
LE CONSEIL DE SECURITE
vote l'embargo sur les armes

à destination de l'Afrique du sud

Au terme de six j ournées de débats sur l'ap artheid

NATIONS UNIES (UPI). — Par 9 voix contre 0, le conseil de sécurité
a roté mercredi soir l'interdiction des livraisons d'armes et de fournitures
militaires en général à l'Afrique du sud. La France et la Grande-Bretagne
se sont abstenues.

Un paragraphe de la motion afro-
asiatique n 'a recueilli que cinq voix
et a été rejeté. Ce paragra phe pré-
voyait le «boycott» de tous les produite
sud-africains et l'embargo de toutes
les matières stratégiques ayant une
utilité militaire.

Des moyens pacifiques
La sixième journée du débat sur l'a-

partheid au conseil de sécurité avait
débuté par une intervention de M.
Silvert Nielsen , délégué norvégien , qui
déclarait que la politique raciale de
l'Afrique du sud avait fai t  l'objet de
l'attention des Nations unies depuis
la première session de l'assemblée et
que la possibilité de redresser la si-
tuation par des moyens pacifi ques et
légaux était extrêmement compromise.

Il a ajouté que la Norvège « souhai-
tait que les Nations unies s'opposent
au renforcement de la puissance mili-
taire de l'Afrique du sud et fassent
comprendre au gouvernement sud-afri-
cain que la politi qu e de répression n'a
aucune chance de réussir».

M. Mongi Slim, délégué tunisien,
déclarait que le gouvernement sud-
atricain appliquait sa politi que de sé-
grégation raciale sans consulter les
peuples transférés dans les réserves
indig ènes.

« Deux voles se sont ouvertes ajou-
tait M. Mongi Slim : ou bien con-
vaincre le gouvernement sud-africain
de changer sa politi que ou bien ces-
ser de lui fournir les moyens de la

poursuivre. Nous ne pouvons qu'en-
visager la seconde voie. Le débat en
cours nous a permis d'apprécier toute
la gravité de la situation ».

M. Rudolp h Grimes, délégué du Li-
béria , déclarait à son tour : « Certains
membres ne sont pas en faveur de me-
sures radicales. Nous sommes prêts à
laisser une dernière chance à la per-
suasion , bien que nous soyons cons-
cients de son peu d'efficacité. »

Des nouveaux compteurs automatiques
placés sur le réseau routier suisse

Pour étudier plus à fond l'écoulement de la circulation

BERNE (ATS). — La planification routière etTéconomie de la circn
lation exigent une connaissance aussi sûre que possible du trafic et fl<
son développement.

Les notions dont on disposait jusqu 'à
ce jour étaient fondées sur les compta-
ges généraux de la circulation faits à
quatre cents postes de comptage au
cours des années 1948-1949, 1955 et 1960.
A ceux-ci vinrent encore s'ajouter un
certain nombre de recensements pério-
diques et sporadiques, cantonaux et
locaux. De plus, notre pays possède de-
puis 1953 six compteurs automatiques

qui enregistrent , heure par heure, le
trafic durant toute l'année. Ces der-
niers appareils- n'ont pas donné entière
satisfaction.
Améliorer les installations actuelles

Or, la nécessité s'est fait sentir de
procéder à une extension du réseau de
comptage automatique et d'améliorer
les installations actuelles. A la fin de
la période d'essai, les nouveaux comp-
teurs automatiques donnent satisfaction
sous tous les rapports. Trente postes
de comptage ont été installés et équi-
pés avec un nouveau type d'appareil.
Il est maintenant possible d'étudier plus
à fond l'écoulement de la circulation
sur le réseau des routes principales.

(Lire la suite en 13me page)

Mme Kennedy
donne le jour
à un garçon

BASE AÉRIENNE D'OTIS (Massa-
chusett), (UPI). — Mme Jacqueline Ken-
nedy, femme du président des Etats-
Unis, a donné le jour à un enfant du
sexe masculin.

Mme John Kennedy avait été trans-
portée à l 'hôpital de la base aérienne
d'Otis , près de Boston , les douleurs
annonciatr ic es  de la troisième nais-
sance ayant  commencé. Le président
s'est rendu aussitôt par avion au cap
Cod , situé égalemen t à proximité de
la même vil le.  La naissance du troi-
sième e n f a n t  de Mme Kennedy n'était
a t t endue  qu 'à la fin du mois.

Bien que l'état du bébé, qui pèse
2 kg 112, soit qualifié de « sati sfai-
sant », il a été placé sous une tant*
à oxygène. La mère se porta bfen.

Ne dites pas Saint-Trop », cela fait «charîeston »
VACA NCES

La nouvelle Mecque du tourisme sur la Côte - d'Azur
est restée fidèle au baise - main et à sa légende

D'abord , ne dites pas « Saint-
Trop », cela f ai t  « charîeston ». On
prononce « Cintrop é », et non « Cin-
trop èze », bien que cette diction
permettrait de fa ciles calembours.
Ensuite , passez p lusieurs f o i s  de-
vant la terrasse de chez Senéquier.
Précipitez-vous dès que des con-

Les yachts les plus luxueux se côtoient dans le port.
(Photo Avlpress J. H.)

sommateurs f o n t  mine de libérer
leur table. Si vous avez de la
chance, vous arriverez le prem ier,
et vous pourrez vous asseoir sur
une des chaises de toile si confor-
tables en face  des yach ts de mil-
liardaires ou de millionnaires.

Vous voilà p rêt à dévisager, ad-

mirer ou critiquer la foule  qui,
sans arrêt, en été , dé f i le  sur le port.
Il est f a u x  de prétendre qu 'à Saint-
Tropez , tous les estivants portent
un uniforme de chez « Choses » ou
de chez « Vachon ». Bien au con-
traire. La mode tropèzienne (un
autre adject i f  qu'il est indispensable
de connaître) est faite de liberté.
Tout est autorisé, sauf la cravate.
Laissez la vôtre dans votre valise,
si vous ne voulez pas prendre le
risque de provoquer une émeute.
Evidemment, vous pouvez toujours
vous précipiter, à votre arrivée,
dans un de ces magasins célèbres
qui créent la mode d'été aussi bien
que les grands couturiers paris iens.
Mais si votre budget est restreint ,
pour le soir, vous vous rendrez vite
compte que c'est en pantalon de
toile grise et en chemise blanche
(avec boutons de manchettes 1) que
vous serez le p lus élégant, Monsieur.
Quant à vous, Madame, pour aller
danser, mettez-vous en .pantalon,
c'est plus p ratique pour le «limbo».

Claude HAENGOBI,

(Lire la suite en Pme JHMTO )

J'ËGOUTR...

LE PIMENT
î"""» EFAIT  ou pas . il n 'en advint
f <  pas moins que ce f u t  d ' une

J_ |_ indigestion de poisson que
le g énéral français Jean-Joseph de
Vendôme mourait à Vinaroz , en
Espagne , en l'an de grâce 1712.

Il y a, certes , façon  p lus g lorieuse
pour un chef charge de lauriers
de quitter notre «vallée de larmes».
Le généra l Jean-Josep h de Vendôme,
n'en pouvait  mais. Son chef  de
cuisin e, davantage. Le poisson,  pa r
surcroit , n 'était-il pas peut-être , en
e f f e t , un brin-brin avarié ?...

Ce ne sont pas nos ménag ères
d' aujourd'hui ,  en tout cas, qui s'y
laisseraient prendre.  On ne la leur
f a i t  pas !

Il y a même, ces jours-ci , de
petites bagarres ou, du moins, cer-
taines prises de bec sur les mar-
chés à propos de pêches ou d'abri-
cots qui vous parviennent vous ne
savez trop comment. Mais , toujours
magn i f iquemen t  présentés...

Une ménagère :
— Ils sont mûrs, vos f ru i t s  ? On

ne sera pas obligé de les peler
comme des pommes de terre .'...

— S 'ils sont mûrs ! Voyez-vous
ça ! S 'ils n'étaient pas mûrs... au
mois d'août... Ah ! mais, ne touchez
pas mes f r u i t s  !...

— Voyons ça ! Pas du tout ; vos
f ru i t s  ne sont pas mûrs.

Le marchand , pour  se rattraper :
— Vous n 'êtes pas obligée de

les acheter .
La cliente , les mains sur les

hanches :
— Alors , vous êtes là p our quoi ?
Le mot cloua le marchand.
Et clientèle , qui déjà fa isait

queue , renseignée pour  un coup,
badauds et autres « pas trainantr. »,
de s'esquiver, riant sous cape ou
aux éclats.

Ailleurs, une marchande prenai t
la relève et soup irait :

— C' est pas la peine de venir
au marché. C'est pas intéressant.
Tout le. monde est en vacances !

Une cliente :
— Et p is nous, qui venons toute

l'année ; on ne compte pour rien,
alors ?

— Bien sûr , Madame ! Mais je
vous sers bien aussi toute l'année.

On sourit. On achète. Gaieté et
gentillesse ; ici et là. même un mot
piquan t, bien envoy é, sont le gran d
charme des marchés.

Et même les p êches en paraissent
iri'ôtns vertes, assaisonnées de tout
ce piment-là l

mANCHOMME.

Robert SCHUMAN
est au plus mul

L'état de santé de M. Robert Schuman,
ancien président du conseil français et
ancien président de la communauté
européenne, s'est aggravé. Il a reçu
l'extrême-onction et se trouve dans un
état de prostration complète. Le célè-
bre homme d'Etat est âgé de 77 ans.

(Photo Agip)

A Haïti, Ses forces rebelles
poursuivent leur progression

Les troupes de débarquement tenteraient
de se renf orcer avant de gagner Port-au-Prince

WASHINGTON (ATS-AFP-UPI). — Les forces rebelles qui
ont débarqué à Haïti lundi progressent conformément aux plans,
a déclaré hier matin, à Washington, M. Roger Rigaud, ancien
ministre de l'intérieur et de la défense du gouvernement haïtien.

Selon M. Rigaud, homonyme du diplo-
mate haïtien qui est cité parmi les di-
rigeants du mouvement de rébellion con-
tre le président Duvalier, la lutte qui
est commencée risque de se poursuivre
pendant plusieurs mois, car, à son avis,
le président Duvalier luttera jusqu'au
bout.

M. Rigaud a souligné qu'il était im-
possible de préciser pour le moment
d'où sont venues . les forces placées
sous le commandement du général
Léon Cantave. Cependant , a affirmé
l'ancien ministre, ces forces ont dé-
barqué par bateau sur la côte nord de
Haïti .

Démenti
Le gendre du général Cantave, M.

Cari Lucema qui avait indi qué hier à
la presse que la ville de Cap-Haïtien
avait été débordée par les forces re-
belles et qui se trouvait hier matin
aux côtés de M. Roger Rigaud , a dé-
claré que ces forces n'étaient pas ve-
nues de la Républi que dominicaine.

M. Rigaud a démenti également que

ces forces soient venues du Venezuela
ou de Cuba. Après avoir fait  l'éloge
du général Cantave , l'ancien ministre
a affirmé que les forces militaires qui
ont débarqué à Haïti , en coop ération
avec des éléments de la résistance
clandestine à l'intérieur du pays , se
sont engagées à rétablir un gouverne-
ment démocrati que provisoire qui pro-
cédera à des élections après un dé-
lai raisonnable.

Selon M. Rigaud , les troupes de dé-
barquement vont tenter de se renfor-
cer dans le nord de Haïti avant de
poursuivre leur marche en direction de
Port-au-Prince.

Nouvelle plainte haïtienne
On apprend d'autre part , qu'une nou-

velle plainte haïtienne vient d'être trans-
mise au conseil de l'organisation des
Eta ts américains. Dans cette note, le
gouvernement haïtien proteste contre
« l'agression perpétrée par la République
de Saint-Domingue » et demande l'action
immédiate de l'organisation des Etats
américains pour la faire cesser.

Cette carte de la mer des Caraïbes montre la situation de Haïti et de l'Etat
voisin de Saint-Domingue, entre Cuba, à l'ouest, et Porto-Rico, à l'est.

(Photo Agip)

COMPLOT
en Colombie
Les forces armées
en état d'alerte

BOGOTA (UPI-AFP) . — On apprend
de Bogota que les forces armées colom-
biennes sont placées en état d'alerte
à la suite de la découverte d'un com-
plot contre les autorités.

Sept personnes seraient arrêtées, ap-
partenant « à la même organisation poli-
tique ».

Dams les milieux informés, on estime
qu'il s'agit de partisans de l'ex-pré-
sident Pimillas.

Le ministre de la guerre, le général
Alberto Ruiz Novoa , a déclaré que les
conspirateurs voulaient profiter de
l'absence du président Valemcia pour
tenter un coup d'Etat (le président
a quitté Bogota hier matin pour ren-
contrer M. Betancourt à la frontière).

Mardi soir ,Rojas Pinillas et ses par-
tisans ont tenté " de provoquer une
manifestation au centre de la capitale.
La manifestation a été dispersée par la
police. Plusieurs personnes ont été ap-
préhendées mais l'ex-diictateur a été
laissé en liberté.

On apprend enfin que parm i les
personnes arrêtées figurent notamment
MM. Carlos Rojas Correa et Samuel
Moreno Diaz, respectivement fils et
gendre de l'ancien président Gustavo
Rojas Pinillas.

Le fossé
entre les principes

et les faits

La Suisse devant l'événement (III)

I

L y a loin de la coupe aux lèvres,
dit le proverbe. Il y a loin des
principes que nous affichons, et

que M. Spùhler comme M. Roger Bon-
vin ont si éloquemment évoqués dans
leurs discours du 1er Août (1), à
ici façon dont nous nous comportons
et aux réalités telles que les façonne
l'autorité fédérale elle-même. C'est là,
je crois, notre mal. Et quand d'aucuns,
tel M. Perron dans la « Suisse >, se
plaignent que notre pays n'a plus
dans le mor l'autorité morale dont
il jouissait j :nt la guerre de 1914-
1918, ce n'e.. pas tant faute, à notre
avis, d'un effort d'adaptation aux
exigences de notre temps, ce n'est pas
tant faute de recherches auxquelles
nous nous livrons aussi, ni de travail
qui reste une de nos vertus principales.
Mais c'est faute de l'imagination né-
cessaire pour faire en sorte que les
valeurs dont nous nous réclamons
crochent sur la réalité.

Si nous faisons comme tout le mon-
de, si nous nous jetons tête baissée
dans l'étatisme et la centralisation
pour surmonter nos difficultés, si nous
renonçons à ce qu'il y a de bon dans
le libéralisme pour faire du « socia-
lisme » comme les autres, dans tous
les domaines énumérés par notre
confrère (2), si nous continuons à pro-
clamer notre fédéralisme tout en étant
incapables de résoudre la question
Jurassienne, si nous bêlons pacifique-
ment devant le Traité de Moscou sans
prendre la peine de connaître ses
limites et de considérer à quoi, politi-
quement, Il peut mener l'Europe, où
est, dites-moi, notre originalité, où est
notre apport particulier à l'édifice
commun ?

Nous avons beau jeu au Conseil
de l'Europe de nous présenter en mo-
dèle de la future « constitution » euro-
péenne. Mais si nous sommes incapa-
bles de nous conformer, chez nous
mêmes, à nos principes, si nous d_on-
nons l'impression à l'étranger qu'il se
creuse un fossé de plus en plus pro-
fond entre ce que nous disons et ce
que nous faisons, comment veut-on
que l'on nous prenne au sérieux et
que nous tenions encore ce rôle de
« médiateur » auquel nous aspirons
traditionnellement. M. Perron encore,
dans un autre artidle, déplore que
nous ne nous « engagions » plus, que
nous restions confinés dans une pru-
dente neutralité, que nous ne partici-
pions pas aux grands mouvements
qui déferlent sur l'Europe et sur le
monde. Mais s'engager à quoi ? Et
pour s'engager ne faut-il pas savoir
être fidèles, d'abord, à ce que nous
continuons à appeler nos raisons
d'être ? k

X X X

J'entends bien que, des problèmes
nouveaux se posant à notre époque
et se posant en nombre, il n'est pas
possible de les résoudre par les so-
lutions dites du passé. Dans les do-
maines comme la recherche scientifi-
que, les bourses d'études, la ques-
tion de l'« adolescence inquiète », la
rénovation du tourisme, la circulation
routière, la pollution de l'air et de
l'eau, Ip main-d'œuvre étrangère, la
spéculation, l'habitat, la production
agricole, la surchauffe économique, les
assurances sociales, les lois fiscales,
et nous en passons, une certaine
« planification » est de mise, ou, plus
exactement — car nous n'aimons pas
ce terme équivoque — une coordina-
tion s'impose, des vues générales
6ont à envisager.

Mais est-c e une raison pour prati-
quer, comme nous l'avons fait jusqu'à
présent dans la plupart des cas, une
politique d'étatisme à la petite semai-
ne, qui n'est qu'une pâle imitation de
ce qui s'accomplit au dehors et qui
ne présente en définitive que les in-
convénients du système ?

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 13me page)

1 et 2) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel des 6 et 7 août.

Après de nouveaux entretiens avec M. Khrouchtchev
sur les bords de la mer Noire

Il s'efforcera de tranquilliser le gouvernement allemand

La quest ion de l'adhésion allemande au traité
de Moscou sera au centre de ces entretiens

BONN (ATS-AFP). — On apprenait mercredi, dans les milieux officiels
américains, que M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, est attendu samedi dans la
capitale fédérale allemande. M. Rusk viendrait poursuivre directement avec
les dirigeants allemands le dialogue amorcé par ceux-ci à propos de l'ac-
cord tripartite de Moscou sur l'arrêt des explosions nucléaires et sur ses
répercussions éventuelles.

On sait que Bonn a élevé de sérieu-
ses réserves à propos de la « valorisa-
tion » de l'Allemagne de l'Est qu 'entraî-
nerait à son sens la co-signature de
Berlin-Est , et que ces réserves font que
le gouvernement fédéral réserve pour
l'instant sa décision quant à sa propre
adhésion.

Les explications et les assurances de-
mandées à Londres, mais surtout à
Washington par la voie diplomatique
ne semblent pas avoir encore satisfait
les dirigeants allemands, non plus que
les déclarations formulées par le prési-
dent Kennedy, à Washington, et M. Ro-
bert Maanamara , secrétaire américain à
la défense, lors de son passage à Bonn.
Les partis allemands sont eux-mêmes
divisés sur l'attitude à adopter. Les
chrétiens-démocrates sont partie pour,
partie contre l'adhésion, le chancelier
Adenauer étant assez proche de cette
dernière tendance, tandis que les libé-
raux et les sociaux - démocrates sont
nettement partisans de la co-signature
de Bonn.

Le bilan des consultations bilatérales
germano-américaines et germano-britan-
niques, ainsi que celui des entretiens
qui ont lieu actuellement entre mem-
bres du gouvernement et dirigeants des
partis, sera tracé jeudi lors d'une réu-
nion du conseil de cabinet. M. Ludwig
Erhard , ministre de l'économie et chan-
celier désigné, qui n'a pas encore fait
connaître sa position, y assistera.

(Lire la suite en 13me page)

M. RUSK SE RENDRA
A BONN SAMEDI

Dans la plus stricte intimité

Vers un rebondissement de l'affaire
LONDRES (ATS-AFP) . — Les obsè-

ques du Dr Ward auront lieu vendredi
après-imidi Immédiatement après l'en-
quête du coroner, apprend-on. Ces ob-
sèques se dérouleront dans l'intimité la
plus stricte.

(Lire la suite en 13me page)

Les obsèques
du Dr Ward
auront lieu

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

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

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

EMPLOYÉE DE FABRICATION
Place est offerte à personne consciencieuse habituée à
un travail minu t i eux  et correct. L'activité de ce poste ,
à plein temps, comprend spécialement : travaux de
comptage de pièces d'horlogerie (appareils à dispo-
sition),  tenue des contrôles de livraison. Pas de dacty-
lographie, — Faire offres à Fabrique W. DrCKSON,
décolletages DEKO, Chapelle 24, à Peseux (NE).

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

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

Fonctionnaire postal cherche un

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

Pour sortir l'indivision, on offre à vendre

beau domaine avec forêt
à la Chaux-du-Milieu. Le domaine est libre de
bail dès le 1er mai 1964. Il comporte une
superficie de 84 poses neuchâteloises, dont
34 2/3 en prés et tourbières bien groupés et
49 1/3 en pâturages et bois.

S'adresser pour traiter à Me André Barrelet ,
avocat , à Neuchâtel.

Dans chalet
A louer à Ovronai

(Valais), appartement d<
3 pièces. 5 lits, tout con-
fort , piscine, dès le lei
septembre. — Télépho-
ne (027) 4 75 76, ou i
Sion 2 14 34.

Bonne pension , cham-
bre modeste pour jeune
homme. — Tél . 5 81 32

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end,
tous services sur place :
Bevaix

bord du lac
Ornions

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Ciidrefin

bord du lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaillod
Salavaux
Montet
Provence
Enges
Mauborget

Chaumont 1200 m

É C R I T E A U X
en vente au bureau

du Journal

Particulier cherche à
acheter région Saint -
Biaise - la Béroche

PETITE MAISON
ou vieille ferme à ré-
nover. — Adresser of-
fres écrites à B E 2847
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre
à louer à jeune fille.
S'adresser Rocher 8,
Neuchâtel, entre 10 et 11
heures.

A louer à monsieur

chambre
meublée

part à la salle de bains.
Tél. au 4 17 82.

A louer à proximité
du collège de Corcelles,
à personne soigneuse, jo-
lie chambre, éventuelle-
ment part à la cuisine et
à la salle de bains, au
plus bas prix. — Télé-
phone : 5 23 08.

A vendre de gré à gré dans un village
à proximité de Neuchâtel

immeuble
de 4 appartements dont un de 4 pièces avec
salle de bains. Adresser offres sous chiffres
E. .T. 2S79 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon , en
bordure de route cantonale, un

très bon hôtel café -restaurant
de construction ancienne mais rénovée. Inté-
ressant chiffre d'affaires. Pour- -traiter 80,000
francs suffisent.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. Jeune famille pren-

drait en pension un
enfant

de 2 à 5 ans
du lundi au vendredi
— Faire offres sous
chiffres P 4429 N à Fu-
blicitas , Neuchâtel.

A louer chambres à
1 et 2 lits Indépendantes,
confort avec pension. —
Tél . 5 88 55.

Jeune fille étudiante à
l'Université cherche

une chambre
au centre pour le 1er oc-
tobre jusqu 'en juillet
1964. — Téléphoner au
510 36 au heures dea
repas.

Jeune homme chercht
studio non meublé, d'une
chambre, culslnette et
salle de bains pour le 24
septembre 1963. — Tel
7 50 53 aux heures de:
repas.

On cherche à louei
pour septembre, en ville
ou dans les environs Im-
médiats

part de garage
ou box

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

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
; cherche pour entrée Immédiate ou

pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
!
i capable de travailler de manière

indépendante, pour tous les travaux
de bureau. Contact direct avec la

: clientèle. Travail varié et intéres-
- - sant. Semaine de 5 jours.
' ' Personne possédant permis de con-

duire aurait la préférence,
i Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire.

On sortirait à domicile

, achevages avec mise en marche
(éventuellement avec retouche) 400
à 500 pièces par semaine dans les

I calibres 7 %" à 11 %".
, Faire offre sous chiffres J. O. 2884

au bureau de la Feuille d'avis.

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

cherche

un poseur de
cadrans-emboîteur

pouvant fonctionner comme visiteur, i

un acheveur
avec mise en marche ou

METTEUR(EUSE) EN MARCHE
qualifié(e)

I une remonteuse de coqs
I Se présenter au

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

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.

Place stable, heures régulières.
! Faire offres à René BARONI, transports,

COLOMBIER, tél. 6 33 27.

OUVRIÈRE S
r qualifiées habituées aux travaux

. fins et délicats, seraient engagées.
j Semaine de 5 iours. Etrangères n 'en-
j trent pas en ligne de compte.

Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces avec con-
fort. — Adresser offres

' écrites à G L 2881 au
bureau de la Feuille

. d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

avec confort , à Saint-
Biaise ou Hauterive
pour le 1er septembre
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites
à F K 2880 au bureau
de la Feuille d'avis. f \On cherche, pour entrée Immédiate ou 9

date à convenir, une

sommelière E
connaissant le service de restauration. Con-
gés réguliers et très fort gain assuré. Débu-
tante serait acceptée. — Faire offres à
A. Hugnenin , hôtel de Ville, la Brévine/NE.

Le magasin de comestibles

LEHNHERR FRÈRES
Place des Halles — Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

j eune chauffeur-livreur
Il li iawUn pour t r avaux  divers

le allaC 31A16 pour aider au ménage

Chambres et pension à disposition.

Faire offres ou se présenter au magasin.

Atelier de réglages
cherche v i ro leuses -cen t reuses  et
viroleuse à l'atelier. — Tél . 5 77 72.

HUGUENIN-FOLLETÊTE
Fabrique de verres de montres

cherche pour sa succursale
de Corcelles (NE)

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

On cherche pour le 15 août une

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

On demande tout de suite une bonne

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

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

tél. 039/5 37 63.

QBHHHHBSH Fabrique cTarticloo métalliques
BJCJJS_^Vœ pour l'industrie 

et 
l'aéronautique.

£gJË£ÉlHHËfëfll Appareils électro-ménagers.

engage pour entrée immédiate ou à convenir i

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

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas - GENEVE - Eaux-Vlvet

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

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Entreprise bien connue de la branche
alimentaire cherche un

REPRÉSENTANT -
VOYAGEUR

pour ses articles de marque.

Place stable, hautement rétribuée.
Rayon : Suisse romande.
Clientèle : magasins d'alimentation.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres T 121043 Y à Pu-
blieras, Berne.

j

M^wJHiiUf &P toujours U l'uVUnt-gurde ! B Un nouveau produit «JOWA » délicieux

I"1" II""1"1 ¦—¦ ¦ '  ¦ I ] PETIT PAÏM AU LAITNous calculons pour l'équilibre de votre budget 1 s ]  1 OBI tti EHB BU cSi ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦i «H ¦¦ V BHfl A ÉBHRHB KM

' M MrSk wf i ' f  taC^Uk pièces 1.- | j la pièce de Jàtj'U g B̂^SB ÊP

™ :r" — W 3Q - 2*° CRÈME SANDWICH £jà
i TT j I S « BisceuFSZELi. » i boîte 120 g --95 iMpr i

lN v-z U v LtI\\J . K j 
¦ 
. excellente pour canapés, hors-d'œuvre, etc. ^"«esesŝ

Éfek WQÈ 'SP^& *!ïrlS& /éÊ^Sk 
WM§ SsfHÏ? ^̂ - 11W fflffl /dR£| JBÊ Crème de foie frais à ta r t iner  pM%t ma .«s.

S JP fiPMPI itf flll ll ^11  3 boite, £^1
0K& rasa ' BH»BBWBBWBBBnM1WIIBBMMBUllllllllH l l l l l l l l l l  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Boisson de table, sucrée et gazéifiée JP EMÛ 

;j la b o u t e i l l e  de 3 dl ¦ ¦HÉV WBF
+ dépôt [g 

Carton de 6 bouteilles Z.1.0 + dépôt 
| J^ %  ̂ f̂ S èMB &  SL ï9 SUISSES Ire qualité gsa

« OPTIG AL » surgelés et prêt* à rôtir le kg fiST ¦

VENTE SPÉCIALE 1

Salade russe i» »» . ".35 n iiMMiyyY8!
Sttk&Se n la saucisse mê -.45 Ii i 11*1 ¦ L ĵb l̂



ils sont connaisseurs!...

Pau 
tabac français

exclusivement par
la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
2 

I LINGES-ÉPONGES I
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

i , Seyon 16
W'f^?f f̂IS Ë̂nB Grand-Rue 5
%ÉHHÛBÉBÊBBV Neuchâtel

DE RETOUR d'un voyage d'achats des plus importants centres de

BLOUSES et JUPES
nous avons pu acheter pour vous, Mesdames, Mesdemoiselles :

340 superbes BLOUSES d'ÉTÉ
très jolis modèles, qualités renommées

yjT 10.- 15- 12- 10.- 7.-
200 JUPES d'ÉTÉ

en lin et fresco

f!scho 'xx 20.- 15.- 12.- 10.-
Voyez notre grande vitrine SPÉCIALE

Naturellement

^LOUVRE y'-
v>£ //) L. * „„ 7t7 „. chose

Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

A VENDRE
1 lit 1 % place, 1 canapé,
1 divan-couche, 1 pota-
ger neuchàtelois. Le tout
usagé, mais en bon état.
— Tél . 7 00 92 le soir
dès 19 h 30.

A vendre pour cause
de déménagement

salle à manger
comprenant table, 6 chai-
ses, dressoir. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 88 72
le matin.

if f̂fi ^ra
'SeS

A vendre

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

A vendre

VW
1952, 600 fr.

FOURGON VW
1957, 65,000 km, méca-
nique en très bon état ,
carrosserie à réparer.
1500 fr. — Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

A venore

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

A vendre

canot acajou
avec moteur 10 CV, belle
occasion, prix à conve-
nir. Tél . 8 28 14.

A vendre

Ford Falcon
1960

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

Voitures à louer Fr.
30.— par jour. Kilomè-
tres illimités. Téléphoner
au 7 54 13 aux heures des
repas.

A vendre pour cause
de départ

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

Sur les plots...
pour quelques jours en-
core. N'interrompez pas
votre travail.
Etudiez les avantageuses
conditions chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17

URGENT
A vendre pour cause de

départ , un bureau améri-
cain (d'origine) 130 fr.;
une machine à laver , 50
fr. ; un mixer 70 fr. ;
une grande poêle, une
grande friteuse (pour
pension) 20 francs. Tél.
6 52 71, le soir.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A vendre

PIANO
en parfait état. Fr. 200.-.
S'adresser à Paul Rou -
lin , cité Suchard 18, Ser-
rières.

A vendre très belle

RÉCOLTE
DE TOMATES

à voir et à prendre sur
place. — Téléphone le
soir : 5 34 68.

Garantie
2 ans

batterie

U>£(Jfl
BOREL

Deta - Hoppecke
Tél. (038) 8 15 12

L ou 6 3161 M

Magnifique occasion

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

Renault Dauphine
i960 , noire, houssée, avec
porte-bagages, état Im-
peccable, expertisée

Fr. 1150.—
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement ,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 6 03 03,
7 42 42.

Magnifique occasion

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

A vendre

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

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

A. A vendre 4$&
I Fiat 1900V

M modèle 1954.
bj'| Belle occasion
['• '."I en parfait état
1 : 1  de marche.
[¦ I Moteur revisé.

J Embrayage
; I et freins neufs.
[ .  I Prix Fr. 1400.—

I Essais
H sans engagements.

I Facilités
; l  de paiements.
H Garage R. Waser

I rue du Seyon 34-38
H Neuchâtel

DKW 1000
Belle occasion , modèle

1958 - 59 ayant roulé
54,000 km en parfait état ,
couleur gris clair , prix
3200 fr. avec possibilité
d'échange et de ps le-
ment. Téléphone (038)
C38 28.

A vendre

CABRIOLET
KARMANN

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

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

A vendre

MGA
1957, prix très intéres-
sant. Eventuellement
échange contre limousi-
ne. Tél. 4 02 31.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

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

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

A vendre un lot de voi-
tures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

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

A vendre

Porsche 1500 SP
expertisée. — Téléphone
5 01 88 aux heures des
repas.

Magnifique occasion

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

I k
MERCEDES

180 D
10 CV, modèle 1961,
bleue , 4 portes, inté-
rieur simili.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre

Simca Elysée
1959, en parfait état,
60,000 km.

Simca 1000
modèle 1963, 3500 km.

VW
modèle 1956, radio ,
pneus X, en parfait
état.

Opel Caravane
modèle 1951, bas
prix .
Garage J.-B. Rltter ,

le Landeron
Tél. 7 93 24

A vendre

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

A vendre

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

VW 1200
7 CV, modèle 1960 ,
bleue . 2 portes , inté-
rieur drap, soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

~k.
Peugeot 403 J

8 CV, modèle 1959,
beige, intérieur drap
soignée,

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

,

A vendre
Floride « S »

1962 , 10,000 km , cabrio-
let rouge, hard top noir ,
;n parfait état de mar-
che. — Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

t A vendre
. 1 PEUGEOT cabriolet modèle 1958, avec
' radio, seulement 37,000 km

1 RENAULT FLORIDE modèle 19IU avec
hard-top et radio , avec moteur révisé.
Contrôlées.
Les voitures sont en parfait état.
Elles seront livrées avec garantie OK. '
Werkhof-Gara ge AG, Soleure
Tél. (065) 218 48.

Pour une occasion < AD HOC »
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

SIMCA 1000
1963, DeLuxe. Superbe
occasion , avec radio.
Couleur : Bronze. ,

! GARAGES SCHENKER [
i Hauterive (NE) i

A vendre

cyclomoteur x
Marque Rico, à l'état de
ieuf. — Demander l'a-
Iresse du No 2832 au bu-
•eau de la Feuille d'avis.

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

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

Sinalco
Boisson de table

au pur jusï de fruits

(•HK
LANGUES DE BŒUF

sans gorge, sans graisse,
fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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HORIZONTALEMEN T
1. Plutôt gris que noir. — Passage étroit.
2. Etait banal autrefois. — Treillage en

bois ou en 1er.
3. Interjection. — Sert à faire des tou-

ches.
4. Est donné au cours d'un siège. —

Bain.
5. Figure dans de nombreuses fables. —

Qui ne change pas. •
6. Ordonnance. — Celle des champs est

toute symbolique.
7. Constitue des fonds. — Exerce une

pression.
8. Plaie sur un arbre. — Conjonction.
9. Canal sur la côte. — Chaque.
.0. Le défenseur de Richmond. — Très

affligé.
VERTICALEMENT

1. Modestes. —¦ Article arabe .
2. Le second est le plus court. — En-

tre l'ignorance et la certitude.
3. Sur la Bresle. — Manifestation d'un

esprit vif.
4. Protestant. — Son féminin est l'homo-

nyme d'un port.
5. Aspect. — A une fuite.
6. Part pour un convive. — Celui des

Alpes sert aux bergers.
7. Mesure de Chine. — Minces et dé-

licats.
8. Personnes dans un procès. — Près de

Luchon.
9. Ont vécu avant nous. —¦ Isolé.

10. Pronom. — Dame rusée de la fable.

La balance suisse des revenus
reste déficitaire

(C.P.S.) La commission de recher-
ches économiques publie , dans le fas -
cicule No 7 de la « Vie économi que *,
les résultats de ses calculs et estima-
tions concernant la balance suisse des
revenus en 1962.

En 1962, la balance suisse des reve-
nus a derechef été fortement pas sive.
Le déf ici t  de 1 b63 millions de fr ancs
a dépassé celui de l'année p récéden te
de 5b9 millions ou trois cinquièmes.
L'accroissement s'en est à nouveau
essentiellement trouvé déterminé par
l'évolution du commerce extérieur.

Alors que les importations augmen-
taient moins qu 'en 1961, les exporta-
tions ont accusé une progression de
la même amp leur approximativement
que durant cette période . En consé-
quence , le solde passi f  de la balance
commerciale s'est gonf lé  dans une me-
sure moindre que lors de l' exercice
antérieur , durant lequel il avait pres -
que doublé.

Toutefois , avec 3 b06 millions de
francs , l' excédent d'importations a
battu un nouveau record , le montant
de 1961 étant dépassé de 58b millions
ou 20 ,7 %. Les receltes nettes des au-
tres postes du commerce extérieur des
prestations de service et des revenus
de cap itaux se sont accrues pareille-
ment. L' année précédente , elles s 'étaient
dans l'ensemble légèrement amenuisées.
L' augmentation des rentrées dans l'exer-
cice n 'a néanmoins pas s u f f i , de.
beaucoup, à compenser l' extension de
l'excédent d'importations , ce qui se
ref lè te  nettement dans la hausse du
solde passif de la balance des revenus .

X X X
Les recettes nettes des prestations de

services , des revenus de capitaux et
des autres pos tes du commerce exté-
rieur se sont inscrites à 1 93b millions
de f rancs , dépassant  ainsi à raison de
35 millions , leur montant de 1961. Ce
sont encore une fo i s  les recettes tou-
ristiques qui ont entrainé en prem ier

lieu des rentrées plus élevées. En outre ,
des recettes accrues se sont produites
pour les revenus de placements de ca-
pitaux suisses à l'étranger , les contri-
butions à des organisations internatio-
nales sises en Suisse , les exportations
d'énerg ie électrique et les revenus des
licences.

En revanche , par rapport à 1961, la
part non dé pensée en Suisse des reve-
nus des travailleurs étrangers pèse
sensiblement plus f o r t  sur la balance
des revenus. De surcroit , les dé penses
engagées pour des voyages de ressor-
tissants suisses à l'étranger ainsi que
pour des importations d'énerg ie élec-
tri que ont notablement progressé. Pour
ce qui est des postes restant de la ba-
lance , les variations — tant accroisse-
ment que réductions — se sont main-
tenues dans l'ensemble dans d'étroites
limites et se sont largement com-
pensées.

A la suite de la hausse des recettes
et les dépenses, le mouvement d'affaires
courant de la Suisse avec l 'étranger a
p rogressé de 3103 millions ou 11 %
1961 + 15 %)  à 31,755 millions. Sui
ce montant , 15,lb6 millions de f rancs ,
soit 1277 millions ou 9 % de p lus
qu 'en 1961 ("•+¦ 10%) , regardaient les
recettes . Les dé penses se sont accrues
de leur tété de 1826 millions ou 12%
(+ 21 %)  pour s 'établir à 16,609 mit-
lions de francs.

Jeudi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Salvatore Giu-
liano.

Palace : 15 h et 20 h 30 : Maciste en
enfer.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Milliardaire
pour un jour.

Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Adua et ses

compagnes.
Bio : 20 h 30, L'Empreinte du dragon

rouge et le bandit d'Eldorado.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert-Saint-Maurice

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

sition.

Dix-huit
Etats africains

associés

à la C. E.E.
(C.P.S.) A la suite de la signature,

qui vient d'avoir lieu au milieu du mois
de juillet , de l'accord portant sur l'as-
sociation de dix-huit  Etats africains à
la Communauté économi que européenne
(C.E.E.), ces pays vont désormais bé-
néficier de l'apport de 800 millions de
dollars en vue d'amorcer une certaine
industrialisation. Sur cette somme , la
République fédérale d'Allemagne et la
France fournissent chacune 250 mil-
lions de dollars.

Tous ces Etats maintenant associés
au Marché commun européen , et qui
représentent un tiers de la population
de l'Afrique , sont d'ancienneB colonies
de la France à l'exception des anciens
territoires belges du Congo et du
Ruanda-Urundi  ainsi que de l'ancienne
Somalie anglo-italienne. L'accord d'ae-
sociation entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1964.

Le président de la commission execu-
tive du Marché commun , M. Walter
Hallstein , a parlé , lors de la signature
de cet accord à Yaoundé , capitale du
Cameroun , d'un jalon sur la voie des
relations entre les pays industrialisés
et les pays en voie de développement.
Le ministre fédéral allemand de la
coopération économique , M. Walter
Scheel , qui a signé cet accord pour la
République fédérale d'Allemagne , a fait
remarquer  à Bonn que les produits
principaux en provenance de ces pays,
tels que le café , le thé et le cacao,
subiront dans les échanges commer-
ciaux avec la C.E.E. une baisse des
droits de douane de 40 %, baisse qui
constitue « le prélude de la libération
totale des droits de douane ».

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes n'eut pas le temps de réfléchir bien longtemps. Le
fiacre emmenant l'avocat Godfrey Norton venait à peine de dispa-
raître qu'un coquet petit landau déboucha du chemin. Le cocher
achevait de boutonner sa veste, sa cravate était de travers. Les atta-
ches des harnais étaient mal ajustées. Le landau n'était même pas
arrêté qu'Irène Adler jaillit littéralement du vestibule pour sauter
dedans. Sherlock Holmes ne la vit que le temps d'un éclair.

Il n'en pensa cependant pas moins que c'était une fort jolie
femme et qu'un homme serait capable de se tuer pour un tel visage.
« A l'église Sainte-Monique, John ! ordonna-t-elle. Et une demi-
guinée si vous arrivez en vingt minutes. » C'était trop beau pour
que Sherlock Holmes ratât l'occasion. Il hésita. Allait-11 courir

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

pour rattraper le landau et monter dedans, ou se cacher derrière ?
Au même moment arrivait un fiacre. Le cocher regarda en biais
le client déguenillé qui le hélait.

Sherlock Holmes prit place dans le fiacre. « A l'église Sainte-
Monique, dlt-il au cocher, et une demi-gulnée si vous y êtes en
moins de vingt minutes. » Le cocher fonça. Jamais encore Sherlock
Holmes ne se rappelait avoir été aussi vite et pourtant les vingt
minutes qu 'il avait à son tour assignées au cocher lui parurent
interminables. A plusieurs reprises le fiacre faillit se renverser et à
un croisement il manqua d'écraser un malheureux piéton effaré par
cette course folle.

DÉPÊCHE HISA
La création de centres de renseigne-

ments et de souscri pt ions  Hisa dans
toute la Suisse s'est révélée très uti le
Le comité de gestion Hisa envisage
donc d'augmente r  le nombre de ces
centres et d' en ' confier l' adminis t ra-
tion à des avocats , notaires , sociétés
fiduciaires et conseillers fiscaux.

Hisa , Fonds de p lacement pour in-
vestissements immobi l ie rs  et hypothé-
caires en Suisse. Zurich , Badenerstrasse
156. Tél. (051) 25 04 30.

Les organisations professionnelles

en Suisse
L'auteur de ce gros ouvrage (1),  M. Jean Mcynaiid. professeur

à l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Université de Lau-
sanne, a fait œuvre utile et peut-être insolite. Utile, en ce sens
qu'il est. bien commode pour l'économiste ou le sociologue de pos-
séder dans un fort volume de 340 pages un état complet, actuel
et objectif de toutes les organisations professionnelles de Suisse,
avec leurs statuts, leurs buts, leurs effectifs, un bref historique
de leur origine et de leur évolution.

Oeuvre insolite aussi , parce que c'est la première fois que l'on s'avise de
rassembler une telle documentation et de grouper un ensemble de faits et
d'organismes qui, pris isolément , ne ref lè tent  que très imparfai tement le
visage de la Suisse économique et sociale, mais qui , considérés comme for-
mant un tout, constituent effectivement les structures ou la charpente de
la société moderne.

L'individualisme est mort
Car , qu'on le veuille ou non , l ' individualisme du XIXe siècle est mort.

Entre l'individu et l'Etat , pour combler le vide laissé par la destruction des
anciennes organisations corporatives, de nouveaux groupements se sont
formés peu à peu, parce que , de même que la nature a horreur du vide ,
l'homme a horreur de la solitude et qu 'il éprouve toujours le besoin de se
rapprocher de ceux qui ont les mêmes intérêts à défendre , les mêmes reven-
dications à faire valoir.

Les titres de cet ouvrage s'ordonnent dès lors d'eux-mêmes pourrait-on
dire. Les organisations syndicales, l'Union suisse des paysans, les organi-
sations patronales, les organisations bancaires, les organisations coopéra-
tives, enfin les rapports entre les organisations professionnelles ainsi détail-
lées et les pouvoirs publics. Sur ce point il n 'est pas inutile de citer cette
remarque de l'auteur : « Cet ouvrage considère presque exclusivement le
niveau fédéral ou national. C'est dire qu 'il n 'entend pas rendre compte de
la totalité des problèmes, dont une partie continue de se dérouler dans le
cadre cantonal. Certes, la centralisation économique et sociale est assez
avancée pour que le niveau choisi donne déjà une juste idée des questions
soulevées. Mais aucune image de la Suisse n 'est satisfaisante si elle ne prend
en considération la diversité des pratiques et vocations cantonales. Dans
l'impossibilité de brosser un tel tableau , je dois me résigner à dresser une
esquisse qui , malgré tout , conservera un caractère partiel. J'espère néanmoins
que le lecteur, au fil des développements, pourra percevoir l'existence
d'autres problèmes. »

Il y a là un élément particulier à notre pays, si l'on veut bien se souvenir
que la législation sociale, notamment, est aussi bien du ressort des cantons
que de la Confédération. A part cela, les phénomènes étudiés dans cet
ouvrage ne sont pas propres à la Suisse. « Avec des variantes particulières
aux diverses expériences nationales , la montée des forces collectives s'observe
dans tous les pays industrialisés du monde occidental. Elle fait naître dans
ceux-ci des discussions similaires et des appréhensions analogues. C'est
désormais un aspect universel de l'organisation des rapports socio-écono-
miques. Le cas de la Suisse s'insère donc dans un vaste ensemble qui a de
nombreuses caractéristiques communes ainsi , multiplication des décisions
publiques ayant trait aux structures et mécanismes de la vie économique. »

Le rôle politique
des organisations professionnelles

Procédant à une analyse approfondie des mécanismes d'intervention des
organisations professionnelles au niveau des décisions politiques, M. Meynaud
en vient tout naturellement à poser la question « Telles que nous venons de
les décrire, les organisations professionnelles relèvent-elles de la catégorie
plus générale des groupes de pression ? » Ces fameux « groupes de pression »
qu'il a étudiés plus particulièrement en France et qui sont à la base de toute
évolution de la politique économique et sociale des Etats modernes. En
répondant par l'aff i rmative , l'auteur va plus loin que l'idée péjorative atta-
chée à cette formule qui évoque les abus, le chantage électoral ou adminis-
tratif et le trafic d'influence, car il y a tout autre chose, parfaitement hono-
rable et naturel dans le rôle joué par les organisations professionnelles. Elles
sont devenues peu à peu les dépositaires de certaine missions nationales et
« constituent à ce titre l'un des rouages de la vie gouvernementale, et
l'Administration ne saurait se passer de leurs services sans mettre en danger
la puissance et le bien-être de la communauté. Les groupements intéressés
représentent donc pour les pouvoirs non des adversaires, mais des colla-
borateurs nécessaires et des partenaires quotidiens J .

On ne saurait clans un bref résumé donner de plus amples aperçus sur
la valeur de la documentation et la richesse des idées de l'ouvrage de l'émi-
nent titulaire de la chaire de science politique de l'Université de Lausanne.
La nouveauté du sujet traité , l'ampleur des problèmes exposés et l'objectivité
de l'argumentation confèrent à cette étude originale une autorité remar-
quable. Tous les milieux professionnels et politiques y trouveront matière
à d'utiles réflexions théoriques et pratiques sur l'importance des nouvelles
structures économiques et sociales de notre pays.

,,. J . „ Philippe VOISIER.(1) Payot, Lausanne.

L'ACIER Stagnation de la production
occidentale en 1962

Les besoins d'acier qui dépassaient
la production au début de l'année
dernière, ont fléchi durant le second
semestre au point de devenir infé-
rieurs à l'offre. Cette évolution a
tendance à s'accélérer en raison de
l'accroissement des capacités de la
sidérurgie. La révolution techni que par
laquelle passe cette industrie qui dis-
pose d'équipements toujours plus puis-
sants , donne à penser qu'à l'avenir
la demande sera toujours plus faci-
lement satisfaite.

Prix plus uniformes
En raison notamment de l'intensifi-

cation des échanges des produits des
aciéries d'un pays à l'autre, une
tendance à l'uniformisation des prix
s'est imposée . Ce développement des
échanges a pris une ampleur particu-
lière au sein de la Communauté éco-
nomique du charbon et de l'acier,
qui groupe six Etats d'Europe occi-
dentale : la République fédérale alle-
mande, la France, l' I tal ie , les Pays-
Bas, la Belgique et le Luxembourg.
Ces échanges intracommunautaires se
sont accrus de 25 % durant l'année
dernière. Mais l'influence de la con-
currence des pays tiers apparaît de
plus en plus et les entrées plus
massives d'acier provenant de pays
étrangers à la Communauté sont la
preuve de cette interpénétration. Ces
achats à l'étranger proviennent aussi
bien de pays voisins comme le
Royaume-Uni ou les républiques de
l'est de l'Europe que des Etats-Unis
et du Japon.

La hausse des prix des aciers fran-
çais a considérablement réduit l'écart
qui séparait ces derniers des prix
pratiqués par les autres pays de la
Communauté des « Six ». Cette hausse,
appliquée en été 1962, fut en moyen-
ne de 4,5 % .  Dès lors, les écarts
des prix de vente ne sont plus que
de 5 % entre les membres de la
CECA.

Saturation
en Europe occidentale

L'extraction du minerai de fer a
légèrement rétrogradé pour les six
Etats de la Communauté, passant de
95,9 à 92,1 millions de tonnes de
1961 à 1962, ce qui représente un
fléchissement de 3,9 % .  Les déchets
les plus marqués concernent la Ré pu-
blique fédérale allemande ( — 1 1 ,8 %)
alors que la France et l'Italie mainte-
naient le rythme de leur extraction
antérieure. Une dizaine de mines ont
été fermées en Allemagne fédérale et
cinq en France, en raison de leur
situation géographique défavorable.
En ce qui concerne la France, il s'agit
de puits situés dans les Pyrénées et
en Normandie. Malgré la réduction
des extractions, les stocks de minerais
de fer accumulés auprès des mines
se sont accrus de 30 % en 1962.

L'évolution de la production mondiale d'acier brut

La production mondiale d'acier brut
a peu augmenté en 1962. Elle a passé
de 363 à 369 millions de tonnes.
La part de l'Europe occidentale a flé-
chi, alors que la production demeurait
stationnaire aux Etats-Unis . Pour la
première fois, la production de l'URSS
— dont l'augmentation est régulière
avec quelques signes de freinage —
a dépassé au cours de l'année der-
nière celle de la Communauté. Pour-
tant, l'Europe occidentale dans son en-
semble, avec la Grande-Bretagne no-
tamment, se situe toujours au premier
rang des ensembles mondiaux, avec
106 millions de tonnes. La Chine, dont
le rôle était négligeable il y a dix
ans, a fait un bond en avant, mais
depuis 1960, sa production manifeste

des signes d'esoufflement. Il y a lieu
d'être extrêmement prudent dans l'usa-
ge et l'interprétation des renseigne-
ments concernant la Chine, car les
données fournies ne peuvent être véri-
fiées. Le remarquable essor de la
production nippone a permis au Japon
de devancer la Grande-Bretagne dès
1961.

Le grap hique ci-joint, tiré du volu-
mineux rapport d'activité de la CECA
pour l'exercice 1 9 6 2 - 1 9 6 3  qui vient
de sortir de presse, donne toute préci-
sion utile sur l'évolution de la pro-
duction de l'acier au cours des dix
dernières années ; il est présenté à
une échelle logarithmique.

Eric Du Bois.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, randonnée musicale. 7.15, infor-
mations. 8 h, une œuvre de F. Mendels-
sohn. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé. 13 h , faites pencher la balance.
13.30, musique de ballet.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, musique estivale,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
17 h, arrivée des championnats du mon-
de cyclistes par équipes. 17.15, souve-
nirs de Bulgarie. 17.45, donnant-donnant.
18.30, le micro dans la vie. 18.50, cham-
pionnats du monde cyclistes sur route par
équipes. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Impromptu musical.- 20 h, musique
aux Champs-Elysées. 21.10, aux frontières
de l'Irréel : L'Anneau de Stone Hill , par
H. Misserly. 22.10 , le quatuor instrumen-
tal de Maxence Larrieu , de Paris. 22.30,
informations. 22.35 , musique de danse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : jeudi soir,

musique légère. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, divertissement
populaire. 21.30 , enfin chez soi, musique
légère. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert.

7 h, informations. 7.05, concert matinal
et premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera . 11 h , émission d'ensemble : le
Radio-Orchestre . 11.45, chronique juras-
sienne. 12 h, musique champêtre à l'ac-
cordéon. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , mélodies légères. 13.25,
solistes. 14 h , émission féminine. 14.30,
compositeurs français. 15.20, le disque his-
torique.

16 h , portrait d'un compositeur. 17.15,
deux valses concertantes, L. Lanner. 17.30,
l'ABC du jeune détective . 18 h, musique
populaire. 18.45, nouvelles du monde ca-
tholique-romain. 19 h , actualités, les
championnats du monde cyclistes sur
route et le Tir fédéral de Zurich. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , orchestre F. Slatkin. 20.20,
La Voix aimée, monodrame de J. Coc-
teau. 21.10 , quatuor , Mozart . 21.35, hom-
mage à H. Hesse. 21.55 , quatre chants
de R. Strauss. 22.15 , Informations. 22 .20,
concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal . 20.15 , dessins animés. 20.25 , Les Cou-
peurs de têtes : Une aventure dans les
îles, avec G. Me Kay. 21.20 , Eurovision :
Vérone , Aida, opéra , acte I, Verdi , li-
vret de A. Ghislanzoni. 22.10 , préfaces,
22.50 , Eurovision : Vérone , Aida , acte II,
Verdi. 23.45 - 23.50 , dernières informa-
tions.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, musique sans frontière. 20 h ;

téléjournal. 20.15 , Dollars en abondance,
téléfilm américain. 21.05 , magazine cana-
dien. 21.20, Eurovision : Vérone . Aida ,
opéra de G. Verdi. 22.10 , informations
22.15, politique internationale. 22.30, télé-
journal. 22.50 , Eurovision : Vérone , Aida ,
Verdi.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux articles de consommation et
services entrant dans le budget des sala-
riés, s'inscrivait à 201,6 points à la fin
de juillet (base 100 en août 1939). Il dé-
passait ainsi de 0,2 % le niveau du mois
précédent (= 201 ,2) et de 3 % le chiffre
correspondant de 1962 (= 195,7) .

L'évolution enregistrée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par la hausse du
prix du sucre et le renchérissement de la
viande de porc. On note également une
légère hausse sur la viande de bœuf et
de veau ainsi que sur les œufs. La chute
du prix des pommes de terre a toutefois
quelque peu atténué le renchérissement.
L'indice de l'habillement, qui a fait l'ob-
jet d'un nouveau relevé au cours du mois,
a lui aussi poursuivi sa progression.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établit comme il suit : alimentation
217 ,3 ; chauffage et éclairage 155,1 ; ha-
billement 239 ,7 ; nettoyage 232 ,3. Les
chiffres ont été repris tels quels pour le
loyer (= 168,2) et les « Divers » (= 181,7) .

Les prix à la consommation
à fin juillet

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN



Qu'allez-vous
faire dimanche
prochain ?
Voici une bonne idée: partez à la campagne en voiture
et faites une joyeuse dînette avec le PIC NIC SET
ESSO. Nous savons, grâce aux centaines de lettres
enthousiastes qui nous parviennent, que ce nouveau
service à pique-nique contribue énormément à faire de
de chaque pique-nique une véritable partie de plaisir.
Pas un n'hésite; pour profiter davantage de leur détente
dominicale, les automobilistes s'offrent un PIC NIC
SET ESSO, qu'ils peuvent se procurer à chaque

ICSSO j station - service Esso

* Le PIC NIC SET ESSO comprend :
Gril, broche, 4 cuillers à thé, pince à grillade,
planchette en bois, ouvre - bouteilles, ouvre - boîtes,
8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastique, 12
serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com-
bustibles, allumettes, sel, poivre, 6 brochettes en
bois, feuilles d'aluminium ainsi que recettes de cuisine
et règles de jeux.

Fr. 15.- seulement

Garniture de rechange Fr. 4.50 seulement

En exclusivité aux stations-service Esso. . . . . . . . . . .  : • . . . . . . .

Grand Festival des petits prix
Magnifiques i£É?%S\pullovers Dralon f̂ >̂  ̂m
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C'est une offre ' W
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/ H H / IJ II p f f i  t au 2me étage

 ̂ In fl i -T*-*c2 /̂7^We<^̂ ^' SA
Tel. 5 30 13 N E U C H Â T E L

On cherche

LIT D'ENFANT
démontable, en bois na-
turel. — Tél. 4 14 94.

i NEUCHÂTEL 1
Siège social a Zurich

Nous émettons actuellement des bons de caisse
aux conditions suivantes :

3 74%
pour 5 à 8 ans de terme

3 / 2 °/° pour 3 et 4 ans de terme

au pair, plus la moitié du droit de timbre
fédéral, soit fr. - .60 par mille francs et par
an. Ils sont délivrés, au choix du preneur,

I | en titres de 1000 et 5000 francs ainsi
qu'en plus grandes coupures. Ils sont munis
de coupons annuels payables auprès de

I ! toutes les succursales de notre banque.

• ' :-¦w . , r g

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

La dame qui a pris
soin d'un

petit chien blanc
mardi après-midi devant
la maison « Pompes fu-
nèbres Evard » est priée
de la rapporter à la
Pension du Seyon, Mou-
lins 36. — Tél . 5 48 40.

Perdu

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

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

i ¦ vt il KiiiHiHffinyii

DOCTEUR
Nora Portenier-Chervet

médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 2 septembre

DrJean-Pîer re Clerc
ABSENT

jusqu 'au 30 août



CYCLES RENÉ SCHENK
15, rue des Chavannes

Magasin et atelier
seront fermés

jusqu 'au 28 août  pour cause
de vacances

Emprunt 3 %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT S. A.
la Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.— de 1950
(ime tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations

de Fr. 1000.— chacune, Nos :
S 8̂ 0 2̂ 47 3307 4787 5761 6877 7978 9379 10477
91 860 2277 3676 4847 5787 6932 8174 9441 10497
102 902 2366 3773 4850 5832 7027 8322 9480 06 4
104 1037 2459 3878 4854 5936 7036 8375 9496 10715
156 1110 2496 4153 4867 6057 7081 8378 9611 10738
216 1180 2541 4172 4885 6069 7168 8379 9618 10743
219 1̂ 03 Ti59 4173 4886 6080 7178 8535 9626 10835
290 1215 2739 4179 5054 6081 7191 8536 9651 10894
364 1317 9700 4196 5055 6099 7192 8574 9663 10895
4">1 1521 2802 4217 5056 6132 7204 8643 9782 10806
458 1565 2825 4218 5098 6160 7210 8836 9809 10897
498 1607 2826 4219 5102 6185 7232 8847 9821 10968
550 1793 2828 4250 5173 6186 7257 8877 9822 11026
637 1838 2868 -12(12 5174 619S 7383 8911' 9823 11029
650 1851 2870 4265 5212 6245 7384 8955 10004 11055
657 1927 2876 4367 5255 6262 7408 8988 10071 11221
662 1928 2987 4368 5288 6281 7424 8992 10077 11272
700 2080 3040 4454 5302 6463 7441 9038 10158 11274
712 2099 3084 4491' 5512 6579 7570 9081 10183 11435
723 2160 30S5 4514 5528 6580 7581 9109 10202 11436
749 2188 3122 4574 5584 6700 7609 9207 10276 11437
769 2197 3183 4602 5637 6789 7641 9241 10297 11438
795 2219 3258 4604 5670 6799 7657 9245 10302 11822
828 2220 3333 4605 5683 6801 76S9 9270 10384 11853
829 2221 3393 4661 5719 6870 7696 9365 10467 11919
de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre
1963 à la Banque cantonale neuchàteloise, au Crédit suisse, à la
Société de Banque suisse et dans les sièges, succursales et agences
de ces établissements.

Obligations sorties antérieurement au remboursement et non
présentées à l'encaissement :

1961 Nos 811, 8973 1962 Nos 3672, 5361

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1963.

Société des Forces motrices du Châtelot S.A.,
la Chaux-de-Fonds,

¦ ĝg^E  ̂ —

Ouverture , ce soir , de la saison
du football à Neuchâtel. Cantonal
donnera la réplique à Vevey. Les fer-
vents du ballon rond ont bénéficié
de longues vacances. Ils n'en sont
que plus impatients d'entourer les
terrains de jeu . L'entraîneur Humpal
n'a commencé la préparation de son
équipe , qu 'au début de la semaine.
Pour les onze postes de l'équipe beau-
coup de candidats sont sur les rangs,
donc une revue générale . Le public
sera donc nombreux à la Maladière
ce soir, pour voir Roesch , Glisovic ,
Keller et les autres fidèles Cantona-
liens.
Les formations de première ligue de
la région ne négligent pas leur pré-
paration. Xamax affrontait , hier soir,
Moutier , pendant qu 'IIauterive s'était
déplacé à Fribourg pour y rencontrer
Central. Seize jours nous séparent de
la compétition officielle , fixée au 25
août. Les vacances ont laissé des
traces qu 'il faut faire disparaître.
Faisons confiance à Humpal , Rickens
et Erni , comme à Kernen et Skiba ,
du reste, les meneurs des équipes
de ligue supérieure du Haut. Les for-
mations neuchâteloises seront prêtes.

Cl.

MOUTIER - XAMAX 5-1 (2-1).
MOUTIER : Schorro ; Kieber , Gobât ;

Gygax, Badertscher , Kammermann ;
Schindelholz, Vedana , Kohly, Hofmann ,
Gehrig. Entraîneur : de Vaufleury.

XAMAX : Jacottet ; Richard II, Gunz ;
Rohrer , Merlo (Gentil), Rickens ; Ser-
ment , Tribolet (Landert) , Koller , Scheu-
rer , G. Facchinetti. Entraîneur : Rickens.

BUTS : Schindelholz (8me) , Scheurer
(14me) , Vedana , sur penalty (28mel .
Deuxième mi-temps : Giauque (7me) ,
Neuhaus, sur penalty (41me et 43me) .

NOTES : terrain de Moutier . glissant.
Arbitrage du Bâlois Keller . Cinq cents
spectateurs. Après le repos , Moutier ali-
gne Studer , Mauron , De Vaufleury, Mo-
ray, Giauque, Neuhaus, von Burg et
Allemann.

Cornères : Moutler-Xamax 5-1 (3-0).

X X X
Moutier , 7 août.

Il est encore prématuré  de tirer des
enseignements dé f in i t i f s  de telles ren-
contres. Moutier qui va aligner la
saison prochaine un e  équi pe dans le
champ ionnat  des réserves, a prat ique-
ment changé comp lètement sa forma-
tion à la mi-temps. De ce fait , la p lus
grande fra îcheur  des Jurassiens a pré-
valu. Xamax qui avait tenu honora-
blement son rôle ju squ'à une demi-
heure de la f in , a été alors harcelé
et a concédé deux buts  d'ans îles der-
nières minutes. Malgré la sécheresse
du résultat, les protégés de Ricken s
ont laisse une  exce l le n te  impress ion.
Merlo , Rickens et Gunz sont déjà en
bonne forme et on peut f a i r e  conf iance
aux Neuchàtelois.  Ils seront préparés
pour leur premier match de cham-
p ionnat .  P. D.

Xamax s'est
entraîné à Moutier
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Spectateurs sans voix
Snoilci , l'ex-ent rameur de Servette , de

retour en France où il a repris en main
les footballeurs de Saint-Etienne, n'a rien
perdu de ses bonnes habitudes. L'une de
ses préoccupations est que ses joueurs
acquièrent le plus tôt possible le «rythme
de combat» , un rythme étourdissant qui
avait entre autres permis à Servette de
conquérir deux titres de champion suisse.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que
Saint-Etienne semble être sur la bonne
voie. L'équipe de Snella a battu diman-
che Lyon, le finaliste de la coupe, par
6-2. Ce match a même réservé des émo-
tions assez rares puisqu'il y a eu quatre
buts en trois minutes. Qui dit mieux I

Communiqué officiel N° 1
Promotions et relégations

saison 1963-1964
Promotion en Ire  ligue : selon dispo-

sitions publiées par la' ZUS en commu-
niqué officiel clans « Semaine sportive »
du 25 juillet 1963.

Promotion en 2me ligue : Est promu
en 2me ligue le champion neuchàtelols
de 3me ligue. Le titre est. obtenu par
un match jou é par les champions de
groupes sur chaque terrain. En cas
d'égalité après les deux matches , match
d' appui sur terrain neutre , avec prolon-
gations éventuelles . En cas de nouveau
match nul , selon les dispositions de
la ZUS.

SI le champion neuchàtelols de lime
ligue est promu en Ire ligue , les deux
champions de 3me ligue (champions de
groupes) sont promus , pour autant  qu 'un
club neuchàtelols de Ire ligue ne soit
pas relégué.

Promotion en 3mr. hgue : Sont pro-
mues les deux équipes de 4me ligue
ayant obtenir le plus grand nombre de
points de la poule f inale des champions
de groupes (éventuellement 3 promus
si les deux champions de 3me ligue
montent en 2me ligue) .

En cas d'égalité à la fin de la poule
finale , les équipes sont départagées com-
me suit : 1. Différence de buts ; 2. Bilan
des buts ; 3. Tirage au sort.

Relégation en 3me ligue : Le dernier
de 2me ligue est relégué en 3me ligue.
Eventuellement les deux derniers classés,
si des équipes neuchâteloises de Ire
ligue sont reléguées en 2me ligue.

Relégation en 4me ligue : Le dernier
de chaque groupe de 3me ligue est
relégué.

Modalités pour la désignation du
champion de groupe ou dernier classé
de groupe (2me et 3me l igues)  : selon
dispositions publiées par la ZUS en com-
muniqué officiel le 25 juillet.
Formation des groupes de 4me ligue

Groupe 1 : Châtelard ; Boudry II ;
Cortalllod II : Cressler ; Gorgler ; Le
Landeron ; Béroch e ; Saint-Biaise II ;
Serrlères IT a ; Espagnols Neuchâtel .

Groupe 2 : Buttes l a ;  Buttes I b ;
Auvernier II ; Colombier II ; Couvet II ;
L'Areuse Couvet ; Audax II b ; Nolral-
gue ; Salnt-Sulplce ; Serrlères II b.

Groupe 3 : Etoile II b ; Le Parc n b ;
Corcelles II ; Dombresson ; Fontatneme-
lon III ; Geneveys-sur-Coffrane ; Le Lo-
ole III b ; Comète II ; Audax II a ;
Hauterive II.

Groupe 4 : Etoile IT a ; Floria n ; Le
Parc II a ; Superga II ; Le Locle ni a ;
Ticlno II ; Saint-Imler IH ; La Sngne II ;
Sonviller II; Courtelary II (éventuel).

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président ,
S. Gyseler. J.-P. Baudols.

Association cantonale
neuchàteloise de football ;
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Ce soir, contre les f ootballeurs de Ve vey, lors
du p remier match de la saison à Neuchâtel

Cantonal a tenu parole : peu de
transferts, mais des bons. Diri-
geants et entraîneurs ne voulaient
pas faire des frais pour acquérir
des éléments qui ne fussent pas
supérieurs à ceux du cru, à ceux
qui avaient permis à l'équipe de
se hisser en ligue A.

L'activité a repris cette semaine sur
le stade de la Maladière. Humpal a bien
dosé les séances , pour éviter les cla-
quages toujours  à craindre au retour
des vacances. 11 a alterné le travail

du ballon avec 1 indispensable culture
physique.  Comme Cantonal a été l'un
des derniers clubs de ligue A à sonner
le rappel , l'entraîneur neuchàtelols a
même mis plusieurs fois le pied sur
l'accélérateur. C'est que l 'équipe devra
être prête dans moins de vingt jours.
Les impératifs du championnat  ne la
contraigne-t-el t e pas à a f f ron te r  Lau-
sanne au stade o lympique , le 25 août.

DES ESSAIS
Quatre matches d'entraînement , on le

sait , ont été prévus. Trois auront lieu
à Neuchâtel : contre Vevey, Lausanne
et La Chaux-de-Fonds. Le quatrième 8e
déroulera à l'extérieur : à Payerne. Can-
tonal ouvre les feux ce soir contre Ve-
vey, l 'équipe hahi lcment  dirigée par
Rouil ler  et à laquelle Cantonal a pré-
levé celui qui sera vraisemblablement
l'ailier gauche t i tu la i re  pour la saison
prochaine : le rapide Keller . Ne par-
lons toutefois pas de format ion  d'équipe
pour l ' instant.  Humpal veut tenter quel-
ques essais. Il a déjà une idée assez
précise de la valeur des joueurs. Il
tient cependant à utiliser les meilleurs
dans les meilleures conditions. De son
propre avis , ce n 'est que le samedi 17
août , contre La Chaux-de-Fonds , que
l'on verra à l'œuvre l 'équipe de cham-
pionnat.

ENCORE UN TRANSFERT ?
Humpal précise :
— Somme toute , tant  ce soir contre

Vevey que samedi contre Payerne , j'ai
l ' intention de faire une revue générale

Glisovic, le nouvel attaquant neucha-
telois , s'entraînant sous les ordres
d'Humpal. Pour son âge , l'ex-Lausan-
nois est encore très vert. Supposerait-
on qu'il fêtera bientôt la quarantaine ?

(Photo Avlpress J.-P. Balllod)

des nouveaux éléments.  Je connais la
valeur des anciens. En voyant les nou-
veaux en action , je pourrai me livrer
à d'utiles comparaisons.

Ce n 'est pas tout. Cantonal essaiera
également ce soir un footballeur étran-
ger.

— Il s'agit  d'un Hongrois qui vient
de Belgique.

— A quel poste joue-t-il ?
— On nous a dit que c'était un inter

de pointe.
— Est-il possible que Cantonal l'en-

gage ?
— Ce n 'est pas impossible , car il a

d' excel lentes  références , mais tout dé-
pend , bien sûr , de ce qu 'il nous mon-
trera sur le terrain.

Mais si l'on tient compte de la pré-
sence de Resar , avec l' appar i t ion de ce
Hongrois , Cantonal  posséderait deux
étrangers. Que faire ?

— Les so lu t ions  sont multip les. Tou-
te fo i s , nous n 'avons pas encore appro -
fondi  le problèm e. Pour l ' i n s tan t , nous
voulons nous rendre compte de la va-
leur de ce joueur.

Un attrait  supplémentaire  pour le
match de ce soir.

V. B.

Sous les ordres d'Humpal, tous en mettent un sérieux coup pour un poste en première équipe. Or, il n'y en a qu'onze
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

Humpal veut voir
les nouveaux à l'œuvre

et notamment un Hongrois

Peu de lauriers pour nos cyclistes
Le Tour du Saint-Laurent a vécu sa 3me étape

La troisième étape de la grande
épreuve canadienne, le Tour du
Saint-Laurent, a été remportée par
le Belge Roland Denève.

Au classement général , le Hollandais
Kecs Hast , qui a terminé troisième , a
pris la première place devant le Yougo-
slave Cubric. Au cours de cette étape ,
qui conduisa i t  les coureurs de Drum-
mnnvi l l e  à Saint-Hncynthe (192 km),
sept nouveaux abandons ont été enre-
gistrés , ce qui porte le total des con-
currents encore en course à soixante-
neuf.

L'ex-champion suisse amateur Francis
Blanc a été le meilleur représentant
helvétique au cours de cette troisième
journée. Il s'est classé dix-neuvième,
't ou tefo is , au classement général , il est
devancé par Roger Monnard , qui occupe
le vingt et unième rang.

Voici les résultats :
Troisième étape, Drummondvllle-Salnt-

Hyacinthe (192 km) : 1. Roland Denève
(Be) 4 h 46' 45" ; 2. Etienne Cotman
(Be) 4 h 47' 15" ; 3. Kees Hast (Ho)
4 h 47' 45" ; 4. John Woodburn (G-B);
5. Jean Garon (Can), même temps. Puis:
19. Francis Blanc (S) 4 h 53' 05" ; 23.
Roger Monnard (S), même temps ; 39.
Louis Genoud (S) 4 h 54' 51" ; 42. Ber-
nard Vifian (S), même temps.

Classement général: 1. Kees Hast (Ho)
13 h 37' 15" ; 2. Rados Cubric (You)
13 h 41' 45" ; 3. Roland Denève (Be)
13 h 41' 58" ; 4. John Woodburn (G-B),
13 h 42' 00" ; 5. Norbert Meeuws (Be) ,
13 h 42' 35". Puis : 21. Roger Monnard
(S) 13 h 49' 15" ; 22. Francis Blanc (S)
13 h 50' 08" ; 29. Bernard Vifian (S) ,
13 h 52' 51" ; 40. Louis Genoud (S)
14 h 14' 48".

Classement par équipes : 1. Hollande ,
41 h 05' 47" ; 2. Belgique, 41 h 06' 04" ;
3. Yougoslavie , 41 h 10' 35" ; 4. Grande-
Bretagne, 41 h 11' 53" ; 5. Autriche, 41 h
28' 42". Puis : 7. Suisse, 41 h 32' 14".

Hier soir, sur le stade de la Mottaz ,
à Fribourg, Hauterive a battu Central
par 5-4 (4-3) . Les Neuchàtelois ont
pris un départ  fulgurant  obtenant couip
sur coup trois buts. Central n'était
guère disposé à se laisser manœuvrer.
Les Fribourgeois ont refa i t  le terrain
perdti. Ils égal isa ient  une première
fois , puis  une  deux ième , Hauter ive
ayant entre temps obtenu un quatr ième
poin t .  Hauter ive  re t rouvai t  son second
souff le  vers la f in  et réa l isa i t  encore
un but que Centtral  ne pou vait  ren-
dre, grâce à l' excel lente pr e s ta t ion
du gardien neuchàtelois.

Hauterive gagne
à Fribourg

Q Au cours de la première journée du
Concours HIPPIQUE international de Du-
blin , le cavalier suisse Hans Moehr s'est
classé à. deux reprises second derrière le
champion d'Europe Grazlano Mancinelli.
D'autre part , dans la première épreuv e,
le lieutenant Max Hauri a terminé à la
troisième place , derrière son compatriote
Moehr.
4 Une nouvelle modification a été ap-
portée dans la composition des équipes
de France d'ATHLÉTISME qui doivent
affronter la Suisse (17 août) et le Por-
tugal (24-25 août). Le lanceur de mar-
teau Tonelli sera remplacé contre la
Suisse par Combet et participera à la
rencontre contre le Portugal.
9 Résultats enregistrés au cours de la
seconde journée du tournoi professionnel
de TENNIS de Kitzbuehl : Simples : Le-
wis Hoad (Aus) bat Andres Gimeno (Esp)
8-6, 2-6 , 6-4 ; Rod Laver (Aus) bat
Barry MacKay (E-U) 8-6, 6-2. — Dou-
ble : Earl Bucholz-Tony Trabert (E-U)
battent Mel Anderson-Kurt Nielsen (Aus-
Dan) 6-3, 4-6 , 6-3.
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale A de WATER-POLO : SC Zurich-
SK Kreuzlingen 7-3.

On a p arlé à Vienne
du champ ionnat inte rnational de f ootball d 'été

Le comité d'organisation de
la coupe Rappan s'est réuni
à Vienne sous la présidence de
M. Lo Brunt (Ho) et de MM.
Persson (Su) et Cosic (You),
membres du comité restreint ,
ainsi que des représentants de
tous les pays participants.

M. Karl Rappan , Initiateur de cette
compétition , a également pris part à cette
réunion , qui s'est achevée par le tirage
au sort du prochain tour.

M. Karl Rappan a exposé devant la
presse les principes, les buts et le sens
de ce championnat inter-saisons, qui se
déroule pour la troisième fois. ¦

En trois points
« Mes objectifs étaient les suivants, a

déclaré en substance Karl Rappan » :
1. Améliorer le niveau de jeu et les

performances des jou eurs des équipes
«moyennes» des diverses premières divi-
sions et ligues nationales des pays parti-
cipants en donnant ainsi la possibilité
aux joueurs de trouver des contacts in-
ternationaux nécessaires à leur formation
sportive.

2. Stimuler les championnats nationaux.
3. Développer l'idée de «rencontres ami-

cales» ayant Heu sur une base purement
sportive et non financière ou lucrative.

« Je crois que la majorité de mes ob-
jectifs ont été atteints , a conclu l'entraî-
neur national suisse en soulignant que
le problème financier avait été résolu par
les contributions de l'Inter-Toto».

Bénéfice quand même
Cette année , 720 joueurs , appartenant

à 48 équipes européennes, ont joué 144
matches jusqu 'à présent au cours de la
coupe Rappan. On a compté 664 ,320 spec-
tateurs (moyenne 5000) et des recettes
brutes de l'ordre de 1 million 728 ,376 fr.
suisses. Le bénéfice net du comité d'or-
ganisation se chiffre à 23 ,000 francs suis-
ses.

Voici les résultats du tirage au sort
du prochain tour de la compétition , et
qui réunira les vainqueurs des 12 sous-
greupes :

Rapid Vienne - vainqueur du match

Florentina - Standard de Liège ; Slov-
naft  Bratislava - vainqueur du match
Modène - La Gantoise ; Sampdoria -
Folonia Bythom ; Bayern Munich -
Rouen ; Odra Opel (Pol) - Norrkœ-
plng ; Ogergrypte Gœteborg - Slovan
Bratislava . Les équipes désignées en pre-
mier ont le choix du terrain.

La suite
La seconde partie de la coupe se dé-

roulera en matches aller et retour entre
le 15 août et le 15 novembre. Les six
équipes qualifiées joueront le tour sui-
vant entre le 16 novembre et le 31 mars
1964. Les demi-finales seront jouées entre
le 1er avril et le 1er mal 1964. La qua-
trième équipe qualifiée pour les demi-
finales sera désignée ultérieurement. Il
s'agira de celle qui aura été éliminée par
tirage au sort (en cas d'égalité) ou si-
non de celle qui aura obtenu le meilleur
bilan des buts. Quant à la finale, elle
aura lieu , en matches aller et retour ,
entre le 1er et le 20 mal 1964.

La coupe Rappan a mobilisé
720 joueurs et 664,320 spectateurs

9 Le championnat suisse des réserves,
qui réunira quatorze équipes dans le
groupe A et douze dans le groupe B —
Etoile Carouge et Soleure ne prenant
pas part à cette compétition — débu-
tera également le 25 août prochain et
se déroulera parallèlement au champion-
nat de ligue nationale.
• L'ancien International danois , Sophus
Nielsen , qui, lors des Jeux olympiques
de 1908, à Londres, a marqué dix buts
contre la France , est décédé à Copen-
hague , à l'âge de 75 ans.

Cet exploit , jamai s égalé dans l'his-
toire du football et des Jeux olympiques,
demeurera sans aucun doute encore long-
temps sur les tablettes officielles. Au
cours de ce match , le Danemark avait
écrasé la France par 17-1 !

# Blessé à, la cheville, le BOXEUR Brian
Curvis , champion britannique des poids
welters , ne pourra pas rencontrer, comme
prévu , le Cubain Isaac Logart , le 20 août ,
à Porthcawl (Pays de Galles).
• Principaux résultats enregistrés au
cours de la seconde Journée des cham-
pionnats Internationaux d'Allemagne de
TENNIS, qui se déroulent à Hambourg :
Simple messieurs, premier tour : Barthea
(Fr ) bat Legensteln (Aut)  1-6. 2-6 . 6-2,
7-5, 11-9 ; Tacchinl (It) bat Ulrich (Dan)
6-3 , 6-2 , 8-6. — Deuxième tour : Kuhnke
(Al) bat Dlepraam (Af-S) 6-0 . 8-1, 6-0 ;Pletrangel i (It) bat Drvsdale (Af-S)  4-6 .6-2. 5-7, 6-4, 6-1 ; Knight  (G-B) bat
Drisaldl (It) 7-5, 6-2, 6-3.
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I L'Empreinte du Dragon rouge I
H HONG-KONG 1910... dans ses bas-fonds grouillants, une secte sanguinaire
Lji règne par la terreur et la corruption. Technicolor |J

avec Christofer LEE — Yvonne MONLAUR
U EN AVANT - PROGRAMME
H Un WESTERN débordant d'action I

| LIS BANDITS DEL DORADO is ANS §
Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 j ,  j

| LES GRANDES PERSONNES |
Un film de Jean VALÈRE, d'après le roman de R. Nimier

i - . i j  « HISTOIRE D'UN AMOUR », avec Jean Seberg - M. Presle - M. Ronet j 2

RIMINI Sangiuliano mare Adria

PENSIONE BELLOMBRA
Directement au bord de la mer - Tout confort ¦
Bonne cuisine - Parc pour voitures - Jardin •
Tranquillité. - Septembre, Lit. 1400 tout compris

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Hôtel ziirn Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets

Bière de la brasserie Millier
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout confort
Maison rénovée avec ascenseur

Se recommande : Jos. CAPRA , propriétaire
Tél . (037) 7 21 24

Emprunt 3 M %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT S. A.
la Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.— de 1951
5me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations

de Fr. 1000.— chacune, Nos :
105 1637 2836 3735 "1655 5023 7116 8327 0157 10820
347 1666 2887 3747 4796 5028 7133 8424 0560 10820
382 1700 2072 3787 4825 5046 7151 8465 0583 10050
427 1S35 3030 3882 4842 6078 7226 8485 0657 11030
432 2025 3075 3901 5076 6104 7280 S400 9658 11075
463 2070 3005 3906 5120 6241' 7290 8501 0663 11131
475 2119 3096 3910 5133 6247 7365 8547 0687 11 "«7
547 2171 3120 3930 5134 6276 7413 8665 0716 m50
549 2183 3197 3947 5217 6288 7495 8678 0745 1P90
562 2203 3204 3051 5228 6310 7704 8707 0762 1 P90
577 2430 3210 3073 5301 6530 7761 8717 0770 11483
610 2546 3229 3977 5426 6562 7771 8720 0786 11180
651 2556 3233 4158 5532 6568 7777 8725 0861 11499
704 2560 3261 4200 5535 6615 7803 8754 0018 11623713 2569 3305 4213 5630 6623 7R78 8808 0052 11631
729 2570 3359 4257 5665 6656 7003 0006 0075 11643
739 2601 3394 4309 5670 6680 7009 0047 10122 11654
773 2607 3424 4493 5754 6772 8005 0002 10302 11716
820 2618 3481 4507 5803 6839 8032 9093 10433 11730
831 2626 3504 4523 5804 6874 8116 0131 10157 11753
931 2632 3547 4529 5808 6892 8223 9185 10180 11807
1103 2634 3562 4541 5817 7013 8240 0190 10605 11858
1125 2715 3563 4545 5865 7079 8281 9282 10625 11867
1338 2830 3564 4589 5881 7100 8311 9335 10665 118761633 2834 3565 4654 5894 7107 8323 9344 10746 11935
de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre
1963 à la Banque cantonale neuebâteloise, au Crédit suisse, à la
Société de Banque ' suisse et dans les sièges, succursales et agences
de ces établissements.

Obligations sorties en 19G2 et non présentées à rencaissement •
Nos 4025, 11554.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1963.

Société des Forces motrices du Châtelot S. A.,
la Chaux-de-Fonds.
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I Madame Jean-Pierre PERRIN et ses fils
1 très touchés des nombreux témoignages de
I sympathie reçus à l'occasion du deuil qui
I les a frappés, remercient très sincèrement
I toutes les personnes qui par leur envol de
] fleurs , leurs messages et leur présence ont
j  adouci ces moments de pénible séparation.
\'[ Saint-Biaise, le 8 août 1963.

La direction et le personnel '
j . j  de la maison A. BANGERTER & Cie S.A., Lyss,
| ; très touchés de la grande sympathie  témoignée lors du décès !
' : de leur fidèle collaborateur

Monsieur Jean-Pierre HEGER
expriment  à tous ceux qui les ont entourés leurs sincères :;j
remerciements. |\j

\ \ Lyss, 8 août 1963. |j
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La direction de la Maison
Matériaux Réunis

CONVERT et MULLER,
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues en ces jours de séparation ,
exprime sa profonde gratitude.

Elle témolge sa reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leur envoi de fleurs,
se sont associés à son deuil.

Neuchâtel, le 8 août 1963.

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

ouvrières habiles
Travail propre.
Se présenter ou faire offres écrites

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
prodigués, la famille de

Daisy-Jacqueline KLEIN
exprime sa. reconnaissance émue à tous ceux
qui , par leur présence, leurs lettres ou leurs
envois de fleurs l'ont assistée dans sa cruelle
épreuve.

Neuchâtel, août 1963.

Laveur-graisseur
travailleur et consciencieux trouve-
rait place stable et bien rétribuée
pour le 1er octobre au Garage J.-B.
Ritter, le Landeron, tél. 7 93 24.

MAISON DE VINS ET LIQUEURS
engagerait

facturier (ère)
pour fac tura t ion  et divers travaux
de bureau . Place stable et bien ré-
tribuée pour personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.

Offres avec références à
G E O R G E S  H E R T IG  FILS, Vins ,
la ' Chaux-de-Fonds.

Au pair

jeune fille
de 23 ans cherche pour environ 6 mois place
dans un ménage soigné pour perfectionner
ses connaissances de cuisine et de ménage.
Ne rentre en ligne de compte qu 'une fami l le
pouvant  faire l 'échange de sa fil le , qui, pen-
dant  ce temps, devrait faire le ménage des
parents.  Entrée f in août ou à convenir. Ma-
r ianne  Frauchigcr, Hasle-Rûegsau , tél. (034)
3 54 38. Seulement de 6 h à 6 h 30 ou après
19 heures.

L'Insti tut  univers i ta i re  de hautes études
internationales à Genève désire engager

secrétaire bilingue
français-anglais possédant la sténogra-
phie dans les deux langues.
Ambiance de travail agréable, nombreux
avantages sociaux. Date d'entrée : im-
médiate ou à convenir. Adresser offres
à la direction , 132, rue de Lausanne, Ge-
nève, en joignant photo et curriculum
vitae.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels cherchent pour
leurs départements Electricité - Eaux
Gaz et Sanitaire :

monteurs électriciens
un mécanicien électricien
un serrurier
appareilleurs eaux et gaz
qualifiés
Semaine de 44 heures en 5 jours.

Vacances 3 à 4 semaines.

Adresser les offres de service , avec
copies de certificats, à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30,
à la Chaux-de-Fonds.

G. Vuilleumier et Cie S.A.,
avenue de la Gare 6a, Colombier
engage

ouvrières
pour travail d'horlogerie, et

personnel féminin
à former.
Travail en fabrique. Etrangers non
admis.

Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

magasinier- chauffeur
possédant le permis de conduire
pour voiture.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate. ^^.
Faire offres à M <$!>.
COMBE-VARIN S.A., ^Vx

"
Neuchâtel. Tél. 814 45 V»i

Syntra, fabrique d'asphalte , Travers, cherche

manœuvre
de nationalité suisse.

Se présenter pendant les heures de bureau .

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
qualif ié  et consciencieux

chauffeur - commissionnaire
aide de bureau

Ambiance de travail  agréable. Se-
, maine de 5 \jours. Entrée immédiate

ou pour date à convenir. — Faire
offres à Création Watch Co S.A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel J
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SUZANNE CLAUSSE

Et comme elle ouvrait  la bouche pour protester,
doucement , il lui ferma les lèvres d' un baiser.

Tout à l'ivresse de cette première caresse , ils n 'en-
tendirent  ni le soup ir de Marie-Ange, ni sa fui te
légère sur le sentier.

X X X
Et m a i n t e n a n t , réfugiée dans son studio , assise sur

une chaise basse , les coudes aux genoux et le visage
entre ses m a i n s  ouvertes , la j e u n e  femme laissai t  couler
ses larmes. La révéla t ion  de l' amour  que les deux
jeunes  gens ép rouva i en t  l' un pour l' aut re  semblai t
l'avoir  bouleversée de façon profonde.  La cuirasse
d'impassibilité dans  laquelle elle s'était enfermée depuis
tant  de semaines c raquai t  de toutes  parts. Jamais  u n e
telle sensation de détresse n 'a v a i t  submergé son cœur.
Un nom revenai t  sans cesse sur ses lèvres , un nom
qu 'elle ré péta i t  avec une  douceur d éc h i r a n t e  et navrée.

Un évolut ion se f a i s a i t  en elle , l' adolescente rêveuse
s i l enc ieuse  f a i s a i t  p lace à la f emme et cette f emme
regardai t  les choses avec des yeux nouveaux.  Tout le
côté fac t ice  de son exis tence  lui apparaissait  et plus
encore son vide immense.  Pour l'arracher à sa passi-
vité , il avait fal lu cette douleur intense , profonde qui

labourait  son cœur de regrets éperdus. Jamais , jamais ,
elle ne serait heureuse ! De se le répéter semait l'épou-
vante dans son âme, qu 'allait  être sa vie au cours de
ces jours , de ces mois, de ces années qu 'elle verrait  se
dérouler  sans joie , sans amour , sans bonheur  ?

Malgré sa tendresse pour le colonel , elle lui en
voula i t  m a i n t e n a n t  d'avoir écrit cet invraisemblable
t e s t amen t , de l'avoir  je tée  sans p i t i é  d a n s  les bras
d'un homme pour qui elle ne serait jamais  aut re
chose qu 'un fardeau.. .  Il eût été si s imp le d' arranger
les choses au t remen t .  Si son t u t e u r  tenait tant  à la
met t re  à l'abri , que ne lui  avait-il laissé une somme
s u f f i s a n t e  prélevée sur l ' immense cap ital donné  à
Bernard.  Pourquoi  ces c o n d i t i o n s  d r acon i ennes  don t
l'acceptat ion ne pouva i t  entraîner que d'es drames ?
Quel vent de fol ie  avai t  donc souf f lé  sur ce cerveau
d 'homme d' apparence  si équilibré ? il paraissait  telle-
m e n t  sûr de lui lorsqu'il lui disait avec cette tendresse
si chaude  à son cœur :

— Je te veux très heureuse ! Un jour  tu me remer-
cieras !

Et q u a n d  elle répondait  les larmes aux yeux :
—¦ Mais , oncle Pierre , vous n 'allez pas me quitter.,.

Vous êtes si fort et j 'ai tant besoin de vous...
Il assurait d'un ton grave :
— Prévoi r  ne fa i t  pas mouri r , mon enfant  chérie...
Et il é t a i t  mort si peu de temps après avoir  passé

sa « grande  revue », comme il disait en pla i san tan t ,
lorsqu'il évoqua i t  sa f in  possible.

Pour lui obéir , elle avait épousé Bernard , mais elle
é ta i t  plus isolée près de son mari  que pendant  les
trois mois qu 'elle avait passé seule à la Fauconnière,
car Pau l ine  s'étai t  ingéniée à lui rendre douce encore
cet te  p ériode t ransi toire .

Les larmes s'é ta ien t  tar ies  sur le visage de Marie-
Ange. Les yeux fixes , un p li amer au coin de la bouche ,
elle songeai t  désespérément  :

Cet amour  qu 'elle avait vu na î t re  entre Régis et son
amie  était normal.  L'un et l' au t re  é t a i e n t  libres. Leurs
âges et leurs goûts concordaient I Et puis, à quoi bon

se déchirer le cœur h chercher des raisons, puisqu 'un
sen t iment  de cette sorte échappe à toute anal yse, qu 'il
ne c o n n a î t  ni loi ni entraves. Elle se reprochait seule-
ment  l 'é t range folie qui l' avai t  poussée sur leurs pas.
Pourquoi avait-elle cherché à re joindre  A n n e t t e  ? Quel
besoin de souffrance la conduisai t  ? En vérité , elle
comprena i t  mal  ce qui s'étai t  passé dans  son être
q u a n d  elle avait  vu son amie  se diriger vers ce qu 'elle
savait  être un rendez-vous d'amour .

Ils étaient  si absorbés dans  leur tendre dialogue
qu 'i ls  ne l'avaient pas en t endue  venir .  D'ailleurs , elle
é ta i t  demeurée à distance respectueuse, éperdue devant
cette tendresse qui  les avai t  jetés dans les bras l'un de
l'autre.  Encore m a i n t e n a n t , elle n 'a v a i t  qu 'à fermer
les yeux pour  re t rouver  dans sa mémoire la radieuse
expression de leurs visages... et c'était comme un glaive
qui péné t ra i t  l en t emen t  dans  son cœur , car pour elle
désormais , l'amour  ne serait cette douleur enclose
et secrète que nul , jamais , ne  devrait soupçonner ,
pas « lui » s u r t o u t , mon Dieu ! pas lui !

Elle se redressa brusquement. La voix d 'Annet te
par lan t  à la vieille Benoîte lui parvenait du j a r d i n .
La j e u n e  fi l le  n 'al lai t  pas tarder à la rejoindre et... qu i
sait , à lui parler de son bonheur. Il ne fallait  pas
qu 'elle pût  deviner  sa détresse.

Vivement  le j e u n e  femme passa dans la salle de
bains  et s'efforça d'effacer les traces de son boule-
versement moral. Heureusement , ses larmes récentes
n 'avaient  pas meur t r i  ses paup ières. Un nuage  de poudre
sur son visage f ra îchement  baigné lui rendit à peu
près son aspect  habituel.

Contre tou te  a t t e n t e , la jeune fille ne vint pas la
rejoindre  imméd ia t emen t .  Marie-Ange l'entendit  aller
et ven i r  d a n s  sa chambre en chan tonnan t  et cette
nouvelle A n n e t t e  la déconcertai t  A tel point  que, pen-
d a n t  quelques  m i n u t e s , elle oublia son chagrin.

D'ai l leurs , il é t a i t  écrit  que les choses tournera ien t ,
ce soir-là , de l'açc - imprévue .

Bernard , qui  é t a i t  parti le m a t i n  même en au to  avec
son fils et sa mère pour aller visiter une vieille cou-

sine éloignée , revint  plus tôt qu'on ne l'a t t enda i t .
Malgré la fatigue du voyage , son visage était  détendu.
On eût dit  que ces heures passées hors de son foyer ,
dans  une  atmosphère d i f férente , lui ava ien t  rendu ,
pour quel que  temps , son équi l ibre .  Il accueillit  d'un air
sour iant  Marie-Ange et Anne t t e  et fit compliment à
cette de rn iè re  pour  sa bonne mine.  La jeune  fille ,
en ef fe t , é ta i t  éblouissante.  Le bonheur  lui allait bien.
L'aspect un peu froid de sa beaut é y gagnait un rayon-
nement  inhabituel .

Cor inne  la regardai t  sans amén i t é .  Jalouse par
n a t u r e , elle n 'a imai t  pas beaucoup qu 'une  autre  femme
se permît d'être plus belle qu 'elle. Par t ia le , en ce qui
c o n c e r n a i t  sa j e u n e  r iva le ,  elle la j ugea i t  i n s ign i f i an te
et a f f e c t a i t  de la t ra i ter  en pe t i te  f i l le .

P e n d a n t  tou t  le d îne r , elle parla peu. La gaieté
inso l i t e  de Bernard la déconcer ta i t .  P o u r t a n t ,  elle
remarqua  qu 'il s'adressait sur tou t  à A n n e t t e , laquelle
lui d o n n a i t  la répl ique avec, en t ra in .  Pas plus qu 'elle ,
la j e u n e  f emme  ne semblait désireuse de se mêler à
la conversa t ion .  De temps à au t re , elle y je ta i t  seule-
men t  quelques mots polis. Le repas te rminé , elle
s'écli psa d isc rè tement  t a n d i s  que le docteur passait
au salon avec la j eune  fille et Mme Chambry.

Après un i n s t a n t  d'hésitat ion Corinne 'se décida à
les suivre .

Marie-Ange, cependan t , avan t  de regagner sa cham-
bre , passa voir  Pat r i ck .  L'e n f a n t  avai t  les veux grands
ouverts.  Il accueil l i t  sa j eune  belle-mère avec des trans-
ports de joie.

— E n f i n  te voilà , ma fée ! Je ne te vois pas beau-
coup en ce momen t ! .

— Tu ne dors pas ? reprocha-t-elle.
— Je ne peux pas.,, mes jambes me fon t  mal... ça

me tire sans cesse...

(À suivre.)

Vacances à Saint -Tropez
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Même en tenue de plage , le baise-
main est indi qué , à la ' terrasse de
chez Sénéquier . Si vous n'êtes pa s
fami l i er  à sa techni que , changez de
terrasse , et allez boire un « pot »
chez le « Gorille », à dix pas . Ce-
pendant , c'est le seul vesti ge de la
vie mondaine. On peut voir, en
ef f e t , qu e ies milliardaires renon-
cent

^ 
même à avoir un c h a uf f e u r  en

livrée au volant de leur Rolls. I ls
dé guisent celui-ci en estivant. Et
l' on peut  observer quotidiennement
ce spectacle  : un c h a uf f e u r  gog ue-
nard en « tee-shirt » laissant son
patron ouvrir lui-même la port ière.
Goguenard , mais tout de même im-
perturbable .

« Un petit trou pas cher... »
Comment vivent les milliers d' es-

tivants qui , chaque été , envahissent
la région de Saint-Tropez ? I l  est
f r a p p a n t  de constater que Sa int-
Tropez ne compte que peu d 'hôtels.
La plupar t  des touristes habitent
des villas qui se louent en moyenne
3000 f rancs  suisses par mois. Ils  y
vivent entassés sur des lits de
camp , et , lorsqu 'ils invitent des
voisins, c'est l' occasion de commen-
taires intarissables sur l horreur
des meubles de ces maisons de
location et la beauté du pays age
qu 'on entrevoit  du jardin...

Il  est de bon ton de connaître
certaines données histori ques sur
la rég ion. De savoir qui était le
bailli de S uf f r e n , cet homme laid
dont la statue se dresse f a c e  à
la f o r ê t  de mâts du pet i t  port
méditerranéen, qui f u t  au t r e fo i s  le
d ix -hu i t i ème  port  marchand de
France . Au nombre des connaissan-
ces indispensables  : la légende de
Saint-Tropez.

C'est là , sur les chaises des terrasses qui font face au port des yachfcs
que tout Saint-Tropez se retrouve.

(Photo Avlpress J. H.)

L'arrièrc-pays tropézien : Grimaud et son château.
(Photo Avlpress C. H.)

L'arrière-pays a l avant-garde
Saint Torpes , qui f u t  mis an

martyre et décap ité par Néron, f u t
j e té  dans une barque. Le corp s du
martyr échoua pres du cap Cama-
rat , et la ville f o n d é e  à cet endroit
transforma le nom du saint en
Tropez. Quant aux deux compa-
gnons du saint , un coq tenant un
brin de lin dans son bec et un
chien, ils donnèrent leur nom aux
deux villages de Cogolin et de
Grimaud .

Cogolin f a b r i que des pi pes et des
tap is, Grimaud-  possè de un remar-
quable château en ruines. L 'arrière-
paqs  de Saint - Tropez , dont les

villages perches rappellent  les luttes
des habitants contre les Sarrasins,
est , lui aussi , de p lus en p lus
envahi par les touristes qui se sont
rendu compte qu 'il f a i t  tout aussi
f ra i s  sous les pins ou les chênes-
liè ges qu 'au bord de la mer. Le
restaurant le p lus en vue de la
saison 1963 est situé à l ' intérieur
des terres. A la « Bonne Fontaine »,
la f e m m e  de Pierre Brasseur r e f u s e
chaque soir une centaine de dî-
neurs. Les quel que qnatre-vingt-aix
priv i lé g iés qui obtiennent une table
sont soi gneusement triés sur le
volet : acteurs célèbres ou «grands»
des a f f a i r e s  et de la pol i t ique.

Quand vous saurez également que
l'éminence grise de Saint-Tropez
est Mme Voîterra , cette veuve d in-
dustriel  dont l 'écurie de cours e est
devenue fameuse  en peu de temps
et qui est en train d'acheter toute
la côte entre Saint-Tropez et Cava-
laire-sur-Mer, vous aurez tous les
renseignements nécessaires pour
passer vos vacances à Saint-Tropez
en « habitué ».

D' ailleurs , même sans p rétent ion
d 'être « dans le coup », vous trou-
verez dans la rég ion de très belles
p lages, où vous serez moins entas-
sés qu 'au bord de nos lacs. Si vous
aimez les rochers, vous dénicherez
de charmants endroits où vous
jouirez  d'une tranquil l i té  par fa i t e .
Un vrais paradis, mais où , hélas,
la vie est très chère . Pourtant ,
cet inconvénient n'a pas l'air de
décourager beaucoup les touristes :
si le mois de jui l le t  est encore
« vivable -s,, le mois d'août (mois
priv i lég ié des vacances en France)
f a i t  de Saint-Tropez une nouvelle
capitula de la France.

Claude HAENGGLI.

On cherche

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

Café ouvrier chercha

jeune serveur
espagnol ou romand. En-
trée tout de suite. Bon
gain et fixe , si on est
satisfait. Congés régu-
liers. Restaurant : Fom-
me-d'Or, Porrentruy. Tél.
(066) 6 1154.

Je cherche

JEUNE FILLE
honnête pour le service
du buffet. Heures de
travail bien réglées,
beaucoup de congé. Très
bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Mme Dalcln , tea-room
Mercantil , Thoune. Tél.
(033) 2 97 17.

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

Je cherche

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

Maison d'édition
engagerait dame ou de-
moiselle pour travaux de
secrétariat, facturation.
Travail varié. Semaine
de 5 Jours. Faire offres
à Baconnière S.A., à
Boudry.

DAME
de confiance d'un cer-
tain âge, sachant tenir
un petit ménage, trou-
verait emploi chez mon-
sieur seul (veuf). Ur-
gent. — Offres et pré-
tentions sous chiffres
P 4400 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande pour le
1er septembre ou date
à convenir une

PERSONNE
capable de faire le mé-
nage d'une dame dans
une villa des environs
d'Areuse. Très bons ga-
ges. — S'adresser à Mme
D. Berthoud , le Grand-
Verger . Areuse.

On cherche une
femme

de ménage
' 2 journée par semaine .
Tél. 4 10 59, le soir.

On cherche
sommelière

ou
sommelier

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

Café au centre de la
ville cherche

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

- . " .=; I Nous cherchons un

mmÊÊ DE COMMERCE
(de langue maternelle française)

capabl* de rédiger seul et d'exécuter de
manière indépendante un travail varié,
impliquant différents contacts avec nos
agents.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
copies de certificats et en ind iquan t  leurs
prétentions de salaire au chef du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

EMPLOYE
DE COMMERCE

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

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

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

AIDE - DENTISTE
Suissesse allemande cherche place chez dentiste

pour le 1er septembre 1963 ou date à convenir.
Adresser offres à J. Walll , 21, avenue Trembley,

Genève.

On cherche place pour une jeune fille de
21 ans comme

employée de maison
dans  une fami l le  sérieuse. S'occuperait volon-
tiers d' enfants .  Entrée immédiate. Ecrire sous
chiffres  P 23985 U à Publicitas, Bienne.

S ténodactylographe
rapide et consciencieuse,
célibataire , cherche em-
ploi partiel (50 à 75 %).
— Adresser offres sous
chiffres I N 2883 à la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
amploi pour les après-
midi du 9 au 31 août
dans un bureau ou pour
s'occuper d'enfants. Tél.
8 23 32.

LA F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R IE
Veuve H E N R I  D U V O I S I N  & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

horloger complet - visiteur
rhabilleur - décotteur

Faire of f re  ou se présenter directement
à la fabrique.

Jeune

coiffe use pour dames
Bâloise , habile , cherche place à Neuchâtel
ou environs, dans .bon salon-dames, pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser à Lfflo Schmid , coiffeuse , Egli-
seestrasse 23, Bâle. Tél . (061) 32 48 05.



A vendre 1500 bou-
teilles de

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

Monsieur et Madame
Maurice - André EBERHARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Ralph -Richard-Robert
7 août 1963

Chemin Maternité
Ses Chasse-Peines Neuchâtel
Hauterive

Hommages fleuris

M A I S O N  B U R R I
FLEURISTES DÉCORATEURS

Seyon 30 Tél. 5 46 60

Cet après-midi
pour le goûter

des enfants
*

Glace aux abricots
Ce qu'il faut :
300 g d'abricots, 1 dl d'eau, 150 g de sucre glace, 2 dl de crème fraîche
Ce qu'il faut faire :
Passer au tamis les abricots pochés et refroidis. Puis malaxer patiemment
cette purée avec le sucre glace jusqu 'à obtention d'une masse parfaitement
lisse, à laquelle on ajoute la crème fouettée. Verser dans un moule et
glisser dans le tiroir à glace. Au bout de 3 à 4 heures, démouler en trem-
pant quelques instants dans l'eau chaude. Garnir avec fantaisie et servir
avec de petits cornets à la crème Chantilly. «
Quelle friandise 1

V *r*

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux !

LE BON
I FROMAGE I
¦ 

] POTJR, FONDUE ;

1 H. MAIRE I
i Rue Fleury 16

Combien
l'argent

coûte-t-il?
L'argent peut s'acheter. La marche à suivre
n'est pas compliquée. Il suffit de contracter Un
prêt. Un prêt accordé sans caution, sans
formalités tracassières et avec une discrétion
absolue. Il n'est besoin que de remplir con-
sciencieusement un questionnaire. Le temps
de voir si le questionnaire a vraiment été
ĥ  rempli consciencieusement et vous

p̂  ̂
recevez l'argent demandé.

Combien peut coûter, par
K. v exemple, un prêt de

>cHï *̂iï é& 1000 francs rembour-
'¦r̂ -'̂ s* «f"'*** sable 

en 12 
mois?

Ne vous torturez donc pas l'esprit plus long-
temps: «Plaie d'argent n'est pas mortelle».
Donnez-nous un coup de téléphone ou
passez nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juillet. Cosi, An-

tonella , fille de Lulgi , manœuvre à Bou-
dry, et de Rosa , née Ciaccari. 31. Currit,
Thierry - Raymond, fils de Raymond -
Auguste, conducteur de véhicules à Cou-
vet , et de Lucie-Bernadette , née Bolengo ,
1er août . Rimet , Nathalie-Nadine, fille
de Roger-Joseph , dessinateur à Cressier .
et de Nadine-Albertine , née Manz. 2. Ni-
cole, Martine , fille de Marcel-Arthur, mé-
canicien à Saint-Biaise, et de Monique-
Yvette, née Dubois ; Schiipbach , Roland-
Marcel , fils de Samuel-Walter , gérant à
Peseux , et d'Edith-Erika , née Ramseier ;
von Euw, Daniel , fils de Morltz , méca-
nicien à Giubiasco, et de Monika - An-
nette , née Zwald ; Neiger , Christine , fille
d'Heinrich-Andreas, monteur téléphones
à Neuchâtel , et de Ruth , née Abderegg.
4. Rochat , Antoinelte-Marie-Georgette ,
fille d'Aimé-Ernest , chocolatier à Neu-
châtel , et de Marie-Agathe , née Delabays.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 août. Burnier , Philippe, employé de
laboratoire à Lancy, et Schmidhausler,
Claudine-Marinette, à Genève, en droit
à Neuchâtel ; Koenig, Marcel , boîtier ,
et De Toffol , Maria , les deux à Neu-
châtel . 5. Gâtzi , Julius-Fritz, employé
technique à Cressier , et Ogay, Fran-
çoise, à Neuchâtel ; Porret, Francis-Mi-
chel, éléniste à Neuchâtel, et Clénin,
Lilly-Blanche, à la Neuveville ; Cou-
choud , Denis-François. fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel , et Tschanz, Liliane-
Alice , à Valangin.

MARIAGES. — 2 août. Lehmann,
Edouard-André , manœuvre à la Chaux-
de-Fonds, et Duvoisin , Josette-May, à
Neuchâtel. 3. Kohler , Jean-Pierre, maçon
à Colombier , et Camenzuli , Denise-Ca-
mille-Henriette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 août. Steffen . Otto, né
en 1905, mécanicien à Neuchâtel , époux
de Frieda , née Freudiger.

HIEWE

A la colonie de vacances
du Mont-Soleil

Deux enfants atteints
par la scarlatine

(c) Deux enfants , Isabelle et Freddy
Muhlmann , ont été atteints par la
scarlatine à la colonie de vacances
des écoles de Bienne de Mont-Soleil ,
portant ainsi le nombre des malades
à quatre. Ils ont été transportés à l'hô-
pital de Wildermeth.

Le directeur et le médecin scolaire se
sont rendus hier matin sur place afin
de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour éviter l' extension de la mala-
die. Mais l'épidémie é tan t  bénigne , les
enfan ts  pourront regagner Bienne sa-
medi.

ESTAVAYER
Les pêcheurs en fête

Samedi prochain , jour de la Saint-Lau-
rent , aura lieu la traditionnelle proces-
sion de la Noble Confrérie des pêcheurs
au port d'Estavayer. A cette occasion , le
chanoine Louis Brodard prononcera l'allo-
cution de circonstance et bénira les ba-
teaux de pêche et de plaisance.

AREESE

Sur le chantier du carrefour,
les travaux

avancent rapidement
(c) Les travaux se poursuivent active-
ment  sur le chantier  du carrefour. On
termine actuellement la pose du nou-
veau tracé de la voie du tram. Un quai
de débarquement provisoire a été ins-
tallé pour les voyageurs de la ligne
de Cortaillod au-delà du chemin de
Granriehamp. A noter que pendant les
journées de grande chaleur , une équipe
d'ouvriers construisant la dalle en bé-
ton du chemin secondaire côté sud ,
travailla le soir , parfois jusqu 'à une
heure avancée de la nuit , et une fois
même la nui t  entière. Les habitants du
qua r t i e r  f i rent  preuve de compréhen-
sion en supportant sans trop gémir le
ronf lement  de la grande grue, sans
cesse en mouvement.

A propos de la grue, son conducteur ,
bloqué dans la cabine tout au long de
la tempête de mardi , sans oser en sor-
t ir , dut  bien avoir là-haut quelques
momen t s  d ' inquiétude.

Un enfant
tué par une pierre

I VAl/D

CHATEAU-DTEX (ATS). — A Rouge-
mont , séjournent depuis la fin du mois
de juillet , trente-six enfants belges,
âgés de sept à dix-huit ans, accompa-
gnés de quatre moniteurs placés par
les Mutuelles belges. Au cours d'une
excursion à la Videmanctte , mercredi
après-midi, une pierre détachée de la
montagne a frappé à la tête le petit
Marc Werlinden , âgé de onze ans , ve-
nant de Herenthals , près .d'Anvers,
L'enfant  a été transporté à l'hôpital de
Château-d'Œx , où il est mort peu après
son arrivée , sans avoir repris connais-
sance.

PAYERNE

Les vignes d<e la commune
ont souffert de la grêle

A la sui te  de l'orage de samed i, les
vignes de la communie de Payerne ,
s i tuées  dans  la rég ion de Lavaux, ont
été atteintes par la grêle et les dé-
gâts sont évalués de 20 à 40 % de la
réèolte. Des milliers d'échalas sont
brisés et de nombreuses souches déra-
cinées.

Nouveau directeur
des écoles

Pour remplacer M. André Yersin,
directeur des écoles , nommé à Lau-
sanne , ia. munici pa l i té  de Payerne a
porté  son choix sur M. Daniel Rey-
mond , maître  au collège de Payerne
depuis quatre ans. Le nouveau direc-
teur est porteur d'un brevet d ' ins t i tu -
teur, d'un brevet d'instituteur de classe
supérieure ,  a in s i  que d'une  licence es
sciences physiques  cl nature Mes de
l 'Université de Lausanne.

La nomina t ion  du nouveau directeur
des écoles devra encore être ra t i f i ée
par le Conseil d'Etat .

En pied écrasé
En déchargeant une chaudière de

chauffage central , à la gare, M. F.-R.
Fuchs , fis d'un industriel de Payerne ,
a reçu sur le p ied le lourd eng in ,
qui  ava i t  glissé. M. Fuch s, qui souffre
die dieux orteils écrasés, a reçu des
soins à l'hôp i t a l  de la localité.

Cinquantenaire
du syndicat d'élevage

A Trey, le syndicat d'élevage a mar-
qué le 50me anniversaire de sa fon-
dation , par une course en autocar
au centre d'insémination artificielle
de Crament (France).

Chute dans l'escalier
'Le, pet i t  Pierre-André Blanc , âgé d;e

trois ans , a fai t  une chute dans l'es-
calier de la maison paternelle et s'est
fissuré un bras.

Collision entre
deux voitures

M. Ernest Baechler , de Payerne , cir-
culait en voiture près de Chénens, lors-
qu 'il entra en collision avec un autre
véhicule, à un signal « stop ». Le con-
ducteur ne fut pas blessé. En. revanche,
sa femme se fractura une clavicule
au cours de la collision.

des chimistes cantonaux
s'est occupée du contrôle

de l'eau potable

CO/VFÉBÉRATIOrV

L'Association

(ATS) L'Association des chimistes
cantonaux s'est occupée, lors de sa
dernière assemblée , de la question très
actuelle du contrôle de l'eau potable
et est arrivée aux considérations sui-
vantes :

Etant donné la responsabilité incon-
testée des administrations communales
et des distributeurs d'eau concernant
la quali té  impeccable des eaux livrées
et que chaque commune doit connaî-
tre à tout moment l'état de celles-ci,
l'Association recommande d'urgence un
contrôle accru des installations et de
l'eau potable.

Il existe de nombreux anciens cap-
tages de sources et de nappes sou-
terraines qui nécessitent une remise en
état. D'autre part , par suite de la cir-
culation routière intense, des ruptures
de conduites se produisent dans les
anciennes installations. De plus, la
construction des routes nationales de
môme que l'accroissement constant des
entreprises industrielles représentent
un nouveau danger pour l'eau potable ,
Du reste, la qualité d'une telle eau
peut souffrir brusquement à la suite
d'autres influences extérieures encore.

De ces considérations, il résulte la
nécessité d'un contrôle accru de l'en-
tretien des installations d'eau et de
l'eau potable elle-même. De telles re-
cherches ne rempliront leur but que
lorsque les administrations seront aussi
en mesure de tirer les conclusions des
résultats des analyses.

L'Association des chimistes canto-
naux conclut que chaque canton devrait
disposer en permanence et au minimum
d'un inspecteur des eaux compétent ,
homme- de liaison entre le chimiste
officiel et l'administration. Les contrô-
les bactériologiques et chimiques de
l'eau sont du domaine du laboratoire
officiel. Il faut espérer que les auto-
rités cantonales de surveillance s'en
inquiéteront  en engageant du person-
nel nouveau afin que ces laboratoires
puissent remplir leur devoir dans toute
son étendue.

Le prix des abricots
valaisans

Les prix de vente maximums aux
consommateurs, valables dans toute la
Suisse , viennent , rappelons-le, d'être
communi qués par l'Office fédéral du
contrôle des prix. Ils sont dans toute
la Suisse les suivants :

Pour la olasse de qualité 1 (38
millimètres de diamètre), 1 fr. 35 te
kilo net ; en plateau ou en panier
1 fr. 15 le kilo brut pour net .

Pour la classe de qualité 2 (32
mi l l imè t r e s  de diamètre), 85 c le kilo
net ; en panier , 75 c. le kilo brut pour
net.

Pour l' abricot à confiture de la
classe 2b (32 mm de diamètre), 55
centimes le kilo net ; en panier, 50 c.
le kilo brut pour net.

Un couple fleurisan reste
suspendu entre ciel et terre

Dans le canton d'Uri,
le câble d'un téléphérique
était sorti de ses poulies

(c) En séjour dans POberland uranais
M. et Mme Eugène Favre, de Fleurier,
ont vécu quelques instants de dramati-
que émotion. Ils avaient pris place dans
la cabine d'un téléphérique. A mi-par-
cours, sous l'effet du vent, la cabine fut
précipitée dans le vide, le câble étant
sorti des poulies au haut d'un pylône.
La cabine ne se décrocha pas, fort heu-
reusement , mais resta suspendue trois-
quarts d'heure entre ciel et terre, jus-
qu 'à ce que M. et Mme Favre puissent
être délivrés de leur inconfortable posi-
tion.

Hlort d;i conseiller d'Etat
ûottfried Klaus

SOLEURE

Il avait été blessé il y a une semaine
dans un accident de la route

SOLEURE (ATS). — A Coire est dé-
cédé, des suites d'un accident de la
route survenu il y a une semaine , le
conseiller aux Etats et conseiller d'Etat
Gottfried Klaus. Le défunt ,  était dans
sa f i lme année. Il fut  de 1!)18 à 1920
secrétaire du département soleurois des
finances et de la justice. II fut élu au
Grand conseil soleurois en 1927 et pré-
sida cette assemblée en 1941. Il entra
au Conseil d'Etat soleurois en 1949, où
il assuma les fonctions de chef du
département des finances et des forêts.
M. Klaus fut  élu au Conseil des Etats
en 191,1. Il appartenait  au parti socia-
liste.

Les obsèques auront lieu samedi
après-midi. Les derniers hommages se-
ront rendus à Gottfried Klaus en l'égli-
se réformée de Solcure. La cérémonie
d'incinération aura lieu ensuite dans la
plus stricte intimité.

La Fête des saisons de Tavannes
Née en 1956 afin de procurer aux Ju-

rassiens une manifestation artistique et
récréative digne de celles du pays ro-
mand, la Fête des saisons de Tavannes
est , chaque année , préparée dans l'en-
thousiasme. Outre les nombreuses at-
tractions du samedi, guinguettes et
bals publics, le grand corso fleuri
du dimanche réunit de multiples chars,
auxquels des dizaines d'artisans béné-
voles travaillent durant de longues se-
maines. Des milliers de spectateurs ac-
courent chaque année pou r assister à
ce spectacle et se mêler à la grande
bataille de confetti , où la Joie de tous
se manifeste librement.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 7 août
Température : moyenne : 18 ; min. : 9,8 ;
max. : 22 ,6. — Baromètre : moyenne
718,1. — Eau tombée : 2,8 mm. —
Vent dominant : direction : sud , sud-
ouest ; force : faible. ¦— Etat du ciel :
couvert à très nuageux , pluie de 13 h 3C
à 14 h 15 et de 18 h 45 à 19 h.

Température de l'eau du 7 août : 22e

Niveau du lac du 7 août : 429,37

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel variable.
Averses isolées. Température en plaine
voisine de 15 degrés tôt le matin , de 25
dans l'après-midi. A 1500 mètres, tem-
pérature comprise entre 10 et 15 de-
grés.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage sans gravité

(c) Hier , à 10 heures, sur l'artère
nord de l' avenue Lcopold-Robert , une
fourgonnette de l ivr a ison a heurté à
l' arrière une  voi ture  qui s'apprêtait
à s'arrêter . Légers dégâts.

Au tribunal de poKce
de la Chau.-v-dv-Foiids

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds a été présidée par
M. Carlos Grosjean, suppléant. M. Jean-
Claude Gi gandet fonctionnait  comme
greffier.

K. P.. domicilié à la Chaux-de-Fonds,
a été condamné pour  infract ion à la
loi sur la c i rcu la t ion  rout ièr e et cir-
culation sans permis de conduire , à
cinq jours d'arrêts moins  deux jours
de dé ten t ion  préventive , avec sursis
pendant un au, 40 francs d'amende et
30 francs de frais. ¦ '

H. R., de la Chaux-de-Fonds. a été
condamné pour ivresse au guidon et
iinfractiou à la loi sur la circulation
rout ière ,  à deux jours d'arrêt s, 30
francs d' amende , 150 francs de frais.

A. .1., de la Chaux-de-Fonds, a été
condamné pour a t t e n t a t  à la pudeur
riies enfants et t e n t a t i v e  di'a t t en ta t  à la
pudeu r des en fan t s  à t ro is  mois d'em-
pr isonnement  moins  20 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
cinq ans et 140 francs de frais.

G. J., de la Chaux-de-Fonds, égale-
ment , a été condamnée pour abus de
confiance à trois jours d' emprisonne-
ment  avec sursis pendant  trois ans et
50 francs de frai®.

G. C, domici l ié  à Genève , a été con-
damné , pour ivresse au volant , à qua-
tre jours d'emprisonnemen t, 50 francs
l'amende et 130 fra ncs de frais.

A la prochaine séance
du Conseil général

Modification du régime
des allocations familiales
Le Conseil communal sommet'lra au

législatif lors de la prochaine séance
du Conseil général un arrêté propo-
sant que les membres du Conseil com-
munal et diu personnel commun al re-
çoivent les prestations prévues par la
législation cantonale sur les allocations
fam iliales.

L'allocation serait toutefois majorée
à la charge de la ville de 5 fr. pour
le deuxième enfant et de 10 fr. pour le
troisième et chacun des suivants.

Dans la même séance, le Conseil
exécutif demandera au législatif un
crédit de 87,000 fr*. pour lia (réfection
de la rue de Pierre-à-Mazel.

Après le terrible orage sur la région
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A Hoiraigue : les rues
transformées en torrents

(c) L'orage a sévi violemment mardi
soir. Tandis que les coups de tonnerre
se succédaient , une pluie diluvienne
tombait. En quelques minutes, les rites
en pente étaient transformées en tor-
rents boueux . Il y aura fort à faire
pour les remettre en état.

A Areuse : désolation
dans les champs de blé

(c) Le soleil n'ayant pas encore lu i ,
il est diff ici le  de se rendre compte de
l'importance des dommages. Une pre-
mière inspection fait constater cepen-
dant d'assez graves dégâts. Jardins et
vergers ont beaucoup souffert. Feuilles
et fruits jonchent le sol sous les pom-
miers et les pruniers , particulièrement
prometteurs cette année , tandis que les
plants de tomates et de haricots ont
piteuse apparence.

Dégâts aussi dans les blés de la plai-
ne, fauchés déjà en partie et mis en
« moyettes » . La verse , heureusement,
n 'a pas atteint les froments de variété
résistante , mais des épis cassés se re-
marquent un peu partout , tandis  que
d'autres ont perdu tout ou une partie
de leurs grains.

Les vignes montant vers Planeyse

n 'ont pas été épargnées : « bois • cas-
sés, feuil les  déchi quetées et ravines
plus ou moins profo ndes , spectacle peu
encourageant pour le vigneron qui , nor-
malement , pouvait se croire au bout de
ses plus lourdes peines.

A Portalban : les cultures
de tabac ont beaucoup

souffert
(c) Hier soir, le v io len t  orage, a égale-
ment  sévit au sud du lac, et à Por-
ta lban  n o t a m m e n t .  L'averse de grêle a
causé de grands dégâts dans tes champs
de céréales , de betteraves et rie pommes
de terre. Les culture s de taba c ont de
même beaucoup souffert .  Le bateau
« Vill c-d'Estavaycr » a été surpris au
milieu du lac par l'orage et a dû atten-
dre que le temps se calme pour se re-
mettre  en marche.

Seeland : une ferme
détruite par la foudre

L'orage de grêle s'est aussi abattu ,
mardi  soir , sur le Seeland bernois. Les
champs de blé et les j ardins ont été
complètement ravagés. La foudre est
tombée sur la ferme de la famille
Gartner , près d'Anct. L'immeuble a été
complètement détruit  par le feu.

Hier, à 7 h 20, un cycliste domi-
cilié à Hauterive a fait «ne chute au
quai Perrier. Le cycliste, M. Jean Welti ,
préten d avoir été renversé par un ca-
mion qui le dépassait , mais ce fait
n 'a pu être vérifié par la gendarme-
rie. Blessé au bras, le cycliste a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Un cycliste motorisé
fait une chute

Un cycliste motorisé, M. Marcel Ma-
mie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
a fait une chute sur la route de Mon-
ruz, hier à 9 h 05. Il a été conduit à
l'hôpital Pourtallés par une ambulance
de la police.

Un camion a-t-il
renversé ce cycliste ?

MEUBLES
à vendre d'occasion , soit :
1 chambre à couchet
composée d'un grand lit
armoire à glace, lavabo
et 1 secrétaire en noyei
massif. — S'adresser à
R. Saucy, Rosière 6
Tél. 5 96 81.

A vendre pour cause
de maladie 30

RUCHES
d'abeilles type D.B. peu-
plées avec récolte , colo-
nies nues sur cadres aln-
îi que quelques ruchet-
les. — Adresse : Lucien
Martin, les Tuileries de
Grandson.

GRISONS

Le conducteur
est grièvement blessé

THUSIS (ATS). — Un gros excava-
teur, qui roulait de Rhaezuens à Thu-
sis, est tombé dans le Rhin  mardi en
fin d'après-midi à 200 mètres environ
du passage ,à niveau situé près de
Rothenbrunnen . Le bra s de l'excava-
teur a touché les rochers sur le côté
droit de la chaussée, ce qui a retourné
le lourd véhicule ; celui-ci a franchi
le mur de protec t ion de la voie des
chemins de fer rélhi ques et de là est
tombé dans le Rhin.

Le conducteu r a été grièvement , bles-
sé. Il a été transporté à l'hôp ita l  de
Thusis.

Un excavateur tombe
dans le Rhin

PON 'TRESINA (ATS). — Mardi ma-
tin , trente-huit alpinistes s'apprê-
taient à quitter la cabane d'e Tschier-
va pouir graiviir la Bernina . Une chute
de pierres surprit le groupe euoord'é
sur le passage de la Fuorola Prievlxtsa
et précipita quatre alpinistes autri-
chiens en bas de la paroi rocheuse.

Une jeune Aut r i ch ienne  a subi une
grave fracture du crâne et deux autres
alpinistes ont été blessés. Une colonne
de secours a réussi à rarnieucr les
blessés à Pontresina, grâce à l'addie
d'un hélicoptère de la garde aérienne
de sauvetage.

Accident de montagne :
trois blessés

GEMfîVE

GENÈVE (ATS). — La police a ar-
rêté et fait  écrouer un représentant
de nationali t é étrang ère, âg é de 44
ans. qui avait qui t té  un hôtel en
laissant une note impay ée de 2000
francs.

La police a, d'autre part, arrêté la
nuit dernière, deux jeunes gens âgés de
lb' et 18 ans, demeurant à Genève , qui
roulaient dans une voiture volée.

* Une cérémonie organisée à la mé-
moire des époux Heberlem-Wunderlich,
tués lors de la catastrophe de Skoplje,
et dont les dépouilles mortelles ont été
Inhumées en terre yougoslave, s'est dérou-
lée en l'église paroissiale de Wattwll.

Trois arrestations

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Robert Favre-Tenthorey et
ses enfants ;

Monsieur Lucien Favre, à Bussigny
et son fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Eric Perret-
Favre et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles Burk-
hardt - Favre et leurs enfants, à Y ver-
don ;

Monsieur et Madame Roger Favre-
Berney, à Yverdon, et leurs enfants , 2
la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Marcel Favre-
Duriaux et leurs enfants, à Renens ;

Madame Jenny Favre, à Neuchâtel 3
Monsieur et Madame John Favre, i

Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants , à Peseux et à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert Bonzon
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Mina Dubois-Tenthorey, à la
Coudre, ses enfants, petits-enfants ef
arrière-petits-enfants , à Genève, à Saint-
Biaise, à la Coudre, à Neuchâtel et à
Hauterive ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert FAVRE
retraité CFF

leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, fils , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 5Sme année , après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage.

Yverdon , le 6 août 1963.
Domicile mortuaire et de la famille :

-ue des Uttins 5.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

ien , vendredi !) août 10R3.
Culte pour la famille au domicile, à

15 heures.
Honneurs devant le domicile à 15 h 30.

§L a  

Musique mili taire de
N e u c h â t e l , musique offi-
cielle de la ville , a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres d'honneur, hono-
raires , actifs et passifs dn

Monsieur Robert FAVRE
frère de son dévoué membre actif ,
Monsieur John Favre , ancien président.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
!) août 1963, à Yverdon.

^̂Mù ÔMX Ŝ

Un mystère toujours
non éclaires

(sp ) Nous avons signalé, la semain e
dern ière, qu 'une auto  lucernoisc , aban-
donnée le long des Pérosettos, avait
été volée et que son propriétaire était
venu en reprendre possesiou . Pour le
moment on ignore toujours l'identité
du ou des auteurs du vol. On sait que
celte voiture avait parcouru mille ki-
lomètres avant de venir échouer où
elle a été retrouvée et qti e son réser-
voir à essence était presque plein au
moment où elle fut  laissée sur place.

LES VERRIÈRES

(sp) Dans sa dernière assemblée gé-
nérale, le F.-C. Blue-Star a renouvelé
son comité de la man i ère suivante :
président , M. Marcel Guena t ; vice-
président , M. Jean-Louis Fauguel ;
secrétaire, M. Claude Codcrcy ; cais-
sier , M. Maurice Ryler  ; adjoint , M.
Domini que Faivre.

L'ent raîneur des deux équi pes sera
M. Louis Borel , de Fleurier .  Si quel ques
départs sont à enregistrer chez les
joueurs , aucun renfort  ne les viendra
combler.

Ee nouveau comité
du F.-C. Rliic Star

A VENDRE
1 poussette combinée
« Wisa Gloria ». 1 lit
d'enfant, 1 vélo d'hom-
me avec freins Sturmcy.
Tél. 5 02 88.



TOUT LE MONDE AUX FOINS

C'est seulement  m a i n t e n a n t  que les agr icul teurs  de la montagne, et du
Jura en pa r t i cu l i e r , t rouvent  un temps propice pour  les fenaisons. On y
peut encore voir le pi t toresque de toute une famil le  dans les prés , fourches
et râteaux à la main.  Nos photos : fenaisons à la mode d 'h ier  dans la vallée

de la Brévine avec , en toile de fond , le lac des Taillères.
(Photo Avlpress — Schneider.)

À L'HÔPITAL DE LANDEYEUX
(sp) Du rapport du comité adminis-
tratif , paru dernièrement , nous relève-
rons quelques points susceptibles d'inté-
resser le grand public. St 1062 n 'a pas
été l'année des grandes réalisations, elle
a été celle de nombreux changements qui
constituent autan t d'améliorations. Ces
changements concernent principalement
l'utilisation de divers locaux.

A côté de la salle d'attente , est logé
le bureau administratif communiquant
avec elle ; il peut jouer son rôle de bu-
reau de réception. Vls-à-vis du réfectoire ,
a été aménagé le cabinet de la sœur
directrice qui n 'avait rien à sa disposi-
tion. Délogé par le bureau administra-
tif , le laboratoire a pris la place de la
pharmacie .cette dernière a trouvé refuge
au deuxième étage.

Dans un autre ordre d'Idées, il faut
relever le changement intervenu dans
l'aumônerie de l'Hôpital, à la suite de
ce qu 'on a appelé la géographie parois-
siale du Val-de-Ruz.

Le pasteur Favre , devenu pasteur de la
double paroisse de Savagnler et la Cô-
tlère , a dû être déchargé des fonctions
d'aumônier, dont il s'est acquitté pendant
plus de vingt ans avec fidélité. Pour le
remplacer , le Conseil synodal a proposé
que le pasteur de Fontaine assure, avec
l'assistance de son collègue de Valangtn ,
l'aumônerie des malades chroniques, des
malades domiciliés en dehors du Val-
de-Ruz et du personnel protestant , ce-
pendant que les pasteurs du district , visi-
tent leurs propres paroissiens. La ques-
tion du personnel est un souci majeur.
Au fur et à mesure que le développe-
ment de l'Hôpital et la manière de trai-
ter les malades veulent qu 'on augmente
le personnel , son recrutement , se fait plus
difficile. A l'Intentio n du personnel et de
ses loisirs il a été fait l'achat d'un ap-
pareil de télévision.

Un autre souci, celui du ravitaille-
ment en eau de rétablissement. La lon-
gue période car- sécheresse dont nous
avons souffert et qui a nécessité de nom-
breux transports par camion-citerne ne
permet plus de différer l'étude de ce
problème.

24,531 journées
Au 31 décembre 1961, 11 restait 59

malades en traitement. 786 entrées ont
été enregistrées durant l'année 1962 (y
compris les entrées à la maternité et dan s
la section des chroniques âgés) de sorte
que le total des malades soignés s'élève
à 845. Le nombre des malades sortis
au cours de l'année est de 778 ; il res-
tait 67 en traitement au 31 décembre.

Ces malades ont passé ensemble 24 ,531
journées , 11 y eut en moyenne 67 mala-
des par jour en traitement. La durée
moyenne du séjour pour cette année est
de 29 jours.

Certes, nous désirons que notre établis-
sement soit toujours et mieux en mesure
de répondre à son but , mats cela est peu
de chose en comparaison du travail qui
s'y fait tout au long de l'année pour le
bien des malades, grâce à la compétence
du Dr Cornu, des médecins attachés à
notre établissement , au dévouement des
sœurs, et à l'activité de tout le personnel.

Emma ROULET.

ENfiES
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines de vacances
consacrées aux fenaisons qui furent dans
l'ensemble, assez belles, les enfants ont
repris lundi passé le chemin du collège.

CORCELLES-CORiUOIVDRÈCHE
Les amis du sport au travail

(c) Le comité , présidé par M. Ph. Ber-
thoud , cons t i tué '  pour préparer l'inau-
guration , les 10 et 11 août , du centte
sport i f  à l'ouest de Chantemerle , dans
le rust ique va l lon  du Granri-Locle , est
à l'oeuvre et tout  sera prêt. De nom-
breuses bonnes volontés ont travaillé
d'arrache-pied pour que le terrain soit
impeccable , et pour achever la construc-
tion abr i tant  vestiaires , douches et bu-
vet te , rendue possible grâce à la géné-
rosité de la population. Les accès sont
pratiques et sûrs et grandes les possi-
bilités de parcage. Nous reviendrons
sur le programme de cette inaugura-
tion.

AEVERÏN1IER
En motocycle disparaît

Dans la nui t  du 2 août dernier ,
entre minuit quinze et six h eures du
mat in , un motocycle léger a été volé.
II s'agit d'un eng in de marque « Po-
ny » gris et por tant  la p laque « N E  -
9497». Enquête  de la police de sûreté.

SAVAGMER

Succès des tireurs
(c) La société locale « Les Mousquetai-
res s'est rendue à la Fête fédérale de
Zurich où elle s'est par t icul ièrement
dis t inguée .  Les douze tireurs qui ont
fa i t  le déplacement ont tous remporté
une couronne. Quant à la section , elle
n obtenu une moyenne de 33,650 points
lui donnant droit à une couronne.

COFFRANE
Ee doyen fêté

(c) Jeudi dernier , 1er août , le doyen ,
citoyen du village, M. Numa Bourqutn ,
a fêté ses 90 ans, entouré de sa famille ,
de sa petite-fille , venue tout exprès de
Paris et ... de télégrammes de ses en-
fants de l'étranger. Une délégation du
Conseil communal , précédée d'une ravis-
sante fillette porteuse d'un beau bouquet ,
lui a présenté ses félicitations et remis
une délicate attention.

Encore très alerte, ce nonagénaire fait
quotidiennement une marche de deux ki-
lomètres.

BOEDEVIEEIERS
Le syndic sp rétablit

(c) M.. Paul Bachmann était gravement
malade et cloué dans son Ht depuis le
2 septembre 1962. Aujourd'hui , après plus
de dix mois d'hôpital , il est en pleine
convalescence. Chacun souhaite le retrou-
ver prochainement en activité dans sa
charge de président de commune dont il
a su se montrer digne, par son humeur
égale et sereine et son courage au cours
de cette éprouvante période.

YVERDON

Brûlé par une décharge
électrique

(sp) Un employé d'une entreprise
d'électricité , M. Maurice Malherbe , 24
ans. a été brûlé au 3me degré au cours
d'une décharge dont  la tension é ta i t  de
380 volts. Il a été conduit à l'hôpital.
Son état ne paraît pas très grave.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
Un p seudo-méde cin condamné

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret, assisté de M. Monnler ,
substitut-greffier.

F. F., de Dombresson , a cédé à son
fils, âgé de moins de 14 ans, le volant
de son tracteur , tout en restant lui-même
sur le véhicule. Le tribunal le condamne
à 70 fr. d'amende plus 5 fr. de frais.

B. V., doit actuellement à son ex-fem-
me , qui a charge de deux enfants une
somme de 4000 fr. environ ; comme 11 ne
s'acquitte pas de ses obligations , il est
condamné, par défaut , à 3 mois d'em-
prisonnement.

G. G., de Montmollln , qui opérait avec
sa voiture une marche arrière devant le
restaurant de l'Aquarium , aux Geneveys-
sur-Coffrane, a heurté un véhicule qui
se trouvait derrière lui ; le prévenu ne

semble pas s être rendu compte du fait ,
il a tranquillement continué sa route , ii
est condamné à une amende de 150 fr.,
qui sera radiée du casier Judiciaire après
un délai d'épreuve d' un an , 11 paiera
10 fr. des frais de la cause.

Le 23 mal , dans le courant , de l'après-
midi , Mme E. R., de Prêles, circulait
avec sa. voiture sur la route les Bugne-
nets - le Pàquier. A un virage , la voiture
dérapa sur la chaussée mouillée , sortit
sur la gauche pour s'arrêter contre un
arbre . La voiture fut mise hors d'usnge
et les quatre occupants , plus ou moins
blessés furent acheminés, soit sur l'hôpi-
tal de Salnt-Imler, soit sur Landeyeux.
Le tribunal admettant une vitesse Inadap-
tée à l'état, de la route et des lieux con-
damne la prévenue à 30 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause, par
80 francs.

Un monumenta l  casier judicia i re
P. P., sujet slave, évadé de prison , sans

domicile connu , récidiviste , chargé d'un
monumental casier judiciaire, en Suisse et
à l'étranger , s'est Introduit, par effrac-
tion dans divers chnlets , faisant main bas-
se sur divers objets. Par défau t , il est
condamné à trois mois d'emprisonnement
et au paiement de 65 fr. de frais.

D'E. R., 1942, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane, a commis des Infractions à
la loi sur l'exercice de la profession mé-
dicale. Il a établi des diagnostics , 11 a
procédé à des opérations chirurgicales ,
ablations de verrues, piqûres anesthési-
ques , etc. tout cela , compliqué encore d'es-
croquerie. Le tribunal condamne ce pseu-
do-médecin à quinze jours d'emprisonne-
ment , à une amende de 100 fr. et au
paiement de 73 fr. 30 de frais.

Excès de vitesse
En fin de soirée, le 1er octobre , D. D.,

de Cernter , -quittait son domicile pour se
rendre à Valangin et Savagnler , avec sa
voiture , livrer des prospectus chez des
propriétaires d'établissements publics. Aux

deux endroits , 11 trouva porte close. Des-
cendan t de Savagnler en direction de
Dombresson , pour un motif qu 'il ne peut
s'expliquer , sa voiture fit une embardée
au virage de la route Dombresson-Valan-
gln , le véhicule se coucha sur le flanc
et le conducteur eut la jambe atteinte
d'une fracture ouverte. Voiture et blessé
restèrent dans cette position toute la nuit
et, ce n'est qu 'au matin , que l'accident fut
constaté. Le tribunal suppose qu 'il y a eu
de la part du conducteur un excès de
vitesse probable, et, n 'inflige au prévenu,
vu les circonstances et, l'état, déficient de
l'Intéressé, qui marche encore actuelle-
ment, avec des béquilles , qu 'une modeste
amende de 20 fr. plus le paiement des
frais de la cause, 15 francs.

Après la fête nationale
• A VAimiARCUS

Au cours de la semaine qui était celle
du camp des hommes et des jeunes gens,
l'anniversaire de la Fête nationale , fut
célébré avec joie et simplicité.

Comme hors-d'œuvre de choix au pro-
gramme de la journée , figurait , après l'ha-
bituelle séance de cantonnement de cha-
que soir , une conférence de M. Chris-
tian Sulser , de Lausanne, bien connu par
son activité de journaliste et de chroni-
queur radiophonlque.

Servi par une mémoire étonnante , pos-
sédant une admirable connaissance des
faits , l'orateur décrivit l'évolution du com-
munisme chinois depuis sa naissance il y
a 28 ans , jusqu 'aux circonstances présen-
tes, lesquelles ont été récemment au pre-
mier plan des préoccupations mondiales.

On aurait passé toute la nuit à ques-
tionner M. Sulser , mats le feu s'allu-
mait sur la prairie. C'est là , face au
lac et aux montagnes que le pasteur Gon-
seth , présida une cérémonie à la fols
digne et familière. Groupés selon leur ap-
partenance géographique , les campeurs
apportèrent les chants de leur nation ou
de leurs cantons. Il y eut un bref dis-
cours officiel , suivi du Cantique suisse,
tandis qu 'après les chants et les Jeux ,
une voix s'éleva pour demander la béné-
diction de Dieu sur la patrie que nous
aimons , représentée par le beau drapeau
fédéral flottant au mât et voisinant avec
l'emblème de notre foi.

PRAM.

• A C I D R E F 1 N
(cl Comme ces dernières années , c'est
l'Association des sociétés locales en col-
laboration avec la municipalité qui a or-
ganisé la cérémonie de la Fête nationale.
Un public particulièrement nombreux a
assisté à la manifestation. Le cortège , for-
mé au collège et conduit par la bannière
fédérale emmena les participants sur la
place de jeux , au port. Après quelques
productions de la fanfare « la Persévé-
rance », M. Alexis Thoutberguer , président
du Conseil général , donna la parole à
l'orateur officiel , M. Maurice Tombez ,
préfet du district d'Avenches. L'allocu-
tion de M. Tombez fut  vivement applau-
die. Le pasteur Jolllet procéda ensuite à
l'appel des cantons : dix-sept étalent re-
présentés , les plus fortes participations
étant: Vaud , Berne et assurément Neuchâ-
tel très en tête. Après le Cantique suisse,
le pasteur procéda à la prière. Le prési-
dent du Conseil général distribua aux Jeu-
nes qui ont atteint 20 ans une brochure
offerte par la commune. Après le feu , la
foule se rendit au bord du lac pour assis-
ter au feu d'artifice.

• A PORTA LBAfV
(c) A Portalban , les feux ont été allu-
més sur la place du port et des feux
d'artifice ont été tirés des jetées du
port. Puis le Chœur mixte de Vallon-Ca-
riçnan a interprété les plus beaux chants
de son répertoire.

• DIFFICILE RE TROUVER
LiV TAlHR Oim A CORNAUX.. .

(c) En cette période de vacances, II est
tout aussi malaisé de trouver un tam-
bour disponible dans le district qu 'une
épingle dans un tas de foin... Aussi ,
faute d'un de ces entraîneurs de cor-
tège , la Fête nationale a été néanmoins
célébrée avec simplicité et dignité dans
la cour du collège où les participants
ont pu prendre place sur les sièges qui
avalent été préparés !

Cette année, il appartenait à M.
Pierre Martenet , président du Conseil
général , de lire le Pacte de 1291, tandis
que la partie oratoire était assumée
par M. Jacques Bolllat, député au
Grand conseil , lequel , pour une pre-
mière fols, s'en tira fort honorablement.
Il releva entre autres que si pouï beau-
coup la manifestation et les feux orga-
nisés par le chef-lieu exercent une atti-
rance certaine , nos modestes cérémonies
de village ne doivent pas être aban-
données.

Toujours à la brèche , le chœur
d'hommes, la section fédérale de gym-
nastique , les pupilles , ces deux derniers
avec des effectifs réduits , se produisi-
rent tour à tour. Le Cantique suisse
chanté par toute l'assemblée, ainsi
qu 'une série de feux d'artifice , mirent
le point final à cette manifestation
commémoratlve.

• A CRESSIER
(c) La traditionnelle cérémonie du 1er
août s'est déroulée selon une coutume bien
établie.

A l'hospice , M. Cyrille Persoz , prési-
dent des sociétés locales, ouvrit la mani-
festation. Après un morceau de musique
exécuté par la fanfare de Cressier , ce
fut  au tour du curé Julllerat de pren-
dre la parole.

Après un chant des écoles dirigé par
Mme Marguerite Ruedln , le public admira
les magnifiques feux d' artifice dirigés par
sœur Agathe. La cérémonie se poursuivit
au château où M. Jacques Ruedln , vice-
président du Conseil communal salua les
Jeunes filles et jeunes gens qui attein-
dront leur majorité en 1963. Il s'agit
de Mlles Jacqueline Berger , Yvonne Car-
rel , Françoise Glroud , Yvette Humbert-
Droz , Marlène Jungo , Sylvla Ruedln et
de MM. Bernard Duc . Gérald • Rémy,
Pierre Gungerlch , André Richard , Jean-
Piprre Ryser et Jean-Louis Simonet. Les
autorités communales offraient à ces jeu-
nes une plaquette aux armoiries commu-
nales.

Après un nouveau chant des écoles,
M. Henri Berger , président de commune ,
prit encore la parole.

C'est par le chant de la « Prière pa-
triotique » que se termina la célébration
du 1er août 1963.

• A EJVGES
(c) Le 1er août a été célébré sur la,
place de jeu du collège devan t le grand
feu préparé par les écoliers. Après les
quelques chants des écoliers, le syndic
prononça l' allocution traditionnelle et
toute l' assistance reprit en chœur la Priè-
re patriotique. Puis ce fut au tour des
artificiers de tous âges de faire partir
leurs fusées et leurs serpentins ou d'allu-
mer leurs « vésuves » ou leurs feux de
Bengale.

DELfiMONT :
1er AOET ET LA SEITE...

De notre correspondant  de Delé-
mont :

Hier mntln , en prenant posses-
sion de son camion , un marchand
de vieux fers de Delémont , M. Jean-
nin , a découvert , sur le plancher  de
la cabine , un portefeui l le  qui  con-
tenai t  1540 francs. Cette somme ron-
delette avai t  été « perdue » par le
client d' un café de la vi l le  qui , après
avoir trop arrosé la Fête nationale ,
avait passé le reste de la nui t  clans
le camion...

• A BOI/OEVILLIERS
(c) Au son des cloches, la population
s'est rassemblée sur le terrain communal
au nord du village. M. James Jacot
présidait la cérémonie. C'est, à M. Rey-
mond , pasteur , qu 'il Incombait de pronon-
cer la traditionnelle allocution suivie des
chants du chœur d'hommes et des élèves
de l'école. Un feu énorme , autour duquel
les enfants esquissèrent aussitôt quelques
rondes joyeuses, couronna cette petite
fête qui a su conserver sa pleine valeur
patriotique par sa simplicité et sa Joie
paisible.

• A LA CHAUX-R U-MiLIEU
(c) Depuis le matin , quelques fenêtres
avalent des drapeaux et les enfan ts
avalent sorti du galetas tous les petits
drapeaux et «fa lots » et les avalent ac-
crochés çà et là. N' y tenant plus , ils
avalent déjà frotté plusieurs allumettes
Blngale pendant la journée. Vingt heures
sonnèrent et , comme partout en Suisse,
les cloches annoncèrent joyeusement le
début de la cérémonie. La fanfare arriva
en jouant ) sur les lieux. M. Slegenthaler ,
président de commune, fit une allocution
de circonstance , qui fut  suivie de l'hymne
national. M. Charpllloz dit une prière et
l' assemblée entonna la. Prière patriotique.
Pendan t ce temps , le traditionnel feu
lança ses premières flammes dans le ciel
noir et menaçant. De tous côtés partaient
des feux d'artifice de tout genre. Après
quelques marches suisses , le cortège se
referma derrière la fanfare et l'on redes-
cendit au village au son de « La Retraite ».

RROT-PLAMROZ
Rentrée des classes

(c) Dès lundi , les élèves de nos trois
classes reprendront  le chemin de
l'école après une longue période de six
semaines de vacances. Souhaitons à cha-
cun une bonne reprise.

Ri entôt
les foins seront terminés

(c) Presque comme chaque année , le
beau temps a accompagné les vacances
des horlogers. Aussi , les agriculteurs
ont pu , à quelques exceptions près,
terminer leurs foins. Soyons contents
avec eux , car le début de l'été ne pré-
sageait pas de si bonnes conditions.

PAYERNE
Des hommes-grenouilles
réparent une conduite

dans le lac
(c) Au cours de cette semaine , une
équi pe d 'hommcs-grenoui l le s  de Payer-
ne procède à une  délicate op ération
dans le lac de Neuchât el  : la ré para t ion
de la condui te  qui  a l imente  en eau le
te r ra in  de camp ing de Porta lban.

Cette condui te , qui s'avance à quel-
que 700 m dans le lac, étai t  déjà posée
sur une  longueur  de 400 m environ ,
lorsqu 'elle se rompit à deux endroits
d i f f é r en t s , une  première fois à 20 m de
profondeur , puis  à 10 mèlres.

Les hommes-grenouil les de Payern e,
qui comptent des spécialistes au sein
de leur club , s'app li quent  prése ntement
à réparer ces deux r u p t u r e s  en p laçan t
des ra ccords en mat iè re  p las t i que. ' Ils
procéderont ensu i t e  à la pose du reste
de la conduite, sur une  longueu r  de300 m environ , à une profo ndeur  de 7à 8 mètres.

Ce t r ava i l  dél ica t , fa i t  ent ièrement
sous l' eau à des profondeur s  pouvant
al ler  jusqu 'à v in g t  mètres , fa i t  hon-
neur aux hommes - grenouil le s dePayerne.

Le mois de j uillet a été chaud ,
bien ensoleillé et peu pluvieux

Le mois de juil let  a été chaud , bien
ensoleillé et peu pluvieux. Pendant
presque tout le mois , l'Europe cen-
trale s'est trouvée sous l ' influence
d'une zone de haute  pression émanant
de l'anticyclone des Açores. Un pont
de haute pression faisait  ainsi bar-
rage aux dépressions a t lant iques  eu
les déviant  généralement vers le nord ,
ce qui nous a fai t  jouir  d'une période
rie beau temps se prolongeant  jusqu 'en
août.

La moyenne de la température a
a t te in t  19,5°, dépassant a ins i  de 1° sa
valeur normale. Cet excès est entiè-
rement dû à la deuxième moit ié  du
mois , comme on peut le constater
d' après les movennes prises de 5 à 5
jours : 18,4°, 18,5", 17,4 e", 2t ,7°, 23,0r-
et 19,2°. Le maximum de la tempéra-
ture  : 30,2°, s'est produi t  le 22, tandis
que le min imum : 11,2 ° , a été at teint
les 9 et 12. Les moyennes journalières
ont varié de 15,4° (le 13) à 24 ,3° (le
24) et la var ia t ion  d iurne  moyenne de
la température se ch i f f r e  par 10,8°. On
a compté 17 jours d'été dont la tem-
pérature maximale  a dépassé 25°.

La durée totale de l ' insolation : 278
heures , a prof i té  d'un excès considé-
rable de 27 heures par rapport à la
valeur normale , mais ee total est en-
core de 13 heures in fé r i eu r  à celui de
ju i l l e t  1959. Le maximum journa l ie r  :
14,0 heures , a été enregistré  le 16._ 11
n 'y a pas eu rie jour sans soleil. L'in-
sola t ion m i n i m u m , d'une durée rie 20
minu te s  seulement , date du 13. Quinze
jours , en revanche , ont profité de plus
de 10 heures de sole i l .

La hauteur totale des précipi tat ions :
54 mm , est très net teme nt  i n su f f i s an t e
puisqu 'elle ne dépasse qu 'à peine la
moit ié  de la hauteur  normale de juillet
(91 mm). Il n'y a eu que 5 jours de

précipi ta t ions  journal ières comprises
entre 1 et 5 mm et 3 jours de préci-
p i t a t i ons  supérieures à 5 mm. Le maxi-
mum journal ier  : 21 ,5 mm , a été enre-
gistré le 22 au cours d'une très forte
averse orageuse. On a compté 3 orages
proches et 7 orages lo in ta in s  (à une
dis tance supérieure à 3 km de la sta-
tion).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 721 ,7 mm , dépasse de 1 mm sa
valeur  normale.  Grâce à la st ab i l i t é  de
la zone de l iante pression , il n 'y a eu
que rie fa ibles  va r i a t ions  de pression
et le baromètre s'est m a i n t e n u  pres-
que constamment au-dessus de sa va-
leur normale. Les lectures extrêmes :
72fi ,4 mm le 2fi et 71(5,9 mm le 13 don-
nent  lieu à une amp l i t ude  absolue de
9,5 mm seulement , valeur qui n 'a plus
été si fa ib le  en ju i l l e t  depuis 1950.
Les moyennes  journalières de la pres-
sion ont varié de 717 ,5 mm (le 13) à
725,8 mm (le 20>.

L 'humidité  relative moyenne de l'air :
07 %, présente un écart appréciable de
3 % par rapport aux 70 % normaux.  La
lecture m i n i m u m  : 41 %, date du 31 et
les moyennes journal ières  sont com-
prises entre les extrêmes suivants  :
8,1 % le 13 et 51 % le 29.

Le parcours total des vents : 3850 km,
correspondant à une vitesse moyenne
de 6,2 km/h , est plutôt  faible. Le ré-
gime rie hau te  pression en Europe a
donné lieu , chez nous , à une très nette
prédominance rie s vents des secteurs
E, NE, N et NO. Le 15 a été le jour
le plus calme avec un parcours de
22 km seulement , t and i s  que le 27, le
parcours jo urnal ier  maximum de 413 km
(17 km/h en moyenne) a été accompli
par la bise. La vitesse de pointe maxi-
mum : 80 km , h de direction N, s'est
produite le 22, lors d'un orage tempé-
tueux.

(sp) Dimanche , deux cars ont transporté
57 participants de Neuchâtel au Val-
dc-Travers puis à travers le Jura fran-
çais.

Au repas de midi , excellemment servi ,
à Morez. le chef de course présenta un
invité. M. Allisler , receveur des PTT, en
soulignant les liens économiques certes
mais aussi ceux de l'amitié qui lient In
France et la Suisse. Le collègue français
parla de Morez, situé sur la route 5 Pa-
ris - Genève. Cette ville " industrielle et
touristique de 8000 habitants est surtout
renommée pour son optique (verres de
montres , lunettes solaires, etc.) connue
dans toute l'Europe depuis cent ans. Son
école nationale d'optique , réputée , ensei-
gne à plus de 500 élèves français et
étrangers. M. Allisler apporte un salut
de l'administration des PTT qu 'il re-
présente à Morez. M. René Bolllat , pré-
sident de la section , remercie l'orateur et
l ' invita à venir fraterniser , à l'occasion
en pays neuchàtelols.

De Salnt-Cergues, par la route aux
nombreux lacets on atteint Nyon et sei
beaux quais baignés de soleil après nvoh
admiré les vastes champs de blé de la
région rie Trelex et iauto-route impres-
sionnante « Lausanne-Genève ».

Les cars nous rejoindront à Ouchy pouï
une croisière sur le bateau salon MS Hen-
ry Dunant.

Le facteur de Nolraigue , M. Persoz,
talentueux accordéoniste, charma les pas-
sagers par de nombreux airs et des jo -
dei's. Il le fit du reste à Morez , entraî-
nant quelques danseurs, et a Echallens ,
au retour.

Au départ d'Echallens , où ion se res-
taure, le président. Boillat (Sonceboz) re-
mercia l'organisateur et chef de course
Edmond André , président d'honneur de
la section, les deux excellents conducteurs
de cars et... le ciel qui nous fut clément.

Les buralistes de la section
de Neuchâtel en course

Dernier devoir
(c) Après une longue maladie , M. Eugène
Troutot est décédé dans sa 52me année.
Une foule nombreuse est venue lui rendre
un dernier hommage. Ouvrier conscien-
cieux , M. Troutot laisse à chacun un
bon souvenir.

Les moissons
(c) Les moissons battent leur plein , les
champs sont couverts de « moyettes ».
Les colzas et les orges sont fauchés par
les moissonneuses-batteuses. Chaque année
ces puissantes machines deviennent plus
nombreuses. Encore une dizaine de jours
et les campagnes prendront , un aspect qui
annonce , sans aucun doute , l'arrivée de
l' Hi i tnmn p .

CEDREEIN

ESTAVAYER-LE-LAC
Une première messe

(c) Dimanche a eu lieu à Estavayer-le-
Lac la première messe solennelle du pè-
re Joseph Carrard , fils de M. Jean Car-
rard , officier d'état civil. Au cours du
repas qui eut lieu à l'hôtel de la Fleur -
rie-Lys, on entendit notamment le nouveau
missionnaire, Mme Humair, MM. Georges
Gutsolan , préfet , Romain Carrard , par-
rain spirituel , Emile Chassot, président
de paroisse , Jacques Bullet , syndic, Mar-
cel Cantin , gouverneur de la Noble Con-
frérie des pêcheurs, le père Aebl , du
Bouveret et le chanoine Louis Brodard ,
curé de la paroisse. Le sermon de cir-
constance fut prononcé en la collégiale
par le père Emmanuel Marmy.

ESTAVAYER
rVos scouts de retour

(c) Une v ing ta ine  d'éclairenrs de la
troupe Saint-Laurent d'Estavayer sont
récemment rentrés d'un camp de deux
semaines à Oberried près de la Lenk.

TRAVERS
Dépourvu de permis

de conduire

II « emprunte » une auto
et fait une embardée
Le rcliicule est tléinoli

(sp) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
un apprent i  garagiste de Neuchâtel  non
ti tulaire  d'un permis de conduire , s'est
emparé de la voiture de son patron.
A Travers, après le passage à niveau
du Loclat , l'apprenti perdit la maî t r ise
de son véhicule , heurta un arbre à
gauche et finit sa course contre le
talus à droite de la route. Le conduc-
teur n 'a pas été blessé, mais le véhi-
cule a été démoli. La police de Couvet
a ouvert une enquête.

Etat civil du mois de juillet
(sp) Naissances. — 11. Marco Vida, fils
de Graziano et de Sylvana née Perini;
20. Claude-Alain Jenni , fils de Claude-
Armand et d'Helèna , née Lussy.

Mariage. — 5. Walter Moser , Bernois et
Janine-Colette Perret , Neuchàteloise.

Décès. — 5. Plorindo-Ciro-Marcello
Mucci, né le 5 mars 1885, décédé à Cou-
vet. 13. Maurice-Emile Junod, né le 7
janvier 1905.

Publications de mariage : 7.
Réfection de la poste

(c) Une entreprise du vi l lage a procédé
lundi matin à la démol i t ion  du per-
ron qui longe le côté est de la poste.
La dall e de béton , fissurée en plu-
sieurs endroi ts , sera entièrement re-
fai te .

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de juillet

(sp) Naissances. — 11. Jean-Daniel Bo-
chud , fils de Francis-Louis et de Fernan-
de-Charlotte , née Cheneaux. 21. Pascal
Wiiest fils d'Alfred et de Marisa , née Co-
lomblnl.

Mariages. — 6. Pierre-André Martin,
Neuchàtelols et Vaudois et Sylvla Aubry,
Bernoise. 19. René-Louis Gendre et Mo-
nique-Liliane Rosselet, Neuchàteloise.

Décès. — 4. Louise-Marcelle Sauser,
Bernoise , née le 4 février 1879, décédée à
Buettes.

FLEERIER
Après la fête des musiques

(c) A la dernière Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises, l'harmonie « L'Es-
pérance », de Fleurier, n 'avait pas pris
part au concours d'exécution réservé aux
morceaux de concert. En revanche, elle
joua une ouverture — déjà donnée en
mars sur les ondes de Sottens — de
deux compositeurs américains.

Le jury, présidé par le professeur Mon-
tavon , a relevé l'originalité de ce mor-
ceau , son interprétation très délicate et
a souligné que malgré les difficultés
rythmiques et harmoniques, l'« Espéran-
ce » avait présenté l'une des meilleures
productions de la journée, ce dont il faut
féliciter les musiciens et leur directeur.

COEVET
Etat civil de juillet

NAISSANCES. — 2. Kohler, Stéphane,
fils d'Eric-Walter et de Heidy, née Sie-
grist , à Fleurier . 11. Vida , Mauro, fils de
Graziano et de Sllvana , née Perini , à
Travers. 20. Jenni, Claude-Alain , fils de
Claude-Armand et d'Helena-Paula , née
Lussl , à Travers. 31. Matthey-de-1'En-
droit . Mireille , fille de Jean-Louis et de
Josette-Andrée, née Perret , à Travers .

MARIAGES. — 6. Dàpp, Willy-Jorg,
Bernois , et Jaquet , Mildred-Muriel , Neu-
chàteloise ; Favre, Denis-Armand . Vau-
dois , et Wagnière , Jacqueline-Emilie,
Vaudolse. 12. Camélique, Claude-Max,
Neuchàtelois , et Bétrix , Madeleine, Vau-
dolse. 13. Jornod, Marcel-Hermann , Neu-
chàtelois , et Andreoni , Jeanne-Simone,
Tessinolse ; Jeanneret , Paul-Robert , Neu-
chàtelols , et Paillard , Yvette-Marle-Jus-
tine-Fellcia. Tessinoise. 19. Gysin, Jean-
Claude , Balois , et Poch, Janine-Monique,
de nationalité française.

DÉCÈS. — 5. Muccl , Florlndo.Ciro-
Marcello , né le 15 mars 1885. 13. Gachet,
Robert , né le 30 avril 1891. 14. Baumann
née Rigoulot , Jeanne-Marie, née le 27 no-
vembre 1901. 15. Campiche, Albert-Au-
guste , né le 3 septembre 1884, 26 . Zam-
belli née Salvl, Giovannina, née le 24
septembre 1901.

DETTES
Ene collision

(c ") Mard i , en f in d'après-midi , une col-
lision s'est produite entre une voiture
de la Côte-aux-Fées et une automobile
f l eu r i sane , à Inquelle elle devait la
pr ior i té .  Dommages aux véhicules.
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Fêtes de Genève
les 10 et 11 août 1963

Centenaire de la Croix-Rouge
les 17/18 et 24/25 août

les 31 août'ler septembre, 7/8 et 14'15
septembre 1963

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUIT t
Dès Neuchâtel Fr. 17.— en 2me classe

Aller :
Samedi ou dimanche par n'importe quel train

Retour :
Samedi ou dimanche par n 'importe quel train

partant de Genève après 17 heures
Vente des billets :

guichet des billets gare de Neuchâtel

LTENTREPRISE

100*
Pneumatiques

sera f ermée du 12 au 24 août,
pour cause de vacances

Magasin A. LADINE
4, rue du Seyon, 1er étage

(Banque hypothécaire, à gauche)

Fermé
du 5 au 15 août

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

""""

PENDULES
Confie» la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
, PENDULŒR
1 PESEUX

Châtelard 34, tél. 8 48 18

Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés
pour cause de vacances
du 19 au 31 août inclus j

H ^̂ " Ĵik\ D^S AUJOURD'HUI Tous ,es i°urs à 15 h et 20 h 30
I ' ^̂ **9ifc#%l Vl S\ Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45
H \ ÉÉk IMIIJI I»**^̂  \ Parlé français
H 4 ¦mlr ^̂ rt S. ^̂ -̂  ADMIS DES 18 ANS

1 \^
0̂*0*̂  UN ÉVÉNEMENT DU 7™ ART

H j —, Le chef-d'œuvre de FRANCESCO ROSI

Il 
BERLIN 1962 
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. j Samedi, dimanche et lundi Sous-titres français-allemand
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

2" TYROL
J GRISONS - ITALIE -

Fr. 190.— AUTRICHE - INNSBRUCK

f°\ GREUX-DU-VANH aoi_t 
LE SOLIAT _ MATJBORGET

Fr. 9.— Départ : 13 h 30

Vendre* CHAMONI'X
9 août Col de la Forclaz

Fr. 27.— Départ: 6 h 15
(carte d'identité ou passeport)

GRUYÈRES i

Va^ûf C01 DES MUSSES
Fr. 18.— (Possibilité d'excursion au LAC

LIOSON et PIC CHAUSSY)
Départ: 8 heures

D
iTaoute LES TROIS C0L1

' merOTed? GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
jr r# 29.50 Départ : 5 heures

Dimanche LAC D 'AEGERI11 août_ „„ Morgarten - Chemin Creux
* r. £&.— Départ j 7 heures

Dimanche COL DU PILL0N
11 août LAC RETAUD

Fr. 20.— Gruyères - Gstaad - Montieux
Départ : 7 heures \

?*»*%* SAIGNELEGIER11 août
_ MARCHÉ-CONCOURS
*r. m.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Mardi 13 t Grand-Saint-Bernard . . . 26.—
Mardi 13 : Grindelwald - Triimmelbach 18.—
Mercredi 14 i Les Trois Cols . . . .  29.50
Mercredi 14: Savoie-Vallée d'Abondance 23.—
Jeudi 15 : Grlmentz - Barrage de Moiry

(Val d'Anniviers) 27.50
Jeudi 15 : Lac Bleu - Kandersteg . . 17.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Mta&L(*™**W)
ou Voyages & Transports (SOus les Arcades)

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.... servis dans un
cadre sympathique

CL a  bonne friture A
AU PAVILLON i

Veuve, 63 ans, sans
enfants, dans l'aisance,
distinguée et très fem-
me d'intérieur, aimerait
épouser un

HOMME LOYAL
avec situation assurée.
— Faire offre sous chif-
fres C H 2877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne
vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Utilisez le

/^̂
/W/ (fl38) 5 44 04/05 \©\

\0* \ NEUCHATEL J/?*/

pour acheter ou change r

\ votre voiture

STOPPAGE
D'ART

M"" Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

L'atelier restera
ouvert tout l'été

fraîcheur, succès fraîcheur , succès fraîcheur, succès

i AUX 3 BORNES LES LUCIFERS f
=J «o

Demain soir 20 h 15

I \ W \ s \ 1
S*"
fraîcheur, succès fraîcheur , succès fraîcheur, succè



Statue Béna-Lulua, à Léopoldville.

«• T 'À P T  NFPRF ? connais pas!» C'est là< L Af t l lMiljIiii f une boa/ade prêtée au
Pablo Picasso qui abandonna sa « période bleue >
de l'Espagne des misérables (1901-1904) puis lia
« période rose » de fantômes aux contours japonais
(1905-1906), pour épouser l'émotion nègre — dirait
Senghor — des fameuses « Demoiselles d'Avignon »
(1907), cubiquement équanries à coups de hache...
On a pu dire qu 'à cette date — 1907 — le cubisme
était né de l'atelier misérable du « Rateau-làvoir »
parisien , que fréquentera désormais la pléiade des
cubistes dispersée par l'ouragan de 1914 : Braque,
Juan Gris, Léger...
C'est donc entre 1907 et 1914 que la peinture occi-
dentale imite de façon inattendue le « bossalage »
de la sculpture nègre, son « hermétisme » technique
mais sans son esprit mystique, puisque Juan Gris
s'attarde à la décomposition analytique d'un masque
ou d'une statue nègre , alors que Braque et Picasso
en arrivent simplement à ceci durant l'été de Cernet
(1913) : «D'un cylindre je fais une bouteille »...
On comprend , dès lors, la raison du débat acadé-
mique qui n'a cessé de torturer les critiques d'art
auxquels se dérobe la paradoxale personnalité bleue,
rose et... nègre du peintre espagnol : les uns veulent
qu'il ne doive rien à la techni que du masque nègre
— malgré sa « période nègre » —¦ et les autres sou-
tiennent que l'Espagnol insaisissa ble a été « séduit
par les monstrueuses déformations des fétiches a fri -
cains alors révélés à l'Europe » (selon Frank McEwen
Dictionnaire de la peintur e moderne) .

Le feu vert a l'entrée
de la technique nègre en Europe
A notre avis, les « Demoiselles d'Avignon » ont donné
le feu vert à l'entrée de la technique sculpturale
nègre d'Afri que en Europe ! Tout comme le jazz
et les negro spirituals d'Améri que noire ont « négri-
flé » l'Occident musical rie façon indiscutable en 1927-
1929 : le cinéma , né muet , se mit soudain à « parler »,
ou plutôt à « chanter» en accents du blues nègre
avec 'les films « The Jazz Singer » et « Haileiluja »...
Cela se passa en Améri que noire.
Mais c'est très probablement par l'« Histoire du sol-
dat  » de Stravinsk y en sa retraite vaudoise (Suisse ,
1918) qu 'un ragtime des Noirs de la Nouvelle-Orléans
osa introduire l' « émotion nègre » dans le cortège
hétéroclite d'un tango sud-américain , d' une mélodie
russe, d' une valse autrichienne : le rythme nègre
coexistait pacif iquement avec le choral de J.-S. Bach ,
exactement comme le masque nègre fraternisait tech-
ni quement avec le génie pictural d'Occident dans
les faces équa pries ries « Demoiselles d 'Avignon » !
C'est dire que le XXe siècl e, dans le domaine plasti que
comme dans le domaine musical , avait étonné le
monde de l'art occidental en acceptant finalement
les révolutionnaires découvertes de Picasso et de
Stravinsky : le premier pu i sa sa techni que ùe la
«p ériode nègre » chez les Noirs d 'Afr i que , le second
ne s'inspira que du Noi r d'Amérique.

Confusions à éviter
Cette « double source » d'inspiration nègre en _ art
occidental contemporain n 'a pas toujours été diffé-
renciée , comme il se doit , par la critique euro-
péenne . Nous nous proposons ici de faire cette
dif férencia t i on à pa r t i r  du cas plast i que majeur qu 'est
Picasso et du cas musical majeur qu 'est Stravinsky.
Deux optiques aux consé quences culturelles de grande
importance. Ne soulignons que celle-ci , d'une portée
historique et human i s t e  trop souvent négligée : l'art
nègre d 'Af r i que , qu 'on arrache à tort à la musique ,
à la danse , parce qu 'on oubli e que la statue nègre

se chante et que le masque nègre se danse , est
malheureusement entrev u par le miroir déformant
du « rythme nègre » d'Améri que.
Il s'ensuit que l'Occident ignore pratiquement l'essen-
tiel des « arts nègres » d'Afri que , leur multiple fonc-
tion , leur richesse rie s ign i f ica t ion , leur étonnante
variété de conception : l 'Améri que noire n 'a gardé
de tout cela qu'un bien maigre héritage ! Comment,
dès lors , confondre l'art africain et l'ait négro-
américain ? Une telle confusion ne risque-t-etle pas
de faire croire que les valeurs cultureliles africaines
proprement dites se ramènent au schéma simpliste
que l'Européen garde du nègre d'Amérique ?

Art nègre et négritude
Pour commencer , on peut se demander pourquoi on
parle d'un « art nègre » alors qu'on ne patrie guère
d' un « art blanc », d'un « art jaune »... Il y a là,
évidemment, une donnée historique désagréable à
rapp eler et que tenta  de déf in i r  le mot inventé par
le poète antillais Aimé Ces a ire : la fameuse négri-
tude ! Il ferti l ise COCOI-R la lititératuir e afr icaine
depuis que L.-S. Senghor en a f ixé  les traits essentiels
en disant qu 'elle est ry thme nègre , émotion nègre ,
au même titre que la raison est grecque et le d roit
la tin... En réalité , à en croire son propre père
antillais , la négr i tude fut , au départ , un simple
cri de révolte nègre , un défi nègre face au mépris
blanc d'une tragi que histoire remontant à la traite
des Noiirs du XVIe siècle.
La négritude n 'est donc pas sans saveur racial e et
raciste à ses origin es uegro-arnéricaiines, même si
elle est devenue, par la suite, le drapeau humaniste
de tout ce continent « brûlé par le soleil », éthiopien ,
soudanais , guinéen , congolais , nègre en un mot. Mais
il n 'est pas moins clair que l'on abuse de ce terme
de négritude, si l'on préten d par lia définir , non
plus les aventures esclavagistes et coloniales des
hommes à peau sombre, bronzée, au nez épaité et
aux ch eveux crépus, mais le cubisme d'un masque
soudanais ou d'une statue d'ancêtre congolais... La
peinture cubiste de Picasso , de Braque, de Juan
Gris ou de Léger prouve que l'art est sans couleur !

Pas d'émotion purement artisti que
D'autre part , il n'est pas moins faux d'aiffirmer qu'il
existe un ait nègre qui se limiterait à la présen-
tation plastique, en excluant la danse et la musique,
le drame rituel et le rythme communautaire des Noirs.
On chercherait en vain loi une émotion purement
esthéti que à la 'manière occident ale, même s'il est
arrivé à Senghor d'écrire occidenitaleiment du rythme

cubique de telle statuette baouliè : « Deux thèmes de
douceur y chantent un chant alterné. Fruits mûrs
des seins. Le menton et les genoux , la croupe et les
mollets y sont également fruits ou seins. Le cou,
les bra s et les cuisses, des colonnes de miel noir ».
Ce « miel noir » n'a sûrement rien à voir avec les
formes généreuses d'une négresse au teint d'ébène :
il faut diépasser ici toute vision esth étique à la manière
de l'Européen de la Renaissance du XVIe siècle,
et retourner résolument au concept mystique fort
analogue de quelque vierge énergique de l'époque

Plaque de revêtement en bronze, Bénin (Nigeria).

Chefferie Bamiléké de b<*ttoufam, au Cameroun.

du cubisme médiéval de Part roman... La vérité
historique demeure : Picasso a subi l'étrange influence
surréaliste ou surnaturelle de ce qu'on appelle
l'esthétique nègre et, en ce sens, il a, pu dire sans
paradoxe réell : « L'art nègre ? connais pas ! »

D'abord une mystique
Nous voulons surtout souligner le fait que cet art
nègre-lià n 'est point de l'art, pas plus d'ailleurs que
l'art roman qui se moque également de l'esthétique :
c'est d'abord une mystique, 'le mystère d'une culture !
Puisque Stravinsky est en musique moderne ce que
Picasso demeure en peinture occidentale, éclairons
à partir du iragtime de son « Histoire du soldat »
ce même phénomène culturel et mystique que sentit
d'instinct le père du cubisme.
Nous avons dit que l'« Histoire du soldat » est la
première œuvre européenne qui introduisit les rythmes
du jazz négroj américain dans le grand art musical
d'Occident moderne. Nous devons préciser, et cela
vaut également pour Picasso toi-même en peinture, que
l'esthétique formaliste de Stravinsky a su capturer
la technique des rythmes nègres du jazz , mais n'a
pas pu apprivoiser l'esprit mystique profond des
blues nègres. C'est moins la forme extérieure, plas-
tique ou musicale, technique ou polyrythmique, qui
définit la négritude, que la valeur culturelle interne
de communion communautaire entre les vivants sous
le signe vital des morts. Ces morts, du reste , ne sont
pas morts : de l'au-delà, ils dispensent la vie !
On peut douter d'une pareille profondeur métaphy-
sique dans cette prosaïque aventure du soldat de
Ramuz et de Stravinsky, marchant à la poursuite
de l'argent sous le signe m aléfique de la danse
vaudoise du diable... Il est vrai que cette curieuse
histoire « lue, jouée et dansée », rappelle par certains
côtés l'improvisation polyrythmique du folklore négro-
américain , avec cette première différence fonda-
mentale que le nègre ignore une musiqu e de danse où
pas une note musicale n 'est chantée ! Il est vrai

romaine. En ce temps-là, celui du Moyen âge mystique
étranger à la délectation sensuelle des formes ingres-
ques, on ne cherchait pas non plus le pâle plaisir
des ombres figuratives : tout un peuple de croyants
entendait aussi, comme en Afrique noire tradition-
nelle des masques « fétiches » , se dégager des appa-
rences channeiltes pour ne lire que les symboles de
la vie mystérieuse d'ici-bas et de l'au-delà !
C'est ici que nous donnerions volontiers raison à la
boutade de Picasso, s'il avait été permis à l'artiste
basque de retrouver le cubisme africain en partant

aussi que les « Mémoires » de Stravinsky nous assu-
rent à ce propos :
« Bien que ces contes aient un caractère spécifi que-
ment russe, les situations qu 'ils dépeignent , les sen-
timents qui y sont exprimés et la morale qui s'en
dégage sont d'une nature à tel point humaine et
générale qu'ils peuvent se rapporter à toutes les
nations. C'est précisément ce côté essentiellement
humain qui nous tenta , Ramu z et moi , dans cette
tragi que histoire du soldat devenant fatalement la
proie du diable. » Le sujet avait beau être du pur
folklore russe et la musique du pur folklore vaudois,
et peut-être même à cause de ce fait  d'une histoire
d'argent définissant désormais l' alpha et l' oméga des
civilisations occidentales, la profondeur humaine de
cette épopée diaboli que n 'arrive pas à rejoindre les
valeurs nègres... Dans la mesure donc où Picasso
et Stravinsky, par des voies différentes , ont em-
prunté le cubisme nègre d'Afrique ou la poly-
rythmie du jazz négro-américain , il sera vrai de dire
que l'art nègre s'est intégré à l'art occidental. Ceci
est peut-être difficile à aff i rmer  des valeurs pro-
fondes de ce qu 'on nomme la négritude cuiturell e,
l' a f r icani té  rie l 'homme culturel néo-africain , la « per-
sonnalité afr icaine », etc. En tout état rie cause , il
faut faire la part de ce que le Négro-Amérioain a
retenu rie l 'Afri que mère pour le conjuguer avec la
civilisation occidentale : on va voir que cette part
d'héritage négro-américain est loin de représenter
tout ce que l'Afrique elle-même, mieux connue dans
sa plastiqu e et mal connue à travers les rythmes
syncopés du jazz , peut offrir d'inattendu dans ses
arts nègres.

J.-B. OBAMA , du Cameroun ,
socio-musicologu e et philosop he africain.

(Les photos sont tirées du volume
« Afrique africaine » , paru

à la Guiltlc ilu livre, Lausanne)
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STADE de lu MALADIÈRE
Ce soir, à 20 h 30

CANTONAL - VEVEY
Entrée Fr. 3.— ; dames, militaires
et étudiants (dès 16 ans) Fr. 2. 

Tribune : Fr. 3.—.

50 parasols
carrés, ronds, ovales, à partir de Fr. 50.-

Volr TOSALLI, Colombier. Tél. 6 33 12.

JEUNE HOMME de 21 ans, parlant
l'allemand, l'italien et le français, cher-
che place à, Neuchâtel, comme

employé de bureau
Libre tout de suite. Faire offres sous
chiffres P. 5016S N. à Publicitas, Neu-
châtel.

IO O B B B  DS O L O T O B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

JfcV.Féd. 1045, déc. 100.35 d 100.35
Vk'h Féd. 1946, avril 100.10 100.10
t •/. Féd. 194S . . . 98.— 98.—
tt tt »  Féd. 1954, mars 96.— 95.90
S «A Féd. 1955, Juin 97.25 97.20
S •/» CJF.F. 1938 . 99.10 99.25

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3900.— 3905.—
Société Bque Suisse 3040.— 3055.—
Crédit Suisse 3135.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2010.—
Electro-Watt . . . 2625.— 2630.—
Interhandel 3900.— 3900.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1795.—
Indelec 1210.— d 1210.—
Italo-Sulsse 890.— 894.—
Réassurances Zurich. 3885.— 3890.—
Wlnterthour Accid. , 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5875.— 5925.—
Saurer 2130.— 2130.— d
Aluminium Chlppis . 6200.— 6225.—
Bally 1970.— d 1970.— d
Brown Boverl . . . .  2680.— 2735.—
Fischer 2155.— 2150.—
Lonza 2555.— 2540.—
Nestlé porteur . . . .  3510.— 3530.—
Nestlé nom 2150.— 2165.—
Sulzer 4280.— 4280.— d
Al uminium Montréal. 107.— 106.50
American Tel & Tel. 520.— 526.—
Baltimore 162.— 162.—
Canadlan Pacific . . 122.50 124.50
Du Pont de Nemours 1045.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 470.— , 473.—
Ford Motor 219.50 220.—
General Electric . . . 345.— 347.—
General Motors . . . 309.— 308.—
International Nickel . 249.50 255.—
Kennecott 312.— 314.—
Montgomery Ward . 164.50 166.50
Stand Oïl New-Jersey 305.— 308.—ex
Union Carbide . . . .  459.— 459.— d
D. States Steél . . . 204.50 205.50
Italo-Argentlna . . . 28.25 30.—
Philips 187.— 188.—
Eoyal Dutch Cy . . . 207.50 209.—
Sodec 109.— 112 
A. E. G 517.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 562.— 565.—
Farbw. Hoechst AG . 511.— 515.—
Siemens 603.— 602.—

RALE

ACTIONS
Clba 8800.— 8800.—
Sandoz 8950.— 8900.—
Geigy nom 19000.— d 19100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49950.— 49900.—

LAUSArVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— d 1475.—
Crédit Fonc. Vaudols 1165.— 1165.—
Romande d'Electricité 745.— 735.— d
Ateliers const., Vevey 910.— 905.— d
la. Suisse-Vie . . . .  5800.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 128.50
Bque Paris Pays-Bas 340.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1795.—
Physique porteur . . 790.— 800.—
Kécheron porteur . . 810.— 810.—
«JKJ1 370.— 370.—
Ourslna . . . .  . . 6725.— 6800.—

bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— d 925.—
La Neuchàteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 525.— d 530.— d
Câbl. élect. CortalUod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf .Cossonay 5725.— d 5800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— d 3800.— d
Ciment Portland . . . 8000.— d 8000.— d
Suohard Hol. SA, «A» 1700.— d 1700.— d
Suohard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. £00.— d 610. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 45.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 d 96.25 d
EtatNeuohât. SV.1845 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'M949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3'/.1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Vil9«6 100.— d 100.— d
L» Loole 3VU947 "-50 d 89 50 d
Foc. m. Chat 3V.1961 96.— d 96.— d
Eleo. Neuoh. 3V.1981 91.— d 81.— d
Tram Neuoh. 8'/ii946 97.50 d 96.— d
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— d 95.— d
Suohard Hold 3'M953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Sor. 3V»1953 99.50 d 99.50 d

Taux d "escompte Banque Nationale 1%

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —-68'/i —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
D. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
HoUande 118.— 121.—
Autriche ' 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York

du 7 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Aîlled Chemical . . .  50 '/• 50 '/.
American Can 45 '!• 45
Amer. Smeltlng . . .  81V» 81 '/.
American Tel and Tel 121 '/s 120 V.
Anaconda Copper — 48 ¦/>
Bethlehem Steel . . . 29 '/. 29 '/.
Canadlan Pacific . . 28 V. 28 V.
Dupont de Nemours 243 Vi 241 '/.
General Electric . . .  80 '/4 79 V.
General Motors . . .  71 71
Goodyear 35 V» 35 Vi
Internickel 58 '/i 59
Inter Tel and Tel . 49 V. 49 '/.
Kennecot Copper . . .  72 Vi 72
Montgomery Ward . . 38 Vi 37 V.
Radio Corp 69 V. 69
Republlc Steel . . . .  37 37 «/•
Royal Dutch 48 V. 48 ¦/.
South Puerto-Rlco . . 32 '/. 32 V.
Standard Oil of N.-J. 71 Vs 71
Union Pacific 40 V. 39 V.
United Aircraft ... 45 '/> 45
U. S. Steel 47 ex 46 V.
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Trois Suisses tues
dans un accident

ITALIE
Près de Pise

PONTEDERA (ATS-AFP). — Trois
membres d'une famille suisse ont trou-
vé la mort dans un accident de la
route survenu sur la Nationale 67
Tosco-Romagnola aux environs de la
localité de la Rotta , près de Pise.

L'automobile immatr iculée à Zur ich
à bord de laquelle voyageaient M. Hans-
Werncr Oberholzer, sa femme Marga-
reth et leurs deux filles Heidi et Bri-
gitte, est entrée en collision avec un
camion venant en sens inverse. Le père
et les deux enfants sont morts sur le
coup. Grièvement blessée, Mme Ober-
holzer a été transportée dans un hôp i-
tal voisin.

Le fossé
entre les principes

et les faits

La Suisse devant l'événement (!!!)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Est-ce une raison pour oublier, pour
négliger que nous devons plus que ja-
mais, même si c'est plus difficile, trou-
ver des méthodes nouvelles , des mo/ens
inédits pour faire partici per plus acti-
vement, à l'élaboration de ces solutions ,
les énergies individuelles, l'initiative pri-
vée, l'économie libre, les forces can-
tonales, les organisations profession-
nelles , les associations familiales , les
universités et les Eglises ?

Le fédéralisme, s'il n'est pas un
vain mot — ce que nous ont dit nos
orateurs officiels du 1er août — doit
savoir et pouvoir puiser en lui-même
de quoi résoudre, de façon originale,
ces problèmes. Au lieu de cela l'auto-
rité fédérale (H n'est que d'évoquer
la réforme financière ou les lois A.V .S.)
se laisse glisser sur la pente des solu-
tions faciles. Les cantons n'ont plus le
mordant nécessaire pour tenir tête et
pour imaginer par eux-mêmes les for-
mules indispensables . Avant d'incrimi-
ner l'égoïsme de chacun, réclamons,
exigeons de nos autorités que, dans
leur sphère propre, elles sachent gou-
verner et que, pour le reste, elles s'en
remettent aux forces vives du pays,
se bornant à les stimuler et à coor-
donner leurs efforts.

X X X

De la jeunesse aussi on se plaint.
On se désole qu'elle se désintéresse
des affaires publiques et des débats
d'idées — ce qui entre parenthèses n'est
pas entièrement vrai — pour ne s'inté-
resser qu'au sport ou aux «copains» et
ne songer qu'à son avenir matériel , alors
qu'autrefois,comme aujourd'hui dans les
pays neufs, elle était à l'avantrgarde
des mouvements intellectuels. Ou alors
on se lamente parce qu'elle suit de
« mauvais bergers ». Ici encore l'éta-
tisme nous paraît être le grand res-
ponsable. Quand on fait de l'Etat-pro-
vidence la clef de tout, la jeunesse
n'a quà mettre sa propre clef sous le
paillasson. Et pour qu'elle ait un idéal,
qui ne soit pas celui des totalitaires,
encore faudrait-il que nous sachions
le lui donner.

Enfin la question jurassienne n'est-
elle pas une pierre de touche de notre
incapacité à résoudre un problème,
celui des minorités, qui pourtant, par
essence, appartient à ce genre de
questions que la Suisse avait cru ré-
gler à jamais ? On refuse au Jura ce
que nous accordons à toutes les autres
comumnautés politiques et linguisti-
ques. La majorité des Suisses s'en
désintéressent ou s'aveuglent volontai-
rement. Et même, par comble, ce sont
des Romands souvent qui nient l'exis-
tence de la question jurassienne. N'est-
ce pas un scandale, dans ces condi-
tions, qu'ils se réclament encore du
fédéralisme ?

X X X
Voici quelques directions dans les-

quelles nous pourrions agir si nous
voulions à la fois nous conformer à
nos principes et «t répondre aux temps
nouveaux ». Dans un quatrième et
dernier article, nous examinerons en-
core notre comportement en politique
extérieure et nous montrerons com-
ment, face aux courants « conformis-
tes > du moment, nous négligeons l'in-
dispensable « résistance Intérieure »
qui permettrait d'affirmer notre per-
sonnalité sur 'le plan international et,
par conséquent, d'exercer une neutra-
lité réellement active.

René BRAICHET.

Pas de place pour les retardataires
Le Tir fédéral se pours uit à Zurich

Le 48me Tir fédéral fera date dans
l'histoire de la Société suisse des cara-
biniers, tout au moins sur le plan de
la participation. Après douze jours de
compétition, on a déjà dénombré
42,958 tireurs de section à 300 mè-
tres et 5537 au pistolet, auxquels il
convient d'ajouter encore 1200 con-
currents individuels environ.

Comme 11 restait sept Jours de con-
cours à l'époque, on dépassera probable-
ment lea 70,000 participants primitive-
ment annoncés.

Mais les organisateurs zuricols vien-
nent de prendre une décision lourde de
conséquences pour les retardataires. Dès
aujourd'hui, on n'accepte plus aucune
Inscription supplémentaire et on se bor-
ne a enregistrer les éventuelles muta-
tions au sein des seotlons. C'est assez
significatif : le succès de la Fête a
atteint un plafond et les Installations
ne permettraient vraisemblablement pas
davantage de monde au pas de tir.
Bonne nouvelle encore au chapitre des
dons d'honneur : au début de la com-
pétition , on avait parlé d'une récolte
de 550,000 francs en espèces et en na-
ture, mais avec une majorité de dons
de la première catégorie. Aujourd'hui,
les 600,000 francs sont atteints, si bien
que le Tir fédéral de Zurich en est
arrivé sous cet angle-là au même résul-
tat que celui de Bienne. Tous les can-
tons ont évidemment pris part à cette
campagne. H va de sol que celui de
Zurich s'est particulièrement distingué.

Difficile la maîtrise I
La nouvelle maîtrise au pistolet d'or-

donnance, selon le programme B ré-
cemment introduit dans le cadre du
tir hors service a pris un départ excel-
lent à Zurich. C'était la première fols
d'ailleurs qu'elle figurait au plan de tir
d'une Fête fédérale. Et l'on ne peut
qu 'être agréablement Burpris des résul-
tats qu'on y enregistre d'autant plus
que les Romands se sont affirmés
comme de redoutables concurrents dans
ce domaine encore mal exploré. On a eu
un dernier exemple par l'intermédiaire
de François Ricci, de Versolx. Agé de
vingt-cinq ans seulement, 11 a terminé
son programme avec l'excellent total de
564 points, contre 576 au vainqueur
(actuel ) de l'épreuve. Pour ses débuts,
le Jeune champion genevois a réussi un
coup de maître. C'est bien dans le ca-
dre de la maîtrise qu'il prend tout son
fieM.

Opiniâtreté romande
Dans le programme A, de soixante

balles de précision , les Romands se
défendent avec une vigueur accrue, sem-
ble-t-il. La preuve, c'est que sur les
quatre résultats publiés par les organi-
sateurs zuricols, hier , trois d'entre eux
ont trait à des tireurs romands : les
deux Valalsans Charles Borgeat , de Cher-
mignon et- André Lulsler, de Slon , avec
520 et 515 points, puis le Vaudois Pierre
Prévost, de Chavanne-le-Veyron, avec
612. Le quatrième ? L'ex-international
Heinz Ambuhl, de Zell , matcheur che-
vronné, s'il en est et dont le total de
524 points témoigne de son manque
d'entraînement et des difficultés du
concours. Car il "a conservé Intactes ses
grandes qualités, comme il l'a prouvé
en reprenant sa place tout récemment
au sein de notre équipe nationale.

De là à dire que l'épreuve de maî trise
de précision est difficile, il n 'y a qu 'un
pas. Or , si au pistolot, cela ne semble
pas être le cas d'une manière très gé-
nérale, bien qu 'on y relève des perfor-
mances qui n 'atteignent guère les pla-
fonds auxquels on s'est habitué, la
situation est plus tendue à 300 mètres.

Deux internationaux déçoivent
Les deux Internationaux Heinz Schô-

nenberger , de Freienbach, champion du
monde à l'arme de guerre au Caire
l' automne dernier et Hans Nlederer ,
d'Ebnat-Kappel viennent de nous en
donner une nouvelle confirmation , en
ne réussissant que des totaux de 537 et
533 points. Schônenberger, certes, n'a
pas été sélectionné pour les champion-
nats d'Europe d'Oslo, mais il devrait
néanmoins égaler , pour le moins, le
Lausannois Claude Forney qui n 'a pas
pu s'entraîner davantage que lui et qui
compte neuf points de plus. Quant à
Nlederer , Incorporé dans l'équipe B, il
réalise, d'ordinaire, des exploits beau-
coup plus spectaculaires.

Tous les concurrents sont évidemment
logés à la même enseigne, car les con-
ditions météorologiques sont pratique-
ment Identiques pour tous. Mais 11
n 'empêche que les résultats du t i r  de
maîtrise A, à trois cents mètres, B'éche-
lonneront dans des limites plus étroites
que d'habitude et que les ex-aequo , à
certains degrés , y seront encore beau-
coup plus nombreux. En outre, les Ro-
mands seront heureux d'apprendre que
le Frlbourgeois Jean Simonet et le Lau-
sannois Claude Forney sont toujours
placés en seconde position , Immédiate-
ment derrière l'étonnant Lucernois Kurt
Muller. Une très sérieuse référence.

L. N.

Cyclisme
Pour la dernière Journée des cham-

pionnats du monde sur piste, à Rocourt,
trois titres ont été attribués hier. Dans
la poursuite amateurs, le Belge Wals-
chaerts a battu en finale le Soviétique
Moskvln. Pour la troisième place, le Bri-
tannique Porter a remporté la médaille
de bronze en s'imposant nettement contre
le Danois Frey.

La finale du demi-fond a donné Heu
à une surprise. Le tenant du titre, l'Es-
pagnol Timoner a tennlné avec un tour
ào retard sur le nouveau champion du
monde, le Belge Proost . A signaler que
notre compatriote Tiefenthaler s'est clas-
sé au quatrième rang.

La dernière épreuve de la soirée était
la finale de la poursuite professionnels.
Faggin s'était qualifié en évinçant le
champion de l'an dernier, le Hollandais
Nidjam. Dans l'autre manche, le Hol-
landais Post n'avait aucune difficulté à
éliminer le Transalpin Fornoni.

La grande finale a permis à l'Italien
Faggin de fêter enfin le titre de cham-
pion du monde de la poursuite, en pre-
nant une substantielle avance au Hol-
landais Post. Temps du vainqueur : 6'
27" 34, alors que Post parcourait la dis-
tance en 6' 39" 48. Pour la troisième
place, Nijdam a battu Fornoni.

Football
Plusieurs matches amicaux se sont

Joués hier soir. Voici les résultats : Aa-
rau - Young Boys 1-4 ; Berne - Servette
2-8 ; Porrentruy - Concordla 4-0.
• Coupe de la ligue française : Metz -
Reims 1-1 ; Besançon - Saint-Etienne
1-2 ; Lille - Valenciennes 0-1 ; Limoges-
Toulouse 1-1.
• Demi-finales de la coupe d'Allemagne :
Borussia-Dortmund - Werder Brème 2-0;
Wuppertal - Hambourg 0-1.

GRISOMS

ALVANEU (ATS). — Un berger d'Aï-
vanou a découvert sur les flancs du
PU Mo.sch, les cadavres de cinquante-
trois moutons qui avaient été frappés
par la foudre. Le propriétaire a subi
une grosse perte, les animaux n'étant
pas assurés.

TESSIN
Dans la Maggla

Un enfant se noie
LOCARNO (ATS). — Un enfant âgé

de 3 ans, Fritz Berger, habitant Hi l -
terflngen (Berne), qui avait échappé
a la surveillance de ses parents, est
tombé dans la Maggla, près du pont
d'Avergno, et s'est noyé. Tous les ef-
forts pour ramener l'enfant à la vie
ont été vains.

Cinquante-trois moutons
foudroyésNouveaux

compteurs
automatiques

Sur notre réseau routier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le dépouillement des bandes de comp-
tage remises mensuellement par les
cantons se fait à l'aide de machines.
Le service fédéral de statistique s'est
chargé d'établir les tableaux des résul-
tats. Ainsi, il est possible de connaître
chaque fois les résultats trois semaines
après chaque fin de mois.

Les résultats indiquent les moyennes
mensuelles des jours ouvrables, du lun-
di au vendredi, celles des samedis, di-
manches, le trafic journalier des mêmes
jours.

Ils ind iquent également les pointes
maximums hora ires des jours ouvra-
bles, des samedis et des dimanches.

En Suisse romande, des compteurs
automatiques se trouvent à Rolle, au
Chalet-à-Gobet, à Douanne (lac de Bien-
ne), à Villeneuve, à Saint-Maurice et
sur l'autoroute du Léman, à Rolle et
à Préverenges.

Demain
obsèques

du Dr Ward
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'enquête en cours sur  la qua l i t é
dies témoignages exiprimés lors des
affaires Ward, Gordon , et consorts,
pourra i t , pense-t-on dans  les mi l i eux
jud ic i a i r e s , about i r  à des inculpa t ions
pour pa rjure.  Une loi da t an t  de 1911
puni t  les faux témoignages, de peines
a l l a n t  jusqu 'à sep t ans de prison ou
d'amendes, ou bien des deux.

On apprend en e f fe t  que Scotland
Yard se prépare à s o u m e t t r e  au pro-
cureur de la couronne, sir  Theobald
Mathew, un rapport détaill é sur les
témoignages déposés lors du procès du
Dr Ward et du J a m a ï c a i n  «Lucky »
Gordon . Une première enquête  ava i t
été ordonnée par ,1c t r i b u n a l  d'appel
qui a cassé le j u g e m e n t  c o n d a m nan t
« Lucky » à trois ans de prison pour
ooùip s et blessures sur la personne de
Christine Kepler. E n f i n  un comp te
rendu relat i f  à une bande magnét i que
d'une  imposan te  longueur  et portant
l'enregistremen t du j eune  mannequin
a égalemen t été versé au dossier. Le
conten u de cet enreg is t rement  pourrait
contribuer à innocenter Gordon , ma i s
aussi à j eter que lque  lumiè re  sur le
bien-fondé des charges portées contre
le Dr Ward devant  l'Old Bailey.

La Belgique
et la Hollande

déplorent
la décision

des Etats-Unis

Après les rep résailles
amér icaines

BRUXELLES (UPI) .  — Les mesures
de représailles t a r i f a i r e s  décidées par
les Eta t s -Unis  à l'égard ries pays riu
Marché commun posent « une question
très grave pour In Belgique, non seu-
lement parce que beaucoup d'usines et
de t ravai l leurs  en s o u f f r i r o n t  si elles
sont appliquées, mais aussi parce qu 'en
tant  que membre de la Communau té
européenne, l'avenir de notre pays est
lié inextr icablement à l'avenir  de la
communauté », a déclaré le min i s t r e
belge du commerce extér ieur .

Le gouvernement hollandais
déplore la décision américaine

De son côte , le gouvernement  hollan-
dais va étudier les conséquences rie la
décision du gouvernement  des Etats-
Unis  de supprimer certaines concessions
tar i fa i res  pour les pays du Marché
commun, a déclaré un porte-parole du
ministère de l'économie.

Il a déploré cette décision « essentiel-
lement de nature politique »
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Dernière minute

Les informations souv ent contradic-
toires indiquaient hier soir • que les
forces d'invasion semblent s'être divi-
sées en deux colonnes et progressent
dans la partie nord-ouest d'Haïti afin
d'isoler Cap-Haïtien de la capitale Port-
au-Prince. Dans les milieux des exilés
haïtiens, à Saint-Domingue et Washing-
ton, on parle de « nouveaux déba rque-
ments » et de l'appui que les forces
d'invasion reçoivent de la population
des localités déjà occupées par elles.

Dans ces mornes milieu x, on affirme
également que des troupes du gouver-
nement du président François Duvalier
se sont jo intes  aux insurgés.

L'enfant Kennedy à l'hôpital
BASE AÉRIENNE D'OTIS (ATS-AFP).

— Le nouvel enfant du président et de
Mme Kennedy souffre de troubles res-
piratoires et a été conduit en ambulan-
ce au centre médical des enfants à
Boston, mercredi même, annonçait hier
soir le porte-parole de la Malson-
Blnnche. '

Haïti : nouveaux
débarquements ?

L.oro Home et M. liromyko, assistes
de leurs conseillers, ont discuté pendant
deux heures sur les problèmes du pacte
de non-agression et du Laos, apprenait-
on mercredi soir de source britannique.

Sur ces deux point s, il semble que
de part et d'autre, on se «oit borné à
réaffirmer des positions déjà connues.
Les Britanniques, midique-t-on de même
source, ont en particulier cherché à
savoir si un pacte de non-a,gressmn
OTAN-Traité de Varsovie s'aippliqu e 1 !t
éventuellement à Berlin . M. Gronry >
semble n 'avoir donné qu'unie réponse
assez vague a cette question.

Conversations
anglo-soviétiques

A Washington, M. Averell Hanriman
a déclaré au cours d'une conférence
d'anciens combattants juifs, que le
refus de la France de s'associer aux
pu issances signataires de Raccord de
Moscou pouvait avoir des conséquences
sérieuses dans le cas où l'Union sovié-
tique croirait que la France poursuit
des expériences nucléaires pour le
compte des Etats-Unis. Il a cependant
indiqué que ces soupçons ne seraient
fondés et que l'att itude de la France
ne saurait en aucun cas avoir quelqus
effet SUT l'accord lui-même.

M. Harriman
et le refus français / / / / 1 J F' Fi 1 I J  / / > j  Fi F?- * -^i  ̂FF F F- U Fz C

L'agence d'information espagnole
« Cifra > a annoncé mercredi que Ra-
mon Vila Capdevila, 66 ans, chef des
guérilleros anarchistes, avait été abattu
par la garde civile.

UN CHEF ANARCHISTE
ESPAGNOL ABATTU

Répondant à des questions que lui
posait un journal is te, M. Kreisky, mi-
nistre des affaires étrangères d'Au-
triche, a déclaré que les conversations
consacrées au problème du Tyrol du
sud se poursuivent  dans une atmo-
sphère amicale. Elles visent à prépa-
rer une conférence minis tér ie l le  avec
des représentants Italiens. On s'est
mis d'accord en princi pe sur le lieu
de la rencontre en choisissant la ville
de Salzbourg. Quant à la date précise,
elle n'a pas encore été fixée.

LES CONVERSATIONS
ITALO-AUTRICHIENNES
SUR LA QUESTION
DU TYROL DU SUD

L'agence Tanyoug a annoncé qu 'une
jeune femme de 21 ans, Mme Anka
Aht insek , a mis au monde , mercredi ,
dans  une clini que de Maribor , en Slo-
vénie, dans  le nord de la Yougoslavie,
des quadrup lées. Les quatre filles et
la mère se portent parfa i tement  bien.

DES QUADRUPLÉES
EN YOUGOSLAVIE

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

WUPPERTAL (ATS-DPA).  — Tous
les accusés du procès contre quat re
anciens commandants SS à Wupper-
tal ont été condamnés à des peines
de réclusion pour complici té de meur-
tre. Les qua t re  accusés ava ien t  à ré-
pondre de comp licité de massacre de
masses durant la période de 1941 à
1942 en Russie méridionale. Robert
Mohr aura it  o rdonné  l'exécution de
plus de 1000 j u i f s  et de 800 malades
mentaux. Pohl est accusé du meurtre
d'au moins 100 ju i f s  et fonct ionnaires
soviétiques et Helsgott de l' exécution
de p lus de 250 ju i f s  et Russes.

Verdict au procès
d'anciens nazis

à Wupperta!

BALE-CAMPAGNE
A Relnach

REtNACH (ATS). — Une pièce mé-
tallique de 635 kilos que l'on était en
train de transporter dans une usine de
Relnach, est tombée sur un apprenti
âgé de 18 ans, Alex Meury,  de Blauen
(Berne). Le malheureux, grièvement
blessé, a succombé peu après son ad-
mission h l'hôpital des Bourgeois de
Bâle.

Tragique accident
dans une usine

J U R A

(c) Jean Murner , âgé de 12 ans, domi-
cilié à Tavannes, qui était en vacances
avec ses parents au camp d'Anio, s'est
noyé dans le lac de Lugano.

Un autre Jurassien, M. Pierre Hunzl-
ker, âgé de 23 ans, habitant Saint-
Imier, s'est noyé dans la mer Noire
pendant un voyage d'affaires.

Deux Jurassiens se notent

C'est le dimanche 8 septembre qu'au-
ra lieu , cette année, la fête du peuple
jurassien, qui rassemble à Deléniont
des dizaines de milliers de personmies ,
les représentant s de la presse et de la
radio, ainsi qu'un nombre toujours plus
grand d'observateurs rie Suisse et rie
l'étranger. I^e thème principal du cor-
tège sera , cette année : « Les grandes
figures du Jura », et l'on peut y voir
une réponse à ceu x qui  voulaient que
le Jura soit représenté à l'Exposition
nationale par « G liberté de Courgcnay » .

Cette manifestation — la plus Impar-
tante de l'année en terre jurassienne —
s'accompagnera d'une conférence de
presse. Etant donné les évén ement s
récents et l'aggravation constante die la
question jurassienne, cette véritahle
fête nationale auira un retentissement
certain. Les porte-parole du Rassem-
blement jurassien feront le point et ,
compte tenu de la sitJUartitofl présente,
prêcheront leurs revendications et leur
politique.

La seizième fête
du peuple jurassien

aura lieu le 8 septembre
1963

SION (ATS). — Un S.O.S. est par-
venu mercredi soir à raiérodrome de
S ion annonçant que des a lp in i s t e s  se
trouvaient en diffioullté dans la régiom
du Finsteraarhonn. Des pilotes des gla-
ciers ont survolé le massif. Mais on
raison du mauvais temps,' ils ne purent
intervenir. Us ont aperçu des fusées
rouges lancées par les allpimisbes dont
l'un serait blessé. Ce n'est qu'aujour-
d'hui qu 'il sera possible d'envisager
un sauvetage par la voie des airs à
moins qu 'une colonn e de secours pair-
tie de la vallée ait pu intervenir entre-
temps.

VALAIS

Des alpinistes en difficulté

Attention
Les Inscriptions des enfants âgés de

9 à 15 ans pour la course de caisses à
savon, à Chaumont, peuvent être encore
reçues par M. Serge Gaille, Pralaz 21 o,
Peseux. Tél. 8 49 46.

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

11 W KSI Les cnrl,'!i cie mem-
^^JU

pg^' 
bres 

s up p o r t e r s  et
^^1*̂ passifs seront en

I 

vente ce soir au stade (sous,
les tribunes). Elles sont en.
vente tous les jours à Fhôtel
du Soleil.

I,'Entreprise

STOPPA et CARAVAGGI
fermera ses bureaux

et chantiers du 8 au 24 août

M. RUSK SE RENDRA
A BONN SAMEDI

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

Au moment où l'on parle sous le man-
teau de « pressions » de Washington sur
Bonn pour obtenir l'adhésion alleman-
de , la venue, de M. Rusk en Allemagne
fédérale revêtirai t  donc une importance
toute particulière.

Le problème allemand
M. Dean Rusk , qui s'est accordé hier

une journée rie loisirs en se rendant à
Leningrad , retournera aujourd'hui à
Moscou , d'où, en compagnie de son
homologue soviétique , il gagnera Gagra ,
s ta t ion balnéaire sur la mer Noire, OÙ
se trouve depuis mardi  le président du
conseil soviétique. M. Rusk  aura reçu
entre-temps rie nouvel les  ins t ruc tions
de Washington, et lors de ses ent re t iens
avec M. Khrouchtchev, il pourra négo-
cier , ou pour le moins sonder son in-
ter locuteur  sur les possibilités d'une
réelle détente dans les relations inter-
nationales.

De source diplomati que , il apparaît
que M. Dean Rusk parlera avec M.
Khrouchtchev de l'a f f a i r e  rie Berlin , et
plus généralement  du problème alle-
mand.

D'autres problèmes concernant la
guerre froide seron t sans doute évo-
qués, ainsi  que les différents  aspects
des relations économiques et culturelles
américano-soviétiques,

Entretien sino-améncam
à Varsovie

VARSOVIE. — Les ambassadeurs des
Eta t s -Unis  et de Chine  populaire ont
eu un entretien d'une  durée inusitée
qui n 'a pas manqué d'intriguer les
journal is tes .  On sait que les représen-
tants  des deux pays se rencon trent
périodi quement  depuis  cinq ans. Ces
rencontres soh t ord ina i rement  rie pure
forme, mais  hier, MM. Cabot et Wang
Piug-nnu sont restés enfermés trois
heures et demie dans l'ancien pavillon
de chasse du prince Ponlatowski où
se déroulen t o r d i n a i r e m e n t  leurs en-
tretiens . Ni l'un ni l'autre n'a voulu
donner aux journa l i s t e s  la moindre
indication sur l'objet de leur entre-
tien.

Fin de la conférence
d'Hiroshima

contre les armements
nucléaires

Les trois jours de travaux de la
conférence antinucléaire d'Hiroshima
viennent de se terminer par l'adoption
d'une résolution condamnant tou s les
armements nucl éaires ainsi que les
essais nucléaires français et ceux des
Etats-Unis (souterrains). Ils ont été
l'occasion d'une  âpre joute sino-so-
viétique où se sont affrontées les deux
idéologies sur les questions touchant
les essais nucléaires et le désarme-
ment. De manière générale, la confé-
rence a été «dominée » par les com-
munistes et boycottée par les socia-
listes.



Les dommages dépassent 4 millions de francs
Première estimation des dégâts causés par le terrible orage de mardi

L'orage de mardi soir est passé.
Tour certains, peut-être, déjà oublié.
Et certes, on aimerait parler d'au-
tre chose. Atti tude aisée, pour ceux
dont le fléau n 'a pas ruiné, sinon
complètement anéanti, les moyens
de subsistance.

Nous avons essayé de nous ren-
seigner aussi complètement que pos-
sible sur le désastre dû à l'orage.
Cela n'a pas été facile. Dans les
services intéressés, nombreux sont
les employés en vacances. En outre ,
plusieurs personnes que nous au-
rions aimé interroger s'étaient ren-
dues sur les lieux du désastre. Par-
fois, on a refusé, tout simplement,
de nous renseigner. Attitude cu-
rieuse (levant un fléau naturel dont
la responsabilité n'est certainement
imputable à aucun humain.  Avait-
on peur d'en dire trop, ou pas as-
sez, et de se faire démentir ensuite
par des supérieurs ? Mystère.

Dégâts indéterminés
Pourtant, en ce qui concerne les

dégâts au domaine public de Neu-
châtel , M. Fernand Martin , conseil-
ler communal, a consenti à nous
informer autant qu 'il se pouvait, n
apparaît difficile d'évaluer les dé-
gâts aux routes et aux canalisations.
Peut-être, en définit ive , seront-ils
minimes. L'activité des travaux pu-
blics , dans la journée d'hier , a con-
sisté surtout à finir  d'évacuer les
derniers mètres cubes de boue et
de grêle.

Il est possible que des collecteurs
aient été fissurés par l'eau sous
pression et que des dommages se
révèlent plus tard.

Dans le domaine privé , il est cer-
tain que les rapides interventions
des travaux publics, de la police
et des pompiers auront évité des
dégâts plus graves dus au station-

nement prolongé de l'eau. Il n'en
reste pas moins que selon une pre-
mière estimation , les dégâts de-
vraient atteindre quelques centaines
de milliers de francs. Un seul im-
meuble, au quai Godet , aurait subi
des dommages pour 50,000 francs.

Les serres ravagées
Mais en ville comme ailleurs, ce

sont bien entendu les cultures qui
ont le , plus souffert de l'orage. Ainsi ,
les jardins et les parcs de la ville
ont été saccagés. Dans les serres
communales, 300 vitres ont été bri-
sées et la floraison a été détruite
à 80 %. Neuchâtel n'aura pas de
chrysanthèmes cet automne. Quant
au vignoble communal , il est
anéanti.

Il est impossible de dresser un
bilan global en ce qui concerne le
Vignoble. Les renseignements don-

nes à la station d'essais viticoles
d'Auvernier — dont nous n'avons
pu atteindre le directeur — sont
vagues. On trouvera donc , ci-des-
sous, par villages, le point de la
situation fait par nos correspon-
dants.'

On nous a affirmé que des chau-
des températures pourraient être
néfastes au raisin en accroissant
les blessures ou en favorisant les
maladies. Depuis hier, les vignes
sont sulfatées, afin d'éviter la pour-
riture et favoriser la cicatrisation
là où cela est encore possible.

Le vignoble dévasté \
Certaines indications- données par

notre correspondant d'Auvernier, M.
Jean Henrioud , nous permettent,
par déduction , d'avancer que les dé-
gâts dans l'ensemble du vignoble
neuchàtelois doivent osciller autour
des trois millions.

En effet, à Auvernier, il y a 2300
ouvriers de vigne. Six cents ont été
détruits à 90 ou 100%, 800 à 70 ou
80%, 900 de 25 à 60%. Il n'est donc
pas excessif de dire que les trois
quarts de la récolte ont été détruits,
dans ce seul vignoble, un des plus
importants du canton.

Or la récolte de 1963 pouvait être
estimée en se basant sur celle de
1962, à 800,000 francs. Prenons les
trois-quarts : 600,000. En admettant
maintenant, ce qui n'est toujours
pas excessif que cette perte repré-
sente le cinquième de celle accusée
dans l'ensemble de la région dévastée
on arrive à 3 millions.

Comme par ailleurs les dé-
gâts immobiliers doivent at-
teindre sans difficulté le mil-
lion, il n'apparaît donc pas
exagéré d'avancer , • puisque
nous ne tenons pas compte des
pertes dans les autres cultures,
le chiffre de 4 millions comme
représentant le coût minimum
des dommages causés dans le
canton par l'orage de mardi.

A Semeres : les vergers
sont jonchés de fruits

(c) II fallait attendre à mercredi matin
afin de pouvoir mieux estimer et cons-
tater les dégâts causés par la pluie et
la grêle de mardi soir.

Des vitres brisées, des serres saccagées : des milliers de fleurs n'écloront pas.
(Photo, Avlpress — J.-P. Baillod)

Les vergers sont jonchés de fruits ;
dans les jardins , salades et autres lé-
gumes sont hachés alors qu 'une ou
deux tomates pendent encore â leur
fibre de raphia. Pour ce qui concerne
les vignes, l'on ne compte plus les ceps
renversés ou arrachés, les feuilles re-
couvrent la terre. Quant aux grappes si
elles ne sont pas sur le sol , leurs
grains sont mal en point . En ce qui
concerne les établissements horticoles
de MM. Botteron au Gra nd-Ruau et
Hess à Port-Roulant , c'est la désolation
complète. Plus une fl eur, plus une
plante, tout est saccagé. Les serres ainsi
que les couches' sont de vraies passoi-
res. On signale encore qu'il a fallu
faire ouvrir un logement rue Guillau-
me-Farel, qui était inondé par 70 cm
d'eau alors que son propriétaire se
trouve en vacances. Quant au mètre de
grêl e qui se trouve devan t les garages
de la menuiserie Bianchi , il fond tran-
quillement, en laissant un pénible sou-
ven ir,

Ce matin , nombreux étaient les pié-
tons et automobilistes qui parcouraient
la région afin de se rendre compte
des dégâts.

A Saint-Biaise : vignes
et jardins en piteux état

(c) Si, à première vue, on pouvait croi-
re, mardi soir, que l'orage n'avait causé
que peu de dégâts aux cultures, hier il
fallut bien se rendre à l'évidence : les
gros grêlons, fortement chassés, ont fait
beaucoup de mal à la vigne. Ce qui est
d'autant plus regrettable, que celles,
ayant résisté au gel, étaient pour la plu-
part belles et prometteuses.

Le bas et le milieu du territoire com-
munal semblent avoir été particulière-
ment touchés. Les jardins ont eu leur
part du choc, ainsi que les arbres frui-

tiers dont quelques-uns n'ont plus
grand-chose à faire mûrir.

Ce sont là de ces désastres naturels
devant lesquels il faut  s'incliner , mais
qui valent aux vict imes de ces coups
durs , la cordiale sympathie de ceux qui
n 'en connaissent pas les effets.

Cornaux a été épargné
par l'orage et la grêle

(c) Signes avant-coureurs d'un orage,
mardi dès 18 h 30 : les oiseaux s'étaient
tus, les hirondelles cherchaient refuge
clans les granges et sous les toits ;
quelques minutes plus tard , le joran
et la bise dévalant les pentes du Jura
entraient en lutte contre le vent chaud
du sud-ouest. Ce fut pour les habitants
de notre région entre les deux Lies un
spectacle extraordinaire , les nuées des-
cendant à ras la plaine pour remonter
à une vitesse vertigineuse ; chacun se
demandait avec crainte ce qui allait se
passer ; et voici qu 'heureusement nous
avons été préservés de la grêle et de
la ravine.

A Gortaillod :
le vignoble a peu souffert

(c) Le vignoble de Cortaillod a heu-
reusement peu souffert de l'orage de
mardi. Les dégâts sont cependant plus
apparents dans la région des Joyeuses,
La pluie, mélangée de quelques grêlons,
a causé quelques ravines. Des caves bnt
été inondées et la moto-pompe est in-
tervenue au bas des Rondinières pour
évacuer l'eau qui s'accumulait dans les
garages et sous-sols.

(Lire lu suite en Sme pane)

Pas de chrysanthèmes, cet automne...
Le cœur du drame on le touche chez

M. Botteron , cet horticulteur du Grand-
Ruau, que les Neuchàtelois connaissent
bien.

Nous avons repris contact avec lui
ce matin à 9 heures et la première
phrase que nous dit M. Botteron ré-
sume à elle seule toute l'affaire.

— Il ne me reste plus rien !
— Vraiment plus rien ?
— Non, poursuit M. Botteron , tout est

cassé, détruit. Il n'y aura plus de
fleurs et plus de plantes avant long-
temps. Toutes les serres sont détrui-
tes.

— Les dégâts ?
— Je les estime, précise M. Botte-

ron, à 70,000 francs environ.
Il faudra travailler et travailler dur

pendant au moins un an pour que l'on
puisse envisager une reprise partielle
de notre activité. Mais il ne faut pas
compter que nous puissions nous occu-

per ni des plantes ni des fleurs cet
hiver ou au printemps prochain.

— Et chez vous ? questionnons-nous.
— Chez moi, nou s dit M. Botteron , il

y a encore 1 m 20 d'eau dans la cave.
J'espère que la chaudière du chauffage
central n 'est pas partie avec le reste,
car elle aussi disparait sous l'eau. Par-
tout il y a encore de la grêle et de la
boue.

Nous allions interrompre cet entre-
tien pour poursuivre ailleurs notre en-
quête, mais M. Botteron nous retient
encore :

— Les cyclamens, les chrysanthèmes...
tout cela c'est fini.

Plus rien à vendre
Mais M. Botteron n'est pas le seul

dans son cas. M. Virchaux, horticul-
teur à l'Evole, nous a répondu : c Je
n'ai plus rien à vendre. Tous mes
chrysanthèmes sont cassés, mes cultu-

Ce n'est pas qu'un arbre brisé et une belle photographie : c'est le symbole
de tant d'espoirs anéantis.

(Photo Avlpress — J.-P. Baillod)

res hachées, plus une seule fleur. C'est
la deuxième fois eu 44 ans que je
subis une pareille averse de grêle. •

Nous lui avons demandé s'il pensait
qu'une intervention de l'Etat éta it pro-
bable.

— Non , car on nous répliquerait sans
doute que nos plantes étaient assura-
bles contre la grêle.

L'homme, qui a 71 ans, est bien
déprimé, et on le comprend. Pas de
sourc e de gain pour de nombreux mois.
La plupart de ses confrères sont dans
le même cas. Il ne serait pas étonnant
que certains, parmi les plus jeunes,
qui n'ont pas réussi à se constitueir un
pécule, quittent leu r métier, découragés.

— Je vais devoir mettre mes deux
ouvriers au chômage, nous dit encore
notre interlocuteur. Quant aux; vacan-
ces que je voulais prendre, pour la
quatrième fois depuis que je suis
installé ici , il est bien évident que je
dois y renoncer...

BllîpiiliiPi
Bravo !

Aujourd'hui, Nemo a p uisé
dans le dossier rose, qui s'est
enflé de faç on réjouissante ces
derniers jours.

« Croyez-vous que cela mérite
d'être signalé dans vos colon-
nes? » nous demande une grand-
maman de S3 ans. Nemo le croit
et s'empresse de révéler que
cette vénérable lectrice habite
depuis un demi-siècle dans le
même appartement, dans une de
nos vieilles rues. L 'anniversaire
tombe ce mois. Si la locataire
l'avait oublié , son gé rant et son
propriétaire le lui auraient rap-
pe lé. En e f f e t , là gérance a fai t
parvenir à sa locataire un ma-
gnifique fuchsia et des g laïeuls,
alors que le propriétaire l infor-
mait qu'il lui faisait cadeau du
loger d'août.

Ne me demandez pas l'adresse
du propriétaire : il n'a pas d'ap-
partem ent à louer pour le mo-
ment . Ma is qu'il soit fél ici té .

Voici une autre informa tion
qui fa i t  p laisir. Une lectrice
nous apprend que sa mère , âgée
de 56 ans, est partie lundi 22
juillet , par le bateau de 6 h 50,
pour Cudrefin .

Jusque-là il n'g a rien d'ex-
traordinaire. Ma is écoutez la
suite : la voyageuse a pour suivi
son voyage à p ied par Môtier-
Vully et Morat , puis par Fri-
bourg, pour parvenir f ina lement
— toujours à pied , je le préc ise
— au p ied du Jung fraujoc h .

A cet âge , c'est un exp loit.
Bien plus , une leçon de sagesse
pour tous ceux qui ne savent
p lus marcher. Mme E. Apothé-
loz, qui est la« g lobc-trotter » en
question , n'a jamais craint les
kilomètres. Elle f u t  en e f f e t  por-
teuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Alors , c'est décidé ? On
l'imite. Bravo , tout de même.

NEMO.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Une amende salée inf l igée à un propriétaire
qui ne respectait pas le contrôle des loyers

Le tribunal de police a siégé mardi
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de Mlle Olivieri qui fonc-
t ionnait  comme greffière.

K. H. s'était permis de louer des
appartements dans sa. maison à un prix
supérieur à celui qu 'autorise le service
du contrôle des loyers. Précisons que
le locataire était au courant de l'infrac-
tion et qu 'il s'était volontairement sou-
mis à cet abus. Pour une durée de neuf
mois, H. réclama à son locataire 600 fr.
de plus que les normes tolérées. Par
défaut , le prévenu est condamné à 700
francs d'amende et 40 fr. de frais.

P. M. a demandé à un pompiste de
faire le plein d'essence à sa voiture. Il
allégua ensuite avoir oublié son porte-
monnaie , assura qu 'il reviendrait  payer
tout de suite et disparut. M. fut arrêté
peu après, à son retour d'Italie. A l'au-
dience, le garagiste retire sa plainte
contre remboursement des 27 fr. dus.
Comme un léger doute subsiste sur
l'intention délictueuse du prévenu , ce
dernier est libéré , mais devra toute-
fois payer 10 fr. de frais de justice.

A. C. s'était engagé comme ouvrier à
Neuchâtel et avait demandé dès les pre-
miers jours des avances de plusieurs
centaines de francs a son patron , qu'il
quitta peu après sans laisser d'adresse.
C. écope, par défaut , de deux mois
d'emprisonnement et de 60 fr. de frais.
Comme le condamné est récidiviste au
sens de la loi, il ne bénéficie pas du
sursis.

J. S. a circulé en voiture dans un
verger dont le foin était sur pied , à
Hauterive. Il prétend avoir roulé sur
un chemin herbeux , dûment borné.
L'affaire est renvoyée pour preuves.

Effectuant un contrôle des voitures
en stationnement à la rue du Temple-
Neuf , un agent de la police locale
fut interpelle par E. B. qui, en état
d'ivresse, l'injuria grossièrement. Un
arrangement intervient au cours des

retire sa plainte , et B. offre 30 fr. à la
Société de sauvetage de Cortaillod.

R. C. s'est rendu coupable de filoute-
rie d'auberge pour un montant d'à peu
près 200 fr. Ici aussi, un arrangement
survient entre parties, la plainte est
retirée et la dette éteinte.

C. P. a laissé son chien courir dans
les rues de la ville et sur les quais, où
la bête s'ébattit sur les pelouses. Un
agent survint et emmena l'animal au
poste, où son propriétaire vint le cher-
cher. P. est condamné à 10 fr. d'amende
et 2 fr. de frais.

Un restaurateur de la ville avait en-
gagé A. B. comme sommelier. Après
quelques jours de travail , ce dernier
disparut avec 200 fr. qu'il avait sous-
traits des sommes dues à son patron.
L'argent fut dépensé en quatre jours ,
en libations avec des amis. B. fut arrêté
à la Chaux-de-Fonds pour vagabondage,
subit cinq jours d'arrêts pour ce motif
et fut  ensuite transféré à la concierge-
rie de Neuchâtel , où il resta quinze
jours en prison préventive. Le casier
judiciaire de l'accusé est d'une longueur
impressionnante et , de l'aveu du pré-
venu , tous les délits y f igurant  ont été
commis sous l ' influence de l'alcool. Le
patron de B. accepte de reprendre à
son service le prévenu qui s'engage à
ne plus boire et à suivre une cure de
désintoxication. Dans ces conditions , le
juge prononce contre B. une peine ré-
duite de vingt et un jours d'emprison-
nement , dont à déduire quinze jours de
prison préventive et de 80 fr. de frais.

Attention à la grêle, ce f l é au du ciel
Le temps des fruits d'été est aussi celui des orages

Cumulus orageux en voie de développement. Remarquer la forme classique de
« l'enclume » que prend sa partie supérieure.

A 

l'époque où se préparent les récoltes
de l'automne, où l'agriculteur estime
ses revenus de l'année en faisant le

four de ses champs et de ses vergers, où le
viticulteur suppute la prochaine récolte en
évaluant les promesses de ses vignes, il n'est
sans doute pas inutile de consacrer un texte
à ce fléau de la nature qu'est la grêle. En
quelques minutes il peut anéantir les plus
beaux espoirs, aussi est-il le souci constant
de ceux dont le gagne-pain dépend du dé-
roulement des saisons.

C'est un immense problème qu'il nous faut
esquisser dans ce texte, qui devra se limi-
ter à en donner les traits essentiels. Entrons
en matière en rappelant une prévision du
temps fréquente pendant les mois d'été i

« Beau et chaud, orage local »
Bon nombre de chutes de grêle provien-

nent de « l'orage local » dont la phase ini-
tiale est représentée par notre premier gra-
phique. Il est dû à l'échauffement du sol
sous l'action de la chaleur solaire. Les mas-
ses d'air chaud — légères, par conséquent
— et humides, en contact avec le sol s'élè-
vent et lorsque les conditions sont favora-
bles, c'est-à-dire lorsque l'air est relativement
froid en altitude, peuvent atteindre, vers
8000 et 10,000 mètres, des régions où la
température est voisine de — 40°C. Comme
l'indique notre schéma ci-dessous, les gout-
telettes d'eau qui ont franchi l'isotherme 0°,
ne se transforment pas, immédiatement en
glace, par suite du phénomène bien connu
de la surfusion.

Les petits cristaux de glace qui apparais-
sent vers — 5  ou — 10 degrés sont à l'origine
de la formation de la grêle. Lorsqu'ils sont
devenus suffisamment lourds, ils tombent
sous l'action de leur poids, peuvent être re-
pris par l'un des courants ascendants du nua-
ge, souvent très violents — de 10 à 20 mè-
tres/seconde — qui existent toujours dans les

cumulus orageux, et peuvent, tout en gros-
sissant, décrire plusieurs fois le cycle, ce qui
donne aux grêlons leur structure en couches
concentriques que l'on constate fréquemment.

L'orage local n'est en général pas immo-
bile. Il se déplace sous l'action du vent
dominant, aussi les chutes de grêle appa-
raissent-elles sous la forme de bandes nette-
ment délimitées se déplaçant donc avec le
vent.

Le front orageux
Les chutes de grêle peuvent. aussi appa-

raître dans d'autres entités météorologiques
que l'orage local : le front froid. Les dé-
pressions atmosphériques qui commandent le
temps dans nos régions possèdent des « li-

Cercles blancs : gouttelettes d'eau du nuage formées par la condensation de
la vapeur d'eau entraînée par les courants ascendants.
Cercles striés : les mêmes gouttelettes en état de surfusion (au-dessous de 0 C).
Flèches : courants ascendants.
Traits obliques : cristaux de glace.

gnes de perturbations », termes fréquemment
utilisés dans les prévisions du temps que
donne la radio. Ces perturbations sont de
deux ' types. Certaines provoquent de brus-
ques baisses de température : ce sont les
fronts froids. Les autres sont accompagnées,
au contraire, de hausses thermiques et por-
tent le nom de fronts chauds. Ce sont les
passages de ces fronts qui provoquent, au
cours de toute l'année « les retours de froid»
que l'on attribue de façon bien erronée
« aux mauvais saints » du calendrier, et les
réchauffements subits que l'on impute au
fœhn.

Les fronts froids présentent touiours un
caractère électrique qui les apparente aux
orages. Les coups de tonnerre insolites que
l'on entend parfois, pendant les mois d'hiver,
correspondent toujours au passage d'un tel
front. En été leur caractère orageux est beau-
coup plus marqué. A l'inverse des orages
locaux, qui sont touiours très restreints, ces
orages-là s'étendent le long des fronts aux-
quels ils sont liés sur des distances pouvant
dépasser largement 100 kilomètres. La grêle
peut se former dans ce type d'orage selon un
processus qui présente de grandes analogies
avec celui que nous venons de décrire.

Des grêlons de six centimètres...
Rappelons à ce propos, un exemple de

front froid orageux resté célèbre dans les
annales de la météorologie : celui qui tra-
versa la Lorraine, l'Alsace et le Plateau suis-
se, d'ouest en est, le 11 août 1958, il y a
donc presque exactement cinq ans. Ce front
provoqua chez nous des vents très violents et
de fortes précipitations. Il n'était grêlifère
que sur une trentaine de kilomètres, dans
les plaines de l'Alsace. A Strasbourg même,
des grêlons de 5 à 6 cm de diamètre cau-
saient, en une dizaine de minutes d'immen-
ses dégâts. On dénombra — sur des car-
rosseries d'auto — 120 impacts au mètre
carré I

Comment l'homme peut-il combattre
ce fléau ? La réponse à cette question
fera l'objet d'un second texte.

Ch. B.
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