Assurances . 5900.—- 5810.—
Baurer 2150.— 2120.—
Aluminium Chlppls . 6275.— 6070.—
Bally 2020,— 1950.—
Brown Boveri 3015.— 2960.—
Fischer 2150.— 2110.—
Lonza 2580.— 2530.—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3410.-
Nestlé nom 2130.— 2100.—
Eulzer 4375.— 4225.—
Aluminium Montréal. 115.— 116.50
American Tel & Tel. 527.— 526.—
Baltimore 163.— 163.50
Canadian Pacific : . 131.— 130.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 470.— 468.—
Ford Motor 226.— 221.—
General Electric . . . 347.— 341.—
General Motors . . . 305.— 300.—
International Nickel . 268.— 262.—
Kennecott 316— 315.—
Montgomery Ward . 164.— 164.—
Btand OU New-Jersey 301.— 298.50
Dnlon Carbide . . . .  457.— 453 
D. States Steel . . . 204.— 201. 
[talo-Argentlna . . . 26.25 26.50
Philips 198.— 196. 
Royal Dutch Cy . , . 209 .— 210.—
Bodec 105.— 110.—
â. E. G 498.— d 508.—
Farbenfabr Bayer AG 564.— 567. 
Farbw. Hoechst AG . 504.— 509. 
Siemens 606.— d 613.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8715.— 8670.—
Bandoz 8825.— 8800.—
Beigy nom 19150 19000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500.— 49000.—

LAUSANNE
ACTIONS ,

B.C. Vaudoise . . . .  1485.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1155.—
Romande d'Electricité 760.— d 750.—
Ateliers const., Vevey 810.— 850.—
La Suisse-Vie . . . .  5650.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 319.— 329.—
Charmilles (Atel. des) 1825.— 1820.—
Physique porteur . . 808.— 800.—
Sécheron porteur . . 820.— d 820.—
B.KJ? 380.— d 385.— d
Oursina 6710.— d 6700.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en ponr-cont du capi-
tal - *ot_ona ?«né

Cietnro Clotnr»
précédente (lu Jeur

GROUPES 5 juillet 13 Juil.
Industrie» 1063.3 1044 3Banques . . . . . . .. 578.6 06B',9Sociétés financière» . 57g 5 568 2Sociétés d'assurances 1955.1 1036 9Entreprises diverse» 527.1 523 2

Indice total 819.9 805^5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98.31 98,02

Rendement (d'après
l'écbéance) 3.18 3,22

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Juil. 15 juil.

Banque Nationale . . 658.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000 o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 525.— d 525.— d
Câbl. élect Cortaillod 14800.— d 15000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.— d
Ciment Portland , . , 8300.— 8300.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS .
Etat Neuchât. 2'/tl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. SVtl945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'M949 99.50 99.50 d
Com. Neuch. 3'/»1947 96.50 d 96.— d
Com. Neuch. 3V»1951 93.50 d 93.50 A
Chx-de-Fds 3Vtl946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99.50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/«1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neueh. 3Vtl948 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. SVtl953 100.— o 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/»

OV".iflN lOURSIER !

^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MiÈi ŝssiM^̂ ^&sÊ î& .ÎÈ^mÈm&llmlÈÊmidmm&^ËÊ^  ̂ * _ ' |

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89,50
U. S. A. *-30 4.34
Angleterre W-Og U*
Belgique «¦« *™
Hollande 119 ~ m'B0
Italle .... —.6B'/i —.71
Allema^nV ' . '.... . MMP »»¦-
Autriche 16'6B 16'95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 87.— / 39.50
française» 36.— / 37.50
anglaise» 41.—/43.60
américaine» 179.—/ 186.—
lingots 4860.—/4020.—

Bourse de New-York

du 15 juillet
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . .  49 •/¦ 49 V.
American Can. ... 45 '/» 45 '!•
Amer. Smeltlng . . .  79 ¦/• 78 V.
American Tel and Tel 121 '/» 120 '/.
Anaconda 'Copper . . 49 >/• 48 '/¦
Bethlehem Steel . . .  30 V< 30 V<
Canadian Pacifie , . 30 '/• 30 '/»
Dupont de Nemours 243 '/< 242 V»
General Electric . . .  79 ¦/< 78 Vt
General Motors . . .  69 '/» 69 '/•
Goodyear 34 33 '/•
Internickel 60 '/» 60 Vt
Inter Tel and Tel . 50 Vt 50 V.
Kennecott Copper . . 72 '/_ 72 Vt
Montgomery Ward , 37 Vt 38
Radio Corp 69 Vt 69 V»
Republlc Steel . . . .  36Vt 36 V.
Royal Dutch 48 Vt 48 Vt
South Puerto-Rico . 42 V» non coté
Standard OU of N.-J. 69 Vt 69
Union Pacific 41 '/¦ 41 Vt
Dnlted Alrcraft . . .  47 Vt 47 V.
U. S. Steel 46 V. 46 Vt



KNI _̂ TTr, * Mais aussi des chameaux
*

KNIE
KNiE * en ville et des éléphants

* KNIE dans le lac...

Q1 
-l 'ILS aient, deux bosses etUL qu 'on les - trai te de chameaux

ne les impressionne nuilHe-
ment. Les attira aux du désert descen-
dent l'avenue de la Gan-e d'un pas nioca-
chatanit, regardant de haut la fouile
massée suir les trottoiirs, une fouile
qui leur fait une haie d'honneur,
comme elle l'a fai'te déjà pour qua-
tre éléphant s, des dromadaires ( ume
seule bosse s'il vous plaît), des po-
neys, des chevaux, et une cohorte d'a-
nimaux dont le passage est plutôt ra-
re à Neuchâtel...

N'avez crainte. L'été ne seira pas
humide au point de devoir reooras-
truime une airche de Noé. Les bêtes
en question sonit pdims ou moins ap-
privoisées, elles sont habituées à vi-
vre entourées d'humains ; elles font
partie diu cirque Knie qui a dtrcs'sé
sa tente suir la place du Port .

Certains hôtes de la ménagerie ga-
gnent leur emplacement neuchà'telois
en véhicules hermétiquement formés:
lioins, tigres et panthères ne peuvent
guère être confiés aux petits Neu-
châtelois pour leur touir de « Bou-
cle».

Tout est synchronisé chez las Knie.
Fendant lue les bêtes descendent de
la gaire, des gars montent l'énorme
chapiteau, tirainit des câbles, plantant
des piquets, pos'amt des . barricades,
transportant des planches. La tent e
gigantesque est dressée pius rapide-
ment que ne l'est souvent une mi-
nuiscuile tente de camping. Aubaine
pour les enfants : collaborateurs oc-
casionnels du où-que Kni e, iilis re-
çoivent un billet d'entrée contre quel-
ques instants d'efforts. Ce qui vous
donne brusquement envie de travail-
ler... De travailler...

Eléphants
et pollution des eaux

Messieurs ou Mesdames les élé-
phants (excusez-moi si je ne vous
différencie pas, nous n'avons pas en-
core été présentés) sont des gens
propres. Us ont , dieux foi s dans la
journée d'hier, été faire trempette
près du port , suir le quai Ostenvaild.
Sous le regaird de miUliers d'yeux, les
quatre mast odontes ne se sont pas

précipités dans les flots, à croire
qu'ils avaient eu connaissance d'un
certain problèm e de pollution.

Une patte, deux pattes, un pas,
deux pas... Le plus audacieux du qua-
tuor trouve la températuire .de l'eau
à son goût et avance de quelques
mètres, suivi die deu x de ses compa-
gnons. Bien vite, lie jeu leur plaît.
Ils fléchissent leurs jambes anté-
rieuires , trempent la tête dans l'ean,
s'ébrouent comme de jeunes chiens.
Redires se s, ils utilisent lentr douche
ambulante. Et cela ne tirompe per-
sonne : ça gicle !

La trompe en guise d'hélice...
Mais que fait donc le quatrième et

benjamin ? Le cornac lui explique
qu'un bain ' est bienfaisant.

— Non , bairit-il.
— Viens donc, poursuit l'homme,

tu pouiiWs peut-être pêcher une truite
qui complétera ton ordinaire.

A table et peu importe
la cellulite...

(c )  Les 350 animaux de la ména-
gerie Knie sont des hôtes qui ne
se contentent pas d'un café com-
plet pour leur repas ! Leurs cui-
siniers utilisent chaque jour : 150
kq de viande , 20 kq de pain , 100 kq
de légumes , 100 kq de f r u i t s , 20
litres de lait... plus les en-cas.

Pour leur loqement, sont néces-
saires journellement : 6 mètres cu-
bes de terre et 12 mètres cubes de
sciure.

Les bêtes proviennent de toutes
les partie s du monde : tiqres,
lions , panthèr e noire, puma , qué-
pard , léopards , ours blancs et à
collerette , qorilles , oranq-outans,
chimpanzés , qibbons , élé p hants in-
diens et a fr icains , chevaux : éta-
lons l ipizzans , arabes de Honqrie
et de Pologne , andalousiens , por-
tugais, francs-montagnards , p oneys ;
chameaux , d romadaires , lamas,
b œ u f s  exotiques , zèbres et hippopo-
tame femelle pesa nt... deux ton-
nes 1

« Glaces , limonades... » : tout un
programme pou r le « vaisseau

du désert  » .'
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— Non , rebairit-i'l.
Mais le petit œil noir de l'élé-

phanteau s'arrête sur ses copains bar-
botant . Cela lui donne envie lui
aussi et, hop, il s'enfonce dams une
eau qu 'il ne veut plus quitter, trans-
formant sa trompe en hélice à mo-
teur... mais n'avançant guère pour
arutant. Le bain est terminé, il faut re-
gagner sa tente.

— Dommage, doivent murmurer les
éléphants.

— Dommage enchaîne le nombreux
pulblic qui assiste à oe rare spec-
tacle suir les bords de notre lac.

RWS.

DES VACANCES SUR UN PLATEAU

HIER SOIR :
Nouveau procédé  p our  le remb lay age des quais ? Non ! Eléphants  au bain...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

• 21 numéros
• 32,579 applaudissements
• et 65 millions

d'éclats de rire
Comment rendre compte d' une

soirée passée chez Knie ? On a p lu-
tôt envie d' attacher sa machine à
écrire à une f u s é e  et de l'envoyer
sur la lune pour qu 'elle q danse
comme le f a i t  Gina , de monter l'es-
calier , tête renversée , le qlobe élec-
trique en équilibre sur le nez pour
imiter les lions de mer et leurs bal-
lons, de démonter la rotative pour
jonq ler avec les pièces, histoire de
concurrencer Hermané et Rud y
Homo. Stop ! Terminons les compa-
raisons car nous venons de penser
à la famil le  de chimpanzés «Marna
et ses quatre rejetons» qui dansent,
qui manqent aussi pr oprement que
nous , qui se déshabillent pour se
mettre au lit .

Les élé phants , tout f r a i s  lavés,
partagent la piste avec des zèbres,
ces drôles de bêtes qui semblent
avoir endossé le maillot de footbal-
leur.

Ere de la vitesse : la lumière s'é-
teint. Nous sommes dans un cirque
chinois et la fami l l e  Chy Bao-guy
nous donne le frisson. Un qosse
qrimpe une échelle tenue par sa
mère, un f rère  saute dans un cer-
ceau entouré de couteaux tran-
chants. Brrr...

Les uinqt et un numéros se sui-
vent : tous parfai ts  (ving t-deux
pour les spectateurs de la première
hier soir, la Musique militaire de
Neuchâtel les ayant accueillis sous
la tente).

Mais nous n'étions pas en ex-
cellente compaqnie. Mais pas du
tout 1 Le roi des pickpockets s 'était
introduit chez Knie et , comment,
nul ne le sait , avait dérobé porte-
monnaies, portefeuilles, montres,

cravates et... bretelles. La police
enquête et notre journal donnera
très prochainemen t de p lus amp les
détails sur ce «vide-poches » que
l' on croit s'appeler Borra.

Qui dit Knie dit chevaux. Frédy
Knie f a i t  danser les siens tandis
que son f i l s , Fréd y aussi , est en-
touré de poneys.  Et cela court, et
cela trotte, et obéit au doiqt et à
l'œil.

Il  y a encore une f o u l e  d' artistes
des clowns drôles, des ctowns qui
f o n t  rire de bon cœur. Le point f i -
nal est donné sur un immense éclat
de rire provoqué par des cavaliers
« amateurs ¦» décidés à fa ire  un tour
d' arène debout sur un cheval. Mais
comme le cheval ne veut pas...

Non 1 Nous avons subitement des
remords. Nous voulions les garder
pour nous , copier leur exhibition,
chercher des copains comme parte-
naires et vivre quelques minutes
comme les «Kims» , trois Suédois
sympathiques en diable , riants de
toutes leurs dents en faisan t  les
pires pirouettes. Soup lesse extra or-
dinaire, force herculéenne, bonne
humeur cachant le métier, les co-
miques surréalistes, comme ils se
nomment, sont nos pré férés  de cette
«première». Vous voulez un aperçu
de leur performance ? Couchez-vous
à terre, lisez donc votre journal,
une jambe levée verticalemen t et
demandez à un de vos proches d' u-
tiliser ce pied comme canapé, de s'y
étendre tranquillement et d' y fa ire
sa sieste.

Quand vous aurez réussi ce nu-
méro, les «Kimsz vous en montre-
ront de plus d i f f i c i l es  encore...

RWS.

MALAISE A UX HA UTS-GENEVE YS ?
Les opposants au proj et de silo

ont décidé d'adresser
un recours uu Tribunul fédéral

De notre envoyé spécial :

Hier soir , à l'hôtel Beauregard, aux
Hauts-Geneveys, les opposants à la
construction d'un silo à céréales ont
provoqué une conférence de presse au
cours de laquelle ils ont expliqué les
raisons qui les poussent à s'élever con-
tre ce projet. M. Paul Vogt, qui prési-
dait la réunion , a tout d'abord brossé
un bref historique de cette question
brûlante qui passionne en ce moment
une partie des habitants des Hauts-
Geneveys, commune tranquille s'il en
fut. Bien sûr, la Confédération met les
cantons en demeure de construire des
stations d'entreposage et de séchage
des céréales. Ainsi trois établissements

Hier soir : l'état-major devan t ses cartes.
(Pboto Avipress - J.-P. Baillod )

de ce genre sont-ils prévus dans le
canton de Neuchâtel: à Saint-Aubin ,
à Cornaux et aux Hauts-Geneveys.

En ce qui concerne cette dernière
localité, les plans de la construction
prévus sont sanctionnés. Le silo sera
édifié à proximité de la gare CFF,
à côté des entrepôts actuels de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz. Ce
sera une construction de 27 mètres de
hauteur.

Dès que le projet fut connu, des
citoyens, attachés au cachet de leur vil-
lage, ont déjà vivement protesté au-
près de l'autorité communale contre la
construction prévue à cet endroit. Et
ils ont fait valoir , non sans raisons
d'ailleurs, que la construction d'un tel

Le silo sera construit entre le bâtiment (à droite) et la p ile de bois
de construction à l' extrème-gaiiche.

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

silo allait priver les habitations voisi-
nes d'un magnifique point de vue et,
par-là , empêcher le développement de
la localité. Ce n'est pas tout. M. Vogt
a également touché au problème du
brui t  : le séchage du blé qui se fait
pendant près de trois mois par année,
se pratique vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sans « douceur » Aussi
les opposants — qui réunissent une
centaine d'habitants des Hauts-Geneveys
— ont-il demandé qu 'un autre endroit
soit choisi sur le territoire communal.
Cette proposition ne devait pas être
retenue.

Recours au Tribunal fédéral
Dans la discussion générale qui a

suivi l'exposé de M. Vogt , des criti-
ques ont été émises à l'endroit du
Conseil communal. On a rappelé que,
lors d'une conversation privée, le pré-
sident de l'autorité executive aurait
déclaré < qu 'il comprenait les oppo-
sants et agirait comme eux, s'il le
pouvait ». Un autre membre du comité
a précisé que dès qu 'ils seraient en
activité les silos priveraient de tout
sommeil les habitants du quartier de
la gare. Et non sans malice, il a rap-
pelé que l'autorité communale avait

récemment invité le propriétaire d'un
poulailler à tuer un coq et trois pou-

les, les quatre volatiles empêchant,
paraît-il, des voisins de dormir...

En résumé, le projet s'il est réalisé,
aura pour conséquence d'enlaidir une
charmante commune enviée pour son
site. Le projet , au surplus , a été sou-
mis lors d'une assemblée de la Société
d'agriculture qui compte cinq cents
membres et dont seul le cinquième a
ratifié la proposition.

Aussi, devant ce qu 'ils qualifient
d' « indifférence de l'autorité » les op-
posants ont-ils décidé d'adresser un re-
cours au Tribunal fédéral.

A. H.

PELE
A CANTONAL ?

Vous aimez
sans doute
le football...

C'est cette nuit que prenait fin le
délai pour les transferts chez les foot-
balleurs de notre pays. A cette occasion,
les clubs neuchâtelois les plus importants
ont-ils réalisé de bonnes affaires ? Can-
tonal, grâce à de précieux renforts,
parviendrci-t-il à défendre sa place dans
l'élite helvétique ?

Vous saurez tout sur les mutations
du football suisse (et neuchâtelois) en
ouvrant notre journal page 6.

iiïi::.:]k>«ii..ie H8H
Plus de petits bouts
d'hommes massacrés

sur les routes !
Plus que vous encore et parce

que te lle est la triste rançon
de ses obligations pro fession-
ne lles, Nemo compte chaque se-
maine les victimes de la route.
Et le p ire dans cette sombre
f a t alité est bien que des enf an t s ,
trop d'enf ants , trouvent aussi la
mort sur la route. Dernièrement,
le Bureau d 'études pour la p ré-
vention des accidents a invité
les autorités scolaires des com-
munes de Suisse à participer à
une campagne éducative. Sous
le thème de « La route n'est
pas une p lace de jeux  » le Bu-
reau s'adressait aux chef s  d'en-
treprise en les priant de coopé-
rer, p our leur part, à la cam-
pagn e para llèle « Evitez cela ! »,
tendant el le aussi à prévenir les
accidents d'en f ants . Cent trente-
sept  décès d 'en f ants en 1961 ,
152 en 19 62 et 17 pour le seul
mois de mai de cette année jus-
tif i e nt  cette double campagne.

C'est d'abord aux paren ts que
s'adresse le Bureau suisse d 'étu-
des p our la prévention des ac-
cidents.

Ces petits bouts d 'hommes
massacres sur la route, cela
n'arrivera p lus :
— quand les parents — et tous les

adultes — seront pour les en-
fants un exemple vivant en ob-
servant toutes les prescriptions
sur la circulation ;

— quand les parents sauront sus-
citer chez leurs enfants la com-
préhension voulue pour les règles
de la circulation et les éduquer
par des exhortations fréquentes
et patientes à se comporter cor-
rectement dans la circulation
routière ;

— quand , de leur côté, les parents
observeront l'interdiction de
jouer sur la chaussée. Echap-
pent à cette interdiction les rues
à circulation très faible, dans
les quartiers d'habitation pro-
prement dits ;

— quand les parents veilleront à
ce que leurs enfants ne circulent
pas sur la chaussée avec patins
à roulettes, trottinettes, vélos
d'enfants, etc. Sur le trottoir,
les jeux ne sont permis que s'ils
n'entravent ni les piétons ni la

•circulation routière ;
— enfin , quand les parents enver-

ront les enfants — surtout les
tout petits — sur des places de
jeux sûres et les surveilleront
convenablement. Les enfants
doivent connaître le sens de ces
mesures.

Mais ce la n'arrivera p lus lors-
que les conducteurs, eux aussi ,
feron t  ce qu 'ils doivent fa i re .  A
eux sera consacré un p rochain
billet.

NEMO.

IA SOLEIL Lever 4.44
¦ w Coucher 20.18

' .11^.4. LUNE Lever 1.07
| U ll i e T  Coucher 15.43

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps. Températures com-
prises entre 25 et 30 degrés.

(Le bulletin complet est en page 8).
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Pas de chance : les cuillères volées
à Môtiers «s 'envolent » à Couvet...

De notre correspondant de Fleurier :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé lundi à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Pavarger. M. Gaston
Sancey, substitut, faisait office de gref-
fier.

Un ancien conseiller communal de
Saint-Sulpice, P. C, était l'objet d'une
plainte des autorités qui lui reprochaient
de ne pas avoir obtempéré aux ordres
de transférer son fumier et de ne pas
avoir construit une fosse étanche con-
forme aux prescriptions données. Le
début de l'histoire remonte à plus d'un .
an. P. C. a produit une déclaration
du garde-police, indiquant que des tra-
vaux ont déjà été faits en juin 1962
touchant aux canalisations souterraines
et que, dès cette époque, tout danger
de pollution des eaux provenant de ce
fumier était écarté.

La Commune, au vu de ces explications,
a retiré sa plainte et, se fondant sur
la lettre de l'agent, le tribunal a libéré
P. C. des fins de la poursuite pénale,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Arrangement à bon compte
P. M., de la Chaux-de-Ponds, avait été

condamné par défaut à trente jours
d'emprisonnement sans sursis, pour viola-
tion d'une obligation d'entretien, n a
obtenu le relief du jugement. Il doit
encore 900 fr. à sa femme, avec laquelle
11 est encore en Instance de divorce.
M. a pris l'engagement de verser, depuis
le 31 juillet, des acomptes mensuels
de 10 fr. à 20 fr., pour rattraper son
retard , et a ainsi obtenu une suspension
de l'affaire.

Coupe et cuillères volées
Demeurant anciennement à Couvet,

W. L. se rendit avec trois amis dans
un hôtel de Môtiers. Il subtilisa une
coupe-souvenir en verre et douze cuil-
lères en argent, butin qu 'il dissimula
dans sa chemise. En arrivant sur la
place de la Gare, à Couvet, la coupe
tomba et se fracassa. Les cuillères s'épar-
pillèrent. A la suite d'une enquête, l'au-
teur de ce chapardage fut découvert
par la gendarmerie. Neuf cuillères ont
été restituées à leur légitime propriétaire
qui a retiré sa plainte, après que W. L.
eut versé séance tenante une somme de
cinquante francs en faveur de la maison
des « Hirondelles » à Buttes. Comme il
s'agit d'un larcin qui ne se poursuit pas
d'office , W. L. a été libéré.

Infraction à la L.C.R.
Un agriculteur de Môtiers, C. T., a

circulé à Couvet au volant d'un tracteur

industriel tirant deux remorques agricoles
à deux essieux, et qui n'étaient pas
équipées réglementairement.

T. contestait sa culpabilité, et sa posi-
tion donna lieu à une vive « prise de
bec > avec le gendarme auteur du rapport.
Après avoir pris l'avis du service cantonal
des automobiles et reconnu que les agri-
culteurs sont parfois très mal informés,
le juge a retenu une légère faute contre
C. T., puni d'une amende de 10 fr.,
somme à laquelle viennent s'ajouter
8 fr. 50 de frais.

Au tribunal de police du Val-de-Travers

VOUS LIREZ AUSSI
• EN PAGE 8 :

— Le Conseil général de
Môtiers

— Un alpiniste de Macolin
se tue au Mont-Blanc

• EN PAGE 11 s
— D'autres nouvelles régio-

nales

OBJET :

les immeubles de 13 mètres de haut
mais à toits plats...

(c) On se souvient que le Conseil géné-
ral d'Hauterive, lors de sa séance du
2 juillet dernier, avait accepté , par 17
voix et sans opposition , l'application
d'une tolérance de hauteur  prévue à
l'article 36 du règlement d'urbanisme
permettant ainsi de porter à 13 mètres
depuis le niveau moyen du sol naturel
— au lieu de 10 — la hauteur de deux
immeubles dont la construction est pro-
jetée à Rouges-Terres. Le Conseil géné-
ral avait , en outre, pour corriger quel-
que peu l'effet de cette tolérance de
hauteur, décidé d'exiger pour ces deux
immeubles des toits plats inaccessibles.
Cela revient à dire que les immeubles
à 13 mètres de hauteur  depuis le niveau
moyen du sol naturel , avec toits plats,
ne seront pas plus hauts que des im-
meubles de 10 mètres à la corniche
avec toiture en tuiles !

Un référendum vient d'être lancé
contre cette décision par les voisins
immédiats de la propriété en cause. Les
signatures sont récoltées à domicile et
les commentaires entendus jusqu'ici sont
très variés.

Notons, à titre d ' information , que des
gabarits conformes à l ' implantat ion des
immeubles projetés seront installés pro-
chainement. Les gabarits actuels ne cor-
respondent pas à la réalité du projet ;
ils avaient été demandés par les auto-
rités communales à t i t re  d'étude. Nous
aurons sans doute l'occasion du revenir
ultérieurement à cette a f f a i r e , pour au-
tant que la récolte des signatures soit
fructueuse...

Un référendum lancé
à Hauterive

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-

ment en page 8.


