
LA CHINE COMMUNISTE
était au bord de l'insurrection
durant le rude hiver 1960-61

Selon des documents tombés entre les mains
des services secrets américains

WASHINGTON (UPI). — La Chine communiste était au bord de
l'insurrection durant  le rude hiver 1960-1961. C'est du moins ce qui semble
ressortir de documents extrêmement importants — les plus importants
qui soient jamais tombés entre les mains des services secrets américains —
actuellement en possession du département d'Etat des Etats-Unis.

Ces documents, des sortes de rapports
quotidiens rédigés sous forme de « jour-
nal » par l'armée chinoise, décrivent avec
réalisme les terribles conditions de vie
de la population chinoise, la pénurie
alimentaire confinant à la famine et tou-
chant non seulement la population civile
mais même l'armée.

Révoltes
Ces documents qui semblent être ré-

digés à raison de deux ou trois par
mois, font état de révoltes dan s les
rangs des milices locales — surtout
dans la région de Canton — et de
désordres graves allant depuis le sabo-
tage des voies de communications et
de transmissions ju squ'à l'assassinat
pur et simple de certains responsables
communistes.

A plusieurs reprises les docuimenf.s
mentionnent des défections dans les
rangs de l'armée régulière , les déser-

teurs rejoignan t les groupes de mili-
ciens mutinés.

Au département dŒtat américain où
l'on tient à ces documents comme à
la prunelle de ses yeux, on dlit qu 'ils
équivalent à des renseignements sur la
face postérieure de la lune, tant ils
sont importants.

I

Nouvelle crise interne au parti du travail ?
EN SUISSE

Un important départ au sein du P.D.T.
(C.P.S.) Le parti du travail de Genève
vient de traverser ces derniers mois
une nouvelle crise. Seul le désir des
deux parties en présence d'éviter un
affrontement public nuisible à la cause
a fait que le grand public n 'en a pas
été informé. Le résultat le plus clair
de ce nouveau conflit interne est ce-
pendant d'importance : le camarade
Paul Stoi-z, l'un des hommes les plus
en vue du 'P.D.T., s'est démis de toutes
ses fonctions ; il a même abandonné
toute activité politi que. Et cette déci-
sion a été précédée par bien des remous
dans les sections, les commissions du
P.D.T. genevois, pour atteindre ensuite
non seulement le comité directeur can-
tonal , mais même la direction suisse.
Que s'est-il donc passé ?

Storz était généralement classé parmi
les « durs » de l'aile dite « ouvriériste »
du parti. Il avait été l'un de ceux qui ,
avec Trub, avaient le plus fait pour
mettre l'ancien parti socialiste genevois
de Léon Nicole sous la coupe d'un petit
noyau de communistes qu 'on appelait
alors « La Mafia » . Il passait pour bien
tenir en main le « groupe des usines » .
Par ailleurs, il présidait la « commis-
sion économi que du parti », était député
et l'un des permanents du secrétariat
cantonal genevois.

Inimitiés personnelles
Il semble qu'un conflit soit né daus

lequel certaines inimitiés perosnnelles ,
certaines ambitions aient leur part. Si
nous sommes bien informés, la gestion
du camarade Storz s'est vue violemment
criti quée par le clan formé par Armand
Magnin , Tuscher et la femme de ce der-
nier , la très active Mme Chiostergi-
Tuscher. Ce trio a fait grief à Storz
de mal s'acquitter de sa tâche , de vou-
loir créer un parti dans le parti , d'avoir
laissé péricliter la section du Petit-
Saconnex. Dans cet affrontement , Storz
s'est trouvé isolé. Son ex-coéquipier
Trub , qui est malade, et comme tel soi-
gné en URSS , ne l'a nullement soutenu;
M. Jean Vincent s'est enfermé dans une
prudente  neutralité. Les autres diri-
geants , pour la plupart , se sont pro-
noncés contre lui.

Se soumettre ou se démettre
Du plan strictement cantonal , l'affai-

re a, semble-t-il, passé sur le plan
suisse. Storz aurait  bien voulu travail-

ler au secrétariat central , à Zurich, aux
côtés du camarade Edgar Woog, mais
la résolution de ses « amis » genevois
a fait échouer cette tentative. Finale-
ment , il ne restait au permanent ainsi
contré et isolé, qu'à se soumettre ou
à se démettre. Il a préféré cette se-
conde solution , acceptant même que la
chose se fasse sans éclat, dernier ser-
vice qu'il rendait à ceux qu'il quittait.
A l'exception de son mandat de député
— valahle jusqu 'en automn e 1965 —
Paul Storz a maintenant abandonné
toutes ses fonctions au sein du P.D.T.
Soc poste envié de permanent est tom-
bé entre les mains du groupe Tuscher,
dont la victoire , comme on le voit, est
totale. Armand Magnin , pour sa part ,
recueille également une partie des fonc-
tions assumées par le démissionnaire.

Comme cela s'est passé en Suisse et
non pas dans une « démocratie populai-
re », les choses en resteront là, et Storz
est désormais libre de diriger ses pas
où bon lui semble. Mais si nou s avions
été sous un régime communiste ?

La démocratie capitaliste a parfois du
bon...

L'amitié franco-allemande
force motrice de l'Europe

Les rapports amicaux entre les
Français et les Allemands libres
ont été jusqu 'ici et demeureront
d' une importance décisive pour per-
mettre au concept pol i t ique de l'Eu-
rope de s'épanouir. L'amitié fran-
co-allemande ne doit pas être sé-
parée de l'Europe , mais constituer ,
au contraire , une force motrice de
celle-ci. Mais il faut se garder de
la laisser devenir par un égoïs-
me dé passé un moyen de faire écla-
ter le inonde libre. En mêmt
temps qu 'on asp ire à un perfec-
tionnement de l'intégration euro-
péenne , il est nécessaire d'éviter
tout obstacle qui pourrait empê-
cher les développements requis sur
le p lan mondia l  el surtout dans la
collaboration atlantique.

Communauté de destin
En Allemagne occidentale , on a

déjà largement compris que les peu-
ples libres ne peuven t étire liés

par Ludwig Erhard,
minisfre fédéral allemand

de l'économie

trop étroitement entre eux , car, au-
jourd'hui, aucun pays ne serait ca-
pable de se protéger en permanen-
ce contre les dangers que le com-
munisme fait courir à chacun avec
une intensité variable.

Si l'Ouest veut continuer a pro-
gresser sur le plan économique , s'il
veut maintenir la sécurité sur le
plan social, s'il veut accroître le
bien-être général et disposer de la
force nécessaire pour défendre sa
liberté , sa sécurité et la paix, il ne
le pourra que s'il sait unir toutes
nos forces dans ce même but. Mais

il est certain que la collabora-
tion économique seul e ne peut nous
permettre d'y parvenir. Il est in-
dispensable que les hommes comme
les peuples ressentent cette commu-
nauté  de destin dans tous les do-
maines de la vie.

Il faut reconnaître qu'actuelle-
ment , nous ne sommes pas encore
suff isamment  marqués par l'idée de
l'Europe. Nous différons encore sur
ce que doivent être ses frontières. A
mon avis , celles-ci ne se limitent
pas aux frontières des six Etats
membres de la C.E.E., et c'est pou r-
quoi la Ré publi que fédérale d'Alle-
magne poursuit ses conversations
avec le reste de l'Europe libre et tout
particulièrement avec la Grande-
Bretagne. Ce serait une tragédie
pour l'Europe si un fossé devait se
creuser qu'on ne pourrait plus com-
bler.

(Lire la suite en 4me page)

Nouveaux
attentats
terroristes

DANS LE HAUT-ADIGE

BOLZANO (ATS - AFP). — De nou-
veaux attentats à la dynamite  ont été
commis dans la nuit  de dimanche , dans
le Haut-Atlige , après ceux perpétrés pen-
dant la nui t  de samedi à dimanche.

Cette fois, les dynamiteurs ont agi
à Bolznn o même, capitale de la région ,
où trois violentes explosions se sont
produites entre 3 h 3(1 et 4 h 30.

La première charge d'explosif  avait
été placée dans un chan t ie r  en cons-
truct ion à la périphérie de la ville. La
déflagration a détruit le groupe moteur
d'une  grue et gravement  endommagé
l'immeuble en construct ion.

Une demi-heure plus tard , une secon-
de explosion , aussi violente que la pre-
mière , se produisai t  à quelques centai-
nes de mètres du chantier et dé t ru isa i t
complètement un petit  édif ice af fec té
au service des droits d'octroi , près de
la route  nat ionale  rel iant  Bolzano à
Merano.

Enf in , une troisième explosion , la
plus v io len te , se produisai t  vers 4 h 30,
dans la cage de l'escalier d'une maison
en construct ion.  La déf lagrat ion a cassé
les vitres de toutes les maisons et des
magasins des alentours.

Sur l 'autoroute
Istamboul - Ankara

20 morts, 17 blessés
ISTAMBOUL (ATS-Reuter) . — Un au-

tobus et un camion-citerne sont entrés
en collision lundi  sur l'autoroute Is-
tamboul-Ankara. La collision a été sui-
vie d'un terrible incendie. L'accident
a fait vingt morts et dix-sept blessés
grièvement atteints.

TRA GI QUE
COLLISI ON:

Deux alpinistes
se tuent

au-dessus de Zermatt

La série noire continue

De notre correspondant du Valais :
La série noîre continue dans les Alpes

valaisannes où l'on compte dix morts en
moins d'un mois.

Hier un nouveau message parvenait
à l'aérodrome de Sion. Des alpinistes
gravissaient t ranqui l lement  le AVeiss-
horn au sud de Zermatt, à plus die
4500 . mètres d'a l t i tude  lorsqu 'ils vi-
ren t horrifiés deux hommes qui gi-
saient sans vie au bas d'un pierrier.
Une estafette fut envoyée dans la val-
lée. Geiger prit l'air immédiatement,
Il put se poser h p r o x i m i t é  du
lieu de l'accident. Les deux alp inistes
étaient morts depuis de longues heures.
Il semble même que leu r chute remon-
terait à vendredi déjà. Leurs corps
déch iquetés étaient encore reliés par
la corde de montagne. Eux seul s fai-
saient partie de la tragi que cordée.
Chose surprenante, l'accident s'est pro-
duit hien après que les alp inistes
aient réussi à franchir  les passages
difficiles de l'escalade. Us se trouvaient
alors à la cote 3S00 à un endroit ne
présentant prati quement aucun dan-
ger grave. Leurs corps ont été des-
cendus dans la soirée de lundi a l'aé-
rodrome de Sion et coudants à la mor-
gue de l'hôpital régional. On ignore
encore l ' i den t i t é  des victimes . D'après
les papiers retrouvés par la police , il
doit s'agir d'alpinistes anglais  ou amé-
ricains en séjour à Zermatt.

A Frauenfeld, on relate un fait
exceptionnel : un unijambiste a sau-
vé un Italien , qui , dans une piscine,
avait coulé à pic. Le sauveteur in-
firme, M. Adalbert Koch, 42 ans,
horloger, put plonger, ramener le
corps à la surface et entreprendre
la respiration artificielle qui fut cou-
ronnée de succès.

Un unijambiste
sauve un baigneur

de la noyadeLa Confédération de la Grande-Malaisie
verra le jour le 31 août prochain

Fin de la conférence « au sommet » de Manille

Outre la Malaisie et l'Etat de Singapour
le nouvel ensemble comprendra les territoires

de Sarawak et de Nord-Bornéo

MANILLE (ATS - AFP). — La conférence de Manille qui, depuis le
30 juillet, réunissait les trois chefs d'Etat d'Indonésie, des Philippines et de
Malaisie, a pris fin hier, après avoir pris note du projet anglo-malais d'une
« Grande-Malaisie » dont la création reste fixée au 31 août, conformément
à un accord signé à Londres le mois dernier, entre l'Angleterre, la Malaisie
et l'Etat de Singapour.

Outre la Malaisie et l'Etat de Singa-
pour , la future  Grande-Malaisie com-
prendra les deux territoires de Sarawak
et de Nord-Bornéo , actuellement colo-
nies britanniques , qui accéderont à l'in-
dépendance le 31 août pour être incor-
porées d'emblée dans le nouvel Etat.
C'est en leur nom que l'Angleterre avait
signé l'accord de Londres.

Vers la nomination
d'une commission 1

Avant de se séparer, les trois parti-
cipants à la conférence de Manille —
le président Soukarno d'Indonésie , Tan-
ku Abdul Rahman , premier ministre
de Malaisie et Diosdado Macapagal , pré-
sident des Philippines — ont signé un
communiqué exprimant le vœu que d'ici
au 31 août le secrétaire généra l des Na-
tions unies nomme une commission qui
se rendrait à Sarawak et à Nord-Bornéo
dans le but de « s'assurer des senti-
ments de la population » à l'égard de
la future Grande-Malaisie.

D'autre part , les trois participants ont
signé une déclaration émettant le vœu
pour que des « consultations périodi-
ques et fraternelles » se déroulent entre
les trois Etats malais (Indonésie, Phi-
lippines et la future Grande-Malaisie)
eu vue de la création éventuelle d'une
Confédération malaise, ou «Mapilindo» ,
aux liens très souples et aux objectifs
très généraux. Un secrétariat spécial
sera créé à cet effet dans chacun des
trois pays intéressés.

La question des bases étrangères
La même déclaration affirme d'autre

part que les bases étrangère s (base an-
glaise à Singapour et bases américaines
aux Philippines) « ne devraient pas être
utilisées à des fins de subversion pou-
vant mettre en danger l'indépendance
de l'un des trois pays » . Elle stipule,
enfin , que les trois pays < s'abstiendront
d'utiliser leurs alliances d'assistance
qu 'ils ont contractées avec des grandes
puissances pour servir les intérêts de
ces dernières > .

LE RETOUR DU HEROS

Le jeune guide Michel Dcirbellay, vainqueur solitaire de la face nord de l'Eiger,
est rentré dans son village d'Orsières. Il y a été accueilli triomphalement,
fanfare et drapeau valaisan en tête, par ses compatriotes. On le reconnaît
tout à fait à droite sur notre photo. A Orsières, tout le monde tire fierté

du magnifique exploit de l'enfant du pays.
(Photo Keystone)

La Suisse
devant l'événement

IL  
faut revenir, quelques jours aprè;

la fête nationale, sur quelques-uns
des discours et des écrits qui onl

marqué, chez nous, cette cérémonie.
La commémoration du ler août donne
l'occasion, chaque année, d'un rituel
examen de conscience i on évoque la
« patrie de nos pères », on se .réfère
à 'quelques « grands principes », on
procède à un « tour d'horizon inter-
national » pour constater que la Suisse,
somme toute, demeure fidèle, poir
l'essentiel , à ses constantes. On s'en
réjouit ; puis on se croit quitte ; et
l'on oublie, le lendemain, ces propos
pleins d'envol, les «bonnes résolutions»
que l'on a pu prendre et la contem-
plation des « vastes problèmes » de
politique intérieure et de politique
extérieure qui se posent à nous, d'au-
tant plus facilement que le ler août
tombe sur la période des vacances.
Les « affaires sérieuses », il sera bien
assez tôt de les affronter à la rentrée,
selon la ligne qui nous a été tracée.
Mais, à ce moment-là , l'activité quoti-
dienne nous absorbera tout entiers, et
l'a ligne sur laquelle, en tant que
citoyens, nous aurons à déterminer
notre conduite, se sera estompée à
l'horizon.

* * *
Notre confrère Perron, de la « Suis-

se », remarquait pourtant dans son
article sur la fête nationale que celle-
ci, cette année, revêtait, pour peu
qu'on y prît garde, un sens particulier.
Pour quelle raison ? Parce que le mon-
de autour de nous est en pleine trans-
formation. De toute évidence, le monde
sort de l'« après-guerre ». Il est à
l'aube d'une ère nouvelle, dont on ne
distingue nullement encore la physio-
nomie, mais dont on perçoit les gron-
dements et le bouillonnement.

En douze mois, soit depuis le ler
août 1962, note M. Perron, « tout a
changé ». La remarque est peut-être
excessive. Mais il est bien vrai que
nous sommes déjà pris, par exemple,
qu'on le veuille ou non, dans l'engre-
nage européen. Tant de questions que
nous résolvions jadis et naguère encore
par nous-mêmes et en nous-mêmes, se
posent à toutes les nations du Vieux
monde. De là à comprendre qu'une
solution commune doive être envisa-
gée, il n'y a qu'un pas à franchir
qui semble être dans la logique des
choses. Mais il s'agit alors de savoir
si nous participerons — et dans quelle
mesure et sur quelle base — à l'éla-
boration de cette solution commune,
ou si nous nous réfugierons dans
l'indifférence et dans l'abstention. Mais
alors, la solution risque de nous être
imposée du dehors. Il sera trop tard
pour nous lamenter ou même pour
faire front. Nous ne pourrons dire
que comme le personnage de Molière :
c Tu l'as voulu, Georges Dandin I »

« Le parallélisme, écrit notre con-
frère, et le même qu'il s'agisse de
questions d'intérêt très général ou de
points particuliers. La rivalité de l'Est
et de l'Ouest contraint tous les pays
de notre continent à former en masse
des élites scientifiques et techniques
nouvelles. Partout des investissements
massifs sont prévus pour la construc-
tion d'établissements scolaires secon-
daires, techniques et universitaires et
pour les bourses d'études. Partout on
envisage la possibilité d'un accroisse-
ment des échanges commerciaux avec le
bloc communiste... Partout, la confron-
tation de l'Europe et des nations neu-
ves conduit à une remise en question
de la valeur universelle de nos croyan-
ces... De Suède en France et d'Italie
en Ang leterre, le phénomène des ban-
des d'adolescents est sujet d'inquiétude
et de recherches pédagogiques. En
Belgique comme au Canada et en
Suisse, des minorités ethniques se
rebelllent...

René BBAICHET.

(Lire la suite en Orne page)

Hier ap rès-midi, dans la sompt ueuse salle Sainte-Catherine du Kremlin

Plus de 90 Etats ont f ait  connaître leur désir d 'y  adhére r

Prochaine étape : un pacte de non-agression entre [Est et l'Ouest ?
MOSCOU (AFP-UPI). — Il était 14 h 30 très exactement à toutes

les horloges de Moscou, lorsque les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'Union soviétique apposèrent,
dans la somptueuse salle Sainte-Catherine du Kremlin, leur signature
au traité sur l'arrêt partiel des essais nucléaires.

Paul VI : « Le traité
de Moscou est

la promesse d'un avenir
plus serein »

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le
pape Paul VI a adressé hier à MM.
Kennedy, Macmillan , Khrouchtchev
et Thant un télégramme dans le-
quel il déclare :

« La signature du traité interdisant
les essais nucléaires a très profon-
dément touché notre cœur car nous
voyons dans ce traité un témoignage
de bonne volonté , un gage d'harmonie
et la promesse d'un avenir plus se-
rein. En accueillant en notre âme,
toujours soucieuse du bien-être de
l'humanité, l'écho de satisfaction et
d'espoir qui s'élève de tous les coins
du globe, nous exprimons nos félici-
tations à propos de l'accomplissement
d'un acte si réconfortant et si signi-
ficatif et nous prions Dieu qu 'il ou-
vre la voie à une paix nouvelle et
authentique dans le monde. »

La cérémonie , qui n a  dure que quel-
ques minutes , s'est déroulée dans la
satisfaction la plus totale , on présence
de M. Nikita Khrouchtchev , du secré-
taire général des Nations unies, M.

Thant , et de plusieurs dizaines de per-
sonnalités.

Cameramen, photographes et journa-
listes assistaient également à cet évé-
nement qui est généralement considéré
— sauf dans trois capitales : Paris , Pé-
kin et Tiran a — comme un pas très
important vers la fin progressive de la
guerre froide et vers un nouvel épi-
sode, plus détendu, des relations inter-
nationales.

(Lire la suite en Orne page)

Signature solennelle du Traité nucléaire

• i
LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Entretiens
Adenauer-

Macnamara
Les libéraux allemands

critiquent la décision
du chancelier

de ne pas ratifier le traité
de Moscou

LIRE AUJOURD 'HUI :
PAGE 4 :

• Il y a un demi-siècle que le doc-
teur Schweizer partait à Lambaréné.



TpT] 1PE7 DÉPARTEMENT DE JUSTICE

iLf Mise au concours
Le poste de

GEÔLIER ADJOINT
aux prisons de Neuchâtel

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation,

permis de conduire pour automobiles, connaissance
de la langue allemande.

Traitement : classes 11 ou 10 (logement en plus;.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites),

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

j
maintenant...
«FEU VERT»
pour votre avenir rîjfifet.

Entreprise en pleine expansion , la Société des
TRAMWAYS LAUSANNOIS vous offre la place
stable et bien rétribuée que vous cherchez.

Nous engageons des

contrôleurs-conducteur s de trolle ybus
• - i < < ¦ •

Nous demandons : Nous offrons :

nationalité suisse com.s d ' i n t r o d u c t i o n
paye ; semaine de 46

âge : 18 à 30 ans heures ; 3 semaines de
taille min. 165 cm vacances ; travail indé-

pendant ; avantages so-
vue et ouïe normale ciaux très intéressants.

Appartements, l'entreprise contribue à leur recherche
(coupon à détacher s.v.p.)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS

Bureau du personnel, Lausanne, avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom : 

Adresse exacte î 

P559L-NE
i

Nous cherchons à louer

petite maison ou appartement
de 4 chambres, mi-confort ou confort, pour
le 24 décembre. — Adresser offres écrites à
A. R. 2735 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison, branche construction, bien introduite cherche

représentant
sérieux et actif pour un rayon de Suisse romande.
Clientèle : architectes et maitres d'état. Conditions :
fixe, commissions, frais, A.V.S. complémentaire.

> Faire offres avec références et curriculum vitae sous
chiffres PV 40756 L à Publicitas, Lausanne.

Eugène VUILLEUMIER S. A.,
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son département de compta-
bilité financière et industrielle

une employée
de bureau
possédant expérience pratique de l'industrie
horlogère et connaissances en comptabilité
industrielle, pour travaux variés.

Place intéressante pour personne active,
; ayant de l'initiative.

Adresser les offres de service à la
Direction, 2, Saint-Honoré, à Neuchâtel.

¦
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Entreprise bien connue de la branche alimentaire
cherche

REPRÉSENTANT -JUNIOR
- N

f

pour ses articles de marque.

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

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo soua
chiffres S 121042 Y à Publicitas, Berne.

1

Etudiant (Université)
cherche

CHAMBRE
éventuellement Indépen-
dante, pour le 15 sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
Q 41027 Lz à Publicitas,
Lucerne.

On demande à acheter

petite propriété
ou

terrain à construire
pour week-end de 1000 m2 environ, avec vue
sur le lac et les Alpes. Région entre Neu-
châtel et Boudry. Faire offres sous chiffres
P. 11293 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

\y / l
offre à vendre

Terrain avec grève
belle situation tranquille, sur-
face 2100 m2, plus de 30 m
en bordure de l'eau, à Cudre-
fin.

Terrain
de 3000 m2, belle situation
dominante, vue, pour construc-
tion de chalets, à Vaumarcus.

Terrain industriel
environ 3000 m2, accès par
deux routes, à Cortaillod.

Immeuble de

4 appartements
avec garage

2 colonnes à essence, dépen-
' danoes, au Val-de-Ruz.

Agence 13 ~jç 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V —J

A VENDRE
Corcelles

villa de 2 appartements
construction neuve, bel-
le situation, vue, garage.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 piè-
ces, garage, tout confort,
vue.

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique, terrain 1000 m.

Val-de-Ruz
splendlde villa de 6 piè-
ces, dépendance, garage,
convient admirablement
pour salon de coiffure
ou bar.

A louer à l'année, à personne seule,

grand STUDIO confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuisine-bains, W.-C. sé-
paré , proximité centre et lac. Loyer mensuel
Fr. 280.—, chauffage compris. — Ecrire sous
chif f res  P 4393 N à Publicitas, Neuchâtel , ou
téléphoner au 6 5152.

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

Joli appartement de

trois pièces
à louer tout de suite à
personnes propres et tran-
quilles, 105 fr. par mois.
Références demandées. -
Adresser offres écrites
détaillées sous chiffres
18 - 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
à monsieur suisse. —
Roc 9, ler étage.

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

Ancienne ferme
Chalet

de montagne
neuf

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 Peuille
d'avis.

PARC A AUTOS
Places libres rue des

Parcs 129, à 10 fr. par
mois. Adresser demandes
à Robert Berberat, che-
min de la Bolne 54. Pour
visiter, voir le concierge,
appartement No 11, ler
étage.

A louer à l'année,
près de la gare , pour
le ler septembre 1963,
à personne seule,

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et salle
de bains. Loyer mensuel
Pr. 160,50 sans chauf-
fage. — Adresser offres
à .case postale 31190,
Neuchâtel.

A louer dans le Val-
de-Ruz à personne soi-
gneuse

appartement
de 4 Y2 pièces

confort , garage à dispo-
sition. — Adresser of-
fres écrites à A D 2846
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour début
septembre, à Saint -
Biaise

appartement
de 3 chambres, avec
confort , Fr, . 260.— par
mois tout compris. —
Tél. 7 42 89.

j EMPLOYÉE, responsable du i

I SERVICES DES PAIES 1
i serait engagée par la manufacture d'horlogerie i !

MARC FAVRE & CO S.A., à Bienne. ! \

| Entrée immédiate ou pour date à convenir.

! Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au service ¦ ' ¦ !
du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne. j

On cherche "

SOMMELIER
pour la restauration. Gros gains, entrée tout
de suite. — Faire offres Rôtisserie du Café
de Paris, Villeneuve, tél . (021) 60 10 04.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

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

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

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

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

Lire la suite des annonces classées BIî cinquième page

Ancienne et importante maison de
produits laitiers en gros cherche pour
le secteur Jura neuchâtelois et bernois

vendeur- \mem
jeune , dynamique et aimant la vente ;
permis de conduire automobile légère ,
nécessaire. Entrée immédia te  ou à
convenir.
Faire offres détaillées écrites à F. ï. .
2853 au bureau de la Feuille d' avis.

On cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir, une

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

Nous cherchons un

conducteur de pelle mécanique
et un

mécanicien
expérimenté.

Emile Buhler, sables et graviers. Tél. 5 15 19.

L'Hôtel des Alpes - Bulle (FR)
. Tél. (029) 2 92 92 engage pour le ler sep- '
tembre ou date à convenir, un

chef de cuisine i
ou commis

Adresser offres et copies de certificats à
la direction.

Administration privée à. Berne cherche une

employée-comptable
(mécanographe)

de langue maternelle française, aveo notions
d'allemand, pour la tenue de la comptabilité
des débiteurs, appréciant le travail sur une
des plus récentes machines automatiques. . _.
Entrée immédiate ou à convenir.
Caisse d'épargne et samedis libres en partie.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et photo sous chiffres J 121037 Y
à Publicitas, Berne.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel, cherche

1 sommelière
4 jours par semaine

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

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

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

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée dans entreprise de moyenne importance
avec parc de machines moderne.

Semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA S.A., BÛUDRY/NE
Tél. 038-6 42 46

S
La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,
cherche : um M A Ç O N

U RI P E I N T R E
pour son service d'entretien.
La préférence sera donnée à des ouvriers suisses avec
de bonnes connaissances professionnelles et quelques
années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de travail de 5 jours.
Se présenter personnellement au bureau du personnel,
le matin dès 10 heures.

REP RÉSENT ANT
serait engagé par une importante fabrique
de produits alimentaires, bien in t rodui te ,
pour visiter la clientèle , épiceries , coopéra-
tives, gros consommateurs, du canton de Neu-
châtel et Jura bernois. Représentant connais-
sant le métier , pourrait se créer une situa-
tion d'avenir , assuré pour personne capable
et sérieuse — doit posséder nne auto.

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

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

Hôtel du Lion d'Or,
Domdidier cherche

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens
pour Bénichon des 8 et
9 septembre. — Tél.
(037) 8 32 56.

On demande pour le
ler septembre ou date
à convenir une

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

Nous cherchons pour
un mois une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour
garder une fillette de
1 'A an , dans une belle
villa avec parc, à Zu-
rich , du 20 août au
20 septembre. — S'adres-
ser à Mme D. Grogg,
Zellerstrasse 58, Zurich
2/38.

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

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

Vaisseau , Cortaillod. Tel 6 40 92.

On cherche pour entrée à convenir

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

Je cherche à Monruz,
ou aux environs

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

Couple cherche

STUDIO OU
APPARTEMENT

de vacances à Neuchâ-
tel, ou aux environs
pour tout de suite jus-
qu 'à la fin septembre.
— Offres sous chiffres
T 72595 Y à Publicitas,
Berne.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. —
Adreisser offres écrites
à I. I. 2830 au bureau de
la Peuille d'avis.

BAUX A LOYER
en vente au bureau du journal

Jeune couple cherche
pour le 24 août

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

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

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

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

Nous offrons : place stable
et bien rétribuée

"semaine de 5 jours
ambiance de travail'
agréable
et indépendante.

Adresser offres â Maison René JAGGI,
radlo-TV, Grand-Rue 1, la Neuveville.
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Départe : pi. de la Poste, Neuchâtel
27/30 août TYRO'L

4 j0UrS GRISONS - ITALIE -
Fr. 190. AUTRICHE - INNSBRUCK
—Mardi LAC HOIR

Barrage de Schlffenen-Prlbourg
Fr. 12.— Départ : 13 heures 

TES? LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures
"Mercredi ADELBODEN7 août TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 18.— Départ : 7 heures

Mercr
f DENT-DE-VAULIO N

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

8
J

août STOCKALP
„ „„ BRUNIG - MELCHTAL
* r. £ A Départ : 6 h 15

j eudi Forêt-Noire ¦ Titisee
8 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

p„ 27 — Départ : 6 h 15
(Carte d'identité ou passeport)

fi

Jeud* CREUX-DU-VAN
8 aoUt LE SOLIAT - MAUBORGET

Fr. 9 Départ : 13 h 30

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

concours) 10.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MarTéi.(I7e5U5ctitel)
ou Voyages & Trans ports (sons iw Arcades)

Août 19u3 mois des robes Tricel

^  ̂ ^®

SUCCÈS OBLIGE
De nouveaux

Deux-p ièces Tricel
plissé dans 10 coloris mode unis

Taille 38 à 48

39.80
Naturellement

4u?lOUVRE
Tél. 5 30 13 N E U C H à TEI

C'est autre chose

!

§ des locaux d'habitation,
I de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidifl-
MHM|| H. cateurs électriques Krùgor ,
jfcfctl ? "fiwfllfcfc modèles Huniidex et Oasis.
f Ŝ^̂ i?-K "̂«-* B̂ 

Sans produits chimiques , ni
wti 4?f^SgL~ " r̂l besoin d'entretien , faible
Kj x̂̂ S\_\~~~ B consommation do courant.

B^x
'̂-'
-SW\̂ = "'" Ta ^' tro ^ Pouss 'ère, évacuation

SlSl '̂̂ fl fi—— Z—f e ' de6-401 en24h.Types pour
HjV A \ ii- r » j - X  locaux de toutes grandeurs.
Ĥj $3fi|n ŝ?! Prévient: rouille ,
S m̂fl j yg ĵsjs fi I moisissure , condensation,

Kruger+Cie Degersheïm SG Tél. 07! 54544 ilJ.U-J.f
¦ndinnnnint \n_\ H. Krticar, 3t-G«lt k̂nHMMMr
Facilités eto paiement, vente et location • 30 ans d'expérienc»

LES BRENETS Mardi
(Saut-du-Doubs) 6 août

Départ : 14 heures Fr. 8.—

GLARIS - KLALSEN ^fSf
Départ : 5 heures |?r. 29.—

KANDERSTEG - Mercredi
LAC BLEU 7 août

Départ : 7 heures Fr. 17.—

GRUYÈRES Mercredi
Tour du lac de Gruyère 7 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13 

MOOSEGG Mercredi
Emmenthal - Berne 7 août

Départ : 18 h 30 Fr. 13 

TITISEE-FORÊT-NOIRE Jeudi
Départ : 6 h 30 8 aoÛt

Carte d'identité ou passeport Fr. 27 

DENT-DE-VAULION £e t̂
Départ : 13 h 30 Fr. 13 

MAISON-MONSIEUR g
Je

t̂
Départ : 14 heures pr- 7. 

FERME-ROBERT *?£$&
i Départ 1 6 heures pr- g. 

VERBIER P,1?18,11 8̂
11 août

Départ : 6 h 30 pr. 22.50

CHAMONIX - Dimanche
LA FORCLAZ u aoùt
Départ : 6 h 30 _ ¦ „_

(carte d'identité ou passeport) *r* **•

LES TROIS COLS Dimanche
11 août

Départ 1 B heures fr. 29.50

SCRYNIGE-PLATTE D
if aoûT

Départ : 7 heures _
chemin de fer compris gr. ^a.aw

SAINT-URSANNE Dimanche
_ , 11 août

Clos-du-Doubs - les Rangiers
Départ : 13 h 30 *r' *¦*• 

SAIGNELÉGIER Dimanche
Marché-concours n août
Départ : 7 heures Fr. 10.—

LE SOLIAT E
ifSt

5

Départ : 13 h 30 pr> 8. 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

1 Gonseb G
Au Sans Rival "™
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Sais-tu le nom de la source thermale découverte
en 1604 dans le Simmental?
Oui, assurément! L'eau minérale de Weissen-
burg, pure et riche en calcium, est devenue de-
puis longtemps le désaltérant préféré de beau*
coup!
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé!

A vendre
POUSSETTE

pousse - pousse, modèle
italien, à l'état de neuf ,
avec matelas et oreiller.
— Tél. 5 99 62.

A vendre faute d'em-
ploi

1 LIT
à 1 place avec entourage
vitré, 1 machine à cou-
dre sur pied marque
« Singer » formant un
petit meuble, 2 paires
de rideaux, le tout à
l'état de neuf. — TéL
5 61 92 .

M. THOMET
Couleurs - Vernis

Papiers peints
Ecluse 12 et 15

Neuchâtel
Magasins

et bureaux fermés
du 5 au 21 août

Meubles
à vendre d'occasion,
soit : une chambre à
coucher et un secrétaire.

S'adresser à R. Saucy,
Rosière 6. Tél. 5 96 81.

A vendre 1000 litres
de vin blanc
Neuchâtel 1962
Demander l'adresse du

No 2850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

A vendre pour cause de décès un

dériveur
à banchains vifs 5 m 50 sur 1 m 70; voi-
lure 11 m2. Revisé au complet. Etat de neuf.
Disponible tout de suite. Tél. (038) 6 40 05.
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Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR



Vendredi 9 aoà.
20 h. 30

..GENÈVE A LA BELLE ETOILE»
Présentations folkloriques inter-
nationales.
Bals dans les guinguettes eu
bord de l'eau.

Samedi 10 août
15 h.

GRAND CORSO
« VACANCES FLEURIES »
Chars fleuris - Musiques
Groupes folklori ques

2f h. env.
Fàte de nuit dans la rade.
Bais dans les guinguettes au
bord de feau.

Dimanche 11 août
15 h.

GRAND CORSO
¦ VACANCES FLEUIES »
Même programme que samedi.

20 h. 30
PRESENTATIONS FOLKLORIQUES
Même programme que vendredi
soir.

Lundi 12 aoôl
20 h. 45

SPECTACLE DE DANSES
FOLKLORIQUES ROUMAINES
par l'Ensemble national ae
Roumanie.
Concerts par la Musique des
Fusiliers royaux Irlandais

Location ;
Intérêt» de Genève et Grand Passage

IffigVWMWIIWM
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HORIZONTALEMENT
1. Tige qui transmet un mouvement. —¦

Qui ne redoute pas le danger.
2. Dispose. — Va d'une rive à l'autre.
3. Espèce de cancre. — N'est pas sans

culot.
4. Sur une rose. — Endroits où l'on joue.
5. Fils d'Aphrodite . — Autrement.
6. Donne le résultat d'un match. — Per-

met de porter un objet.
7. Elles sont fort cultivées. — Dieu.
8. Prénom féminin. — Dans le temps pré-

sent.
9. Boisson d'Angleterre. — Qui rendent

service.
10. Arme de Damiens. — Est très simple

chez les naturistes.
VERTICALEMENT

1. Hommes qui se rasent très souvent.
— Sorte de poche.

2. Quitte . — Se répète pour consoler.
3. Secret de femme. — D'une ancienne

contrée de l'Asie Mineure.
4. Pronom. — Son chant est agréable.
5. Modèle de fermeté. — Balle pour

jouer à la paume.
6. Leurs repas sont encore très simples.

— Orient.
7. Sans inégalités. — Préfixe.
8. Qui est distrait. — Finit dans le lac

Balkach.
9. Est en harmonie. — Origines.

10. Se trouvait dans l'escarcelle. — Qui
n 'a aucun usage du monde.

Une mosquée sur les bords
de la Limmat...

Billet zuricois

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelques semaines, Zurich

possède um* mosquée, la première ©n
Suisse; elle a été construite pair les
soins de la «-Mission A'hmadyya», et
lia cérémonie d'inauguration a été pré-
sidée par ' Sir Aliihaimr mid Znl ' ruHa
Khan , qui n'est certainement pas le
premier venu , puisqu'il est le prési-
dent de l'assemblée générale de l'Or-
ganisation des Nations unies.  La mis-
sion dont il s'agit s'est installée à
Zurich il y a urne dizaine d'années
dans uin petit appartement du quar-
tier dies hautes écoles, et personne
ne pensait à oe moment qu 'un jour
elle posséderait son propre lieu de
culte sous fouine d'une véritable mos-
quée.

La vll'le die Zurich a mis à la dis-
position de ce groupement religieux
u-n minuscule terrain à bât ir situé à
Baigrist , et qu'il aurait été difficile
d'utiliser d'une ambre manière tant
il est peu important au point de vue
superficie. La mosquée est un petit
bâtiment die deux étages, avec appar-
tement, auditoire et salle de prière.

Pas de dogme
Au ooxirs d'une conférence de presse,

M. Zafruillla a donné quel ques ren-
seignements sur la Mission Ahmadyya,
qui n'est pas l'Islam officiel , mais la
manifestation d'un mouvement réfor-
miste; on ne saurait donc parler
d'une secte au vrai sens du terme.
L'Islam est une rel igio n qui , som-
me toute, en dehors d'e la croyance a
l'unité de Dieu et au caractère ex-
ceptionnel de Mahomet , ne possède
pas de dogme. M. Zafrutla insiste
sur le fait que les Mahométans croient
à la révélation individuelle , ils sont
convaincus que n'importe quel être
humain est conduit et dirigé par
Dieu. Pour M. Zafrulla , Islam veut di-
re paix et' obéissance, soumission à
la loi divine. Cette religion croit à
l'harmonie universelle de la Créati on,
aux lois naturel les et morales, à la
vérité fondamentale de la révélation.

«Les croyants ne sont pas obligés de
tout flôûépfer 'aveuglément , l ' Islam
ne contient pais de mystères qui
contribuent tout au plus à créer la
confusion , il ne s'exprime pas en
termes philosophiques embrouillés et

compliqués auxquels l'intelligence res-
te fermée.

L'Islam rejette la théorie selon 'la-
quelle l'homme est né pécheur...
L'homme est né pur de toute faute ;
ni les sacrifices ni le sang d'un
autre ne sauraient lui apporter le sa-
lut . L'Islam ne raconte pas de fa-
bles appartenant aai passé, il est
tout simplement une source d'espé-
rance , non pas seulement pour les
individu s considérés à part, maisi
pour toutes les nations du monde... »

Une cérémonie critiquée
A noter que le mouvement Ahma-

dyya considère que le Christ est déjà
revenu ; ce dernier serait né le 12 jan-
vier 1889 ; il estime donc que ies pro-
messes divines sont accomplies. C'est
par ailleurs en 1889 que ce mouvement
a été créé.

X X X
L'inauguration de la mosquée a ren-

contré dans le public des critiques
assez sérieuses ; d'aucuns ont trouvé
que ies autorités locales n'avaient
pas à s'y faire représenter et que
dans le cais particulier, on est allé '
décidément trop loin , «ons prétexte
de tolérance. Ce qui a chiffonné bien
d'es gens, c'est le fait que le fisc
exonère l'Ahmadyya de tous impôts,
alors que nos collectes d'Eglise, les
modestes recettes des sociétés mis-
sionnaires , doivent depuis toujours
s'acquitter envers radiministmition, A
ce propos , on rappelle que le Réar-
mement moral vient de perdre, d'e-
un long procès intent é dams l'espoir
vaut le Bezirksgericht de Zurich,
d'obtenir l'exonération d'impôt pour les
dons reçus. Je cite en toute objectivité
et sans commentaire. Pourtant, je lis à
l'instant dans le «Kirchembote» un
articl e dans lequel un  correspondant
de ce journal religieux félicite les
autorités de leur largeur d'esprit , en
invoquant notaimimenit um argument
qui ne manque pas de poids: si nouis
avion s fait des difficultés à l'Ahma-
dyya, comment pourrions-nous justi-
fier nos propres activités mission-
nalires à l'étranger, qui auraient bien
pu être l'objet de représailles ? Et
ce correspon dant de conduire! «Une
at titude négative ne nous aurait
rien apporté. Il est certain que notre
héritage chrétien est menacé , mais le
danger vient moins de l'extérieur que
de l'intérieur.

» Une mission Ahmadyya ne pro-
gressera à notre détriment (comme
n'importe quelle secte ou toute autre
idéologie) qu e là où nos propres
croyances ont  perdu toute consistan-
ce et ne sont plus que de vaines
paroles».

J. Ld

Qui veut son lion ?LETTRE
DE BÂLE

Connaissez-vous Jane? Non? A-
lors sachez que Jane est la lionne
du zoo de Bâle, une des plus belles
lionnes que l'on puiss e voir en
captivité. Elle est née à Leipzia,
ville connue po ur son élevage de
fauves , dont elle semble avoir pris
à cœur d'ouvrir une succursale à
Bâle. Jane a donné le jour à trois
fi l les le dimanche 16 juin, ce qui
porte à vingt et un (neuf garçons
et douze f i l les)  le nombre de ses
descendants. Seize de ces jouven-
ceaux ont pu être élevés dans de
bonnes conditions et vendus à des
ménageries ou' à d'autres parcs
d'acclimatation d'Europe et même
d'Afr i que (Maroc).

Un représentant d' une école de
dressage s'est déjà intéressé aux
nouveau-nés , les «lions bâlois-»
étant particulièrement appréciés
dans les cirques, selon lui, pour leur
vigueur et leur bonne santé. Mais
nom n'en sommes pas là... Nos lion-
ceaux ont encore bien des mois
devant eux pour jouer dans leur
enclos avec papa et maman, le roi
des animaux étant connu - en cap-
tivité comme en liberté - pour son
esprit de famille .

Oursons à lunettes...
Bâle possède encore , en son zoo,

une belle famille d' ours à lunet-
tes jouissan t d' une certa ine cé-
lébrité , car elle f u t  la première à
procréer en cap tivité. Ces sympa-
thiques p lantigrades , originaires de
la Bolivie et du Pérou , sont les
plus petits représentants de la gran-
de famille des ours. Les Indiens
des Andes se racontent mille légen-
des à leur sujet et leur apprennent
rr danser

La famil le  bâlois e se compose
d' un mâle et de deux femelles , qui

sont en même temps mère et f i l le
et viennent de donner le jour l' une
à un et l'autre à deux petits. Fait
intéressant et tout à l'honneur des
ours à lunettes , les deux mères —
Evita et Rosita — ne fon t  aucune
diff érence entre leurs descendants ,
qui peuvent indi f féremment téter
l' une ou l'autre. Ce fait semble
confirmer ce dont on se doute de-
puis long temps, à savoir que
l'adoption des orphelins par des
mères compatissantes est pratique
courante chez certains animaux
sauvages. On regrettera seulement
que ces trois p etits soient des gar-
çons, car les coup les d' ours à lu-
nettes sont très recherchés et se
vendent à prix d' or. Celu i du zoo
de Vincennes , par exemple, est
d' origine... bâloise.

... et hérons en balade
Au zoo toujours , on peut voir ac-

tuellement p lusieurs nids — là sur
un arbre, ici sur une pierre émer-
geant d'un étang — occupés par
des famille s de hérons cendrés. Ces
beaux échassiers au long bec vi-
vent, si l'on peut dire, en résiden-

^ce surveillée: on leur a raccourci
les ailes po ur les empêcher d' entre-
prendre des voyages au long cours,
mais on leur en a laissé assez pour
leur permettre de voler jusqu 'à leur
nid et de rendre visite aux habi-
tants du quartier.

Découvrent-ils , derrière une fenê-
tre, un poisson rouge tournan t
dans son bocal, ils peuvent rester
des heures en contemplation , l' eau
au bec... Mais il arrive aussi que
les plu s hardis piquent en passant
quelque tarpillon dans la p ièce
d' eau d' une villa , ce. qui vaut à la
d irection du jardin une lettre p lai-
samment indignée. Ceci ne veut
pas dire, croyez-moi , que les hé-
rons bâlois sont condamnés à vi-
vre sur l'habitant; ils sont cop ieuse-
ment nourris, au même titre que
les autres pensionnaires, et , s'ils
chapardent un p eu, c'est pour le
plais ir plus que p ar nécessité.

Ainsi qu 'il le f ait  chaque année,

l'Institut trop ical suisse organ isera
cet automne des «cours d' orienta-
tion générale» prati ques et théori-
ques a l'intention des personnes dé-
sirant émigrer dans les pags
chauds.

Ces cours , qui débuteront le 21
octobre et pren dont f i n  le 13 dé-
cembre, sont ouverts à chacun et
seront donnés l'après- midi et le
soir. Ils porteron t sur les branches
suivantes : ethnographie des pays
tropicaux , problèmes coloniaux , étu-
de de l'Is lam, missions chrétien-
nes en Asi e et en Afrique , parasites
vecteurs de maladies trop icales ,
princi paux animaux venimeux des
pays chauds , les termites et les
moyens de les combattre , géograp hie
économique , p lantations tropicales
et subtrop icales , cours de samari-
tains et de laboratoire compre-
nant les méthodes courantes d'exa-
mens cliniques , hygiène et principa-
les maladies tropicales . L.

Aula de l'Université : 11 h. Plans de
villes : autrefois et aujourd'hui , par
M. Maurice Billeter.

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

dents.
Palace : 20 h 30 . Mon pote le gitan.
Arcades : 20 h 30, Quinze jours ailleurs.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Ivan le conquérant.
Bio : 20 h 30 , La Sentence.

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 disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le whisky aidant, les langues se délièrent un peu. En quelques
minutes, Sherlock Holmes apprit tout ce qu 'il désirait savoir. Irène
Adler avait fait tourner toutes les têtes autour d'elle. C'était une
créature exquise, vivant paisiblement, chantant à des concerts, sor-
tant en voiture chaque jour à cinq heures pour rentrer dîner à sept
heures précises, rarement à d'autres heures, sauf lorsqu'elle chan-
tait. Elle ne recevait qu 'un visiteur masculin.

Ce visiteur que l'on voyait souvent était brun , bien fait, élégant.
Il venait au moins une fois par jour, souvent deux. Il s'appelait
Godfrey Norton et était membre du barreau. Quand Sherlock Holmes
s'estima suffisamment renseigné, il prit congé des deux domestiques

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
d'Irène Adler et fit les cent pas du côté de la villa tout en élaborant
son plan de campagne. La présence de cet important personnage de
Godfrey Norton dans cette affaire ne lui disait rien de bon.

Pourquoi venait-il si souvent ? Quelle était la nature de ses rela-
tions avec Irène Adler ? Etait-elle sa cliente, son amie ? Leurs liens
étaient-ils plus tendres ? En tant que cliente, elle lui avait sans doute
confié la photo pour qu'il la garde. Si leurs relations étaient plus
intimes, c'était moins vraisemblable. De la réponse à cette question
dépendait le plan de Sherlock Holmes. Devait-il s'occuper de la
villa d'Irène Adler ou de l'appartement de l'avocat ?

1913-1963
C'est le Vendredi saint 21 mars

1913, que le docteur Schweitzer ,
accompagné de sa femme , quitta
son • village alsacien de Giïnsbach
pour Lambarêné , au Gabon , où ils
arrivaient  le 18 avril. Us empor-
taient avec eux 70 caisses conte-

nant l'équipement du futur hôpital.
Là , ils prirent possession de la

petite baraque en bois qui devait
leur servir d'habitation pendant les
premières années de leur séjour. La
pratique médicale débuta à l'impro-
viste, en plein air , ou sous le toit
de la véranda pendant les averses
tropicales.

Trois fois depuis la fondation de
la mission , le docteur Schweitzer
fut obligé de reconstruire son vil-
lage-hôpital : en 1913, à son début ;
en 1924, après la débâcle due à la

guerre ; puis en 1927, sur le terrain
définitif de Lambarêné.

Aujourd'hui , Lambarêné héberge
450 malades dans 50 bâtiments , 150
lépreux dans la léproserie , 30 col-
laborateurs afr icains et 20 de race
blanche, parmi lesquels 5 ou 6 mé-

Le village-hôpital de Lambarêné.

decins, 18 infirmières dip lômées,
des employées ménagères, des ou-
vriers, etc. Le nombre des opéra-
tions importantes s'est élevé de
450 en 1959 - 1960 à 750 en 1960 -
1961 et à 1000 environ l'an passé.

Le caractère non nationaliste et
non confessionnel de l'œuvre de
Lambarêné se reflète dans la com-
position du personnel de la mission
qui appartient à toutes les nationa-
lités et à toutes les religions sans
distinction. Cette œuvre est absolu-
ment indépendante et n 'est subven-

tionnée par aucun gouvernement.
Elle vit uniquement de secours pri-
vés. Il existe des associations na-
tionales de secours à l'œuvre de
Lambarêné dans onze pays : Fran-
ce, Suède , Suisse , Angleterre , Alle-
magne , Hollande , Belgi que , Dane-
mark , Etats-Unis , Japon , Argentine.

Le docteur Schweitzer jouit  en sa
quatre - vingt - huitième année d'une
très bonne santé et accomplit ses
tâches quotidiennes comme toujours .
A côté de la direction et de l'admi-
nistration du village-hôpital , il s'oc-
cupe surtout des constructions pres-
santes, des agrandissements , etc. A
un visiteur qui lui demandait pour-
quoi à un âge si avancé, il se don-
nait  encore tant de peine , il répon-
dit en souriant : « Je bâti s cette
maison pour ne pas être obligé de
la construire dans dix ans. »

Le docteur Schweitzer.

Voici la reproduction d'une carte commémorative imprimée pour le cin-
quantième anniversaire de l'arrivée du docteur Schweitzer à Lambarêné.

Il y a un demi-siècle le
Dr SCHWEITZER partait fonder
la grande œuvre de Lambarêné
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Pure et légère
pour votre bien-être
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N'est-ce pas déjà assez tragique
que des pays symbolisés par leurs
capitales Varsovie, Prague, Buda-
pest, Bucarest et Sofia n'aient plus
le droit d'appartenir à la libre Eu-
rope ? Mais ce serait encore pire
si la réalit é politique que nous
avons la tâche de former , devait
échouer sur nos divergences. No-
tre Europe politique constitue jus-
tement par sa diversité et ses traits
propres à chacun de nous une va-
leur précieuse pour le monde libre
tout entier. Une Europe uniformi-
sée et dépouillée de ses valeurs ori-
ginales ne serait plus à la hauteur
des tâches morales et culturelles
qui découlent de sa tradition his-
torique.

C'est là l'œuvre à laquelle nous
nous attaquons : faire de cette Eu-
rope une force réelle et agissante.

Je ne dis pas une « troisième for-
ce », mais seulement une force en
soi.

X X X

Il ne fait pas de doute que la
force politique de l'Europe sera d'au-
tant plus grande que deviendront
p lus solides les relations économi-
ques entre les pays européens et
au-delà à l ' intérieur de l' espace
atlantique. Il est certain qu 'on ne
voit pas encore clairement com-
ment s'articulera la fu ture  Europe
politique avec l'intégration éco-
nomique , mais il est évident , et
c'est là son devoir historique,  qu 'il
lui faudra définir  des objectifs et
des formes qui permettront d' appor-
ter une solution pour tous et où les
mots de liberté et de paix auront
leur pleine signification .

L'amitié franco - allemande

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 8 h, œuvres de M. Ravel. 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 nordique.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, musique concer-
tante. 17 h, plein air, musique légère.
17.45, donnant-donnant. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
lea grands classiques de la musique lé-
gère. 20.30 , Le Gendre de monsieur Poi-
rier , comédie de E. Augler et J. Sandeau.
22 h , pages de J. Offenbach . 22.30 , in-
formations. 22.35 , dansons sur la plage.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : arc-en-ciel,

musique légère. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, carte blanche
à Colette Jean. 21.30, L'Ensemble I Mu-
sici di Roma. 22.30 , hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30, ici autoradio Svizzera.
11 h , émission d'ensemble : compositeurs
bâlois. 11.30, orchestre tzigane S. Laka-
tos. 12 h , mélodies de P. Abraham. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies légères. 13.30, œuvres de Johann
Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique du XVIIIe siècle. 15.20, la joie
dans la nature.

16 h , opéras de Lortzing. 16.45, .Voix,
récit irlandais. 17 h . L. Katsch , piario.
17.30, pour les jeunes. 18 h, disques.
18.30 , pour ies amis du jazz. 19 h, ac-
tualités. 19.15, le tir fédéral de Zurich.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
échos du temps. 20 h, nouvelles des Se-
maines musicales internationales de Lu-
cerne 1963. 20.45 , orchestre de chambre
de Bàle. 21.55, vingt-cinq années de ' théâ-
tre en plein air. 22.15 , informations. 22.20 ,
rendez-vous avec S. Asmussen , violon ;
B. Cole orgue Hammond. 22.45, chœur
et orchestre P. King.
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fl FIAT 500®
Magnifique ' occa-

M I sion de première
I main en parfait
I état de marche.

H Prix Intéressant.
I Essai sans engage-

¦ Facilité de pale-
I ment jusqu 'à 24

i Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38

DAUPHINE
Limousine, modèle 1958-
1959. — Excellent état
de marche et d'entre-
tien. Facilités de paie-
ment. — Tél. 6 45 65.

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

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

COLOMBIER, tél. 6 33 27.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
pour entrée immédiate.—
Tél. 517 95.

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

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 Publicita s,

cuchâtel.

On cherche

sommelière
ou

sommelier
pour le service de midi.
Gain assuré. Restaurant
neuchâtelois D.S.R., Neu-
châtel , tél. 515 74.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

I sommelier
capable , connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

Nous engageons

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

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

On cherche pour remplacer durant  les
vacances (1 mois)

SOMMELIÈRE
pour la Taverne cle Terminus. Excellent gain.
Tél. (038) 5 20 21 aux heures des renas.

Jeune

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

S'adresser à Lilo Schmid , coiffeuse , Egli-
seestrasse 29, Bâle. Tél . (061) 32 48 05.

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

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.

Magnifique occasion

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

Magnifique occasion

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

A vendre belle occa-
sion

VW 1200
modèle 1953, toit ou-
vrant porte - bagages,
très bon entretien , fi-
ches du contrôle T.C.S.
à l'appui. Tél. 5 82 02.

2 CV
116,000 km , moteur ex-
cellent, carrosserie en
assez mauvais état. 900
francs. Tél. 5 18 94.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jeune Suissesse ren-
trant de l'étranger cher-
che, pour le ler septem-
bre, place à mi-temps,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Connaissances :
dactylo - comptabilité -
français - espagnol -
allemand - anglais . —
Adresser offres sous chif-
fres P 4397 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur , connaissant
déjà la branche, cherche
place dans

maison d'édition
ou imprimerie

pour travaux divers, ma-
nutention légère ou cor-
rection . Offres sous
chiffres D G 2849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrière
cherche travail

de terminaison ou finis-
sage dans l'horlogerie.
4 ans de pratique. —
Adresser offres écrites à
AC 2844 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pour une occusion « AD HOC >
Une adresse :

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

Reorise éventuelle - Facilités de paiement

Ford Taunus
17 M

9 CV, modèle 1961,
grise, 4 portes , luxe,
32,000 km.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

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

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 d'occasion

RADIO AUTO
marque Phllco, . prix
80 fr . comptant. — Tél.
5 17 38.

A vendre

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

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

A vendre

NSU Prinz Sport
1963, 700 km , bleue,
comme neuve. Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

Fr. 1900.-
VW limousine, 1955,
couleur noire, bon état
de marche et d'entre-
tien. — Tél . 6 45 65.

STOPPAGE
D'ART

M" Leibnndgui
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
3, rue Saint-Maurice

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

L"a<plîpr restera
ouvert tout l'été
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f  La bonne friture ^i AU PAVILLON j

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél . 7 59 10

Mme L. Rognon

Un succès... notre

entrecôte
hongroise

servie dans un
cadre sympathique

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du jo urna
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DÈS 18 ANS

Dr R.Lenggenhager
ABSENT

Jusqu 'au 26 août

Dr Pfister
ABSENT

jusqu'au 2 septembre
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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 .

Convention chrétienne, Morges
Du 24 août au 1er septembre 1963

Neutre au point de vue ecclésiastique et fonciè-
rement biblique, la Convention chrétienne de
Morges réunit depuis plus d'un demi-siècle des
chrétiens de divers pays. Vous y êtes cordiale-
ment invité.
Programmes et renseignements auprès de
MM. Paul Cartier, 20, rue de la Gare, Morges

Roger Cherix, 66, rue de la Côte, Neuchâtel

Affaire exceptionnelle!
Sur une route internationale à grand tra-

fic., Paris-Berne , à 1 km de frontière,

Station-service 450,000 litres avec
grand magasin
Gros chiffre d'affaires
Prix Fr, 195,000»-

Pour traiter : 100,000 fr. + stock 40,000 fr.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

Café-restaurant
est à remettre clans un chef-lieu de district
du Nord vaudois. Très bon commerce en
plein centre et fa i san t  un excellent chiffre
d' affaires.  Prix de remise intéressant. Ecrire
sous chiffres P X 61309 L à Publicitas,
Lausanne.

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

Hauterive (NE)

Kfev

Opel Record
8 CV, modèle 1956,
bleue, 2 portes , inté-
rieur simili, soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

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) 5 03 03,
7 42 42.

RE*.

PEUGEOT 404
9 CV, modèle 1962 ,
noire, toit ouvrant ,
intérieur drap, soi-
gnée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Magnifique occasion

FIAT 500
jardinière 1961, blanche
intérieur rouge, en par-
fait état , prix avanta-
geux , pour essai, tél.
1 039) 5 39 03.

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

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

A vendre

Floride « S »
.1962, 10,000 km , cabrio-
let rouge , hard top noir ,
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

A vendre

FIAT 2100
i960 , beige noir. — Tél.
5 03 03-7 42 42.
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» ... informe sa fidèle clientèle que le restau-

j pj  [ave rant restera FERMÉ du jeudi 8 août au
g' /XXi ¦ j . MM fi

NGUCllâtGloiSG J6U0I LL aOUt pour vacances du personnel.
iraW^ Terreaux 7
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G. Jacot

Tel 5 85 88 ^ y0HS ««SSI, LIOUS VOUS Souhaitons
de belles vacances !Bière « SALMEN J> | 

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

TS MÊ '

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, fbg du Lac, tél. 5 4816, Neuchâtel
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L'activité n 'a pas repris au ralenti
cheï les sportifs. Ce lundi a valu
bien des dimanches ou , plutôt , bien
des samedis puisque , hier , le plus im-
portant a été dit en Angleterre . Deux
records du monde d'athlétisme y ont
été battus dans le match avec les
puissants Américains. Pcnnel a porté
le record du saut à la perche à
5 m 13. De quoi avoir le vertige !
Les habitués du court central de Wim-
bledon ont aussi eu leur compte
d'émotions et de satisfactions. Emo-
tions : l'ultime match de la rencontre
Angleterre-Suède , finale européenne
de la coupe Davis, a comporté cinq
sets. Satisfactions : l'Angleterre a ga-
gné.

Puisque nous parlons de l'Angle-
terre, précisons cependant que tout
n'y est pas rose dans le domaine
du sport puisqu'on vient de découvrir
de nouveaux scandales : corruption de
footballeurs , drogue dans les courses
de chevaux et de lévriers. Décidé-
ment , les Anglais nous ressemblent
de plus en plus. Le traditionnel fair-
play devra-t-il bientôt être rangé
dans le tiroir aux souvenirs ?

En cyclisme, on a couru à .Recourt
pour les fameux maillots arc-en-ciel.
Dans l'après-midi , on a fêté un suc-
cès suisse : Ticfcnthalcr a gagné en
demi-fond . Mais il ne s'agissait que
d'un repêchage. C'est mieux que rien.

Sur le lac Salé, un record est éga -
lement tombé : celui de la vitesse
automobile. On a roulé à la moyenne
horaire de 656 km 612. Que ressent-
on quand on pilote une voiture à
une allure pareille ? .T'ai essayé de
l'Imaginer et, je l'avoue, je n'y suis
pas parvenu. C'est préférable ! Pour
peu , on finira par regretter l'époque
où l'on allait à bicyclette.

Enfin , ultimes nouvelles : le calen-
drier du championnat de football de
première ligue. ÏI y a quelques an-
nées, il n 'Intéressait pas notre can-
ton. Puis, trois clubs y ont fait leur
apparition , sans parler évidemment
du bref séjour de Cantonal. En parcou-
rant la liste des matches, on cons-
tatera que les trois derbies auront
Heu coup sur coup : Xamax-Le Lo-
cle, Hautcrive-Xamax et Le Locle-
Hauterive. Les paris sont ouverts.

Va.

Corruption en Angleterre
Tenez 10,000 francs ami footballeur pour que vous perdiez ce match !

De nouvelle» rumeurs con-
cernant diverses affaires de
corruption dans le monde du
sport en Angleterre s'étalent
dans la presse londonienne.

Jack Froggart , footballeur qui a pris
sa retraite à ia f in  de la dernière sai-
son après avoir été treize fois interna-
tional , a révélé en effet  au «Daily He-
rald» l'existence d'une forme particu-
lière de corruption. Pour éviter la relé-
gation , cer ta ins  clubs auraient pour
coutume, selon lui , d'offrir aux joueurs
de l'équipe adverse des sommes allant
jusqu 'à 10.000 francs suisses pour qu'ils
acceptent de perdre.

Un. autre jou rnal , le «Daily Ex-
press» rapporte de son côté , qu 'après
les récentes af fa i res  de drogue chez les
chevaux , un cas de drogue chez les lé-
vriers a été dccouvci't. Une enquête à

ce sujet a été ouverte au stade de
Romford , dans l'Essex , après que deux
lévriers se soient effondrés  en course et
que trois autres aient dû être retirés
des épreuves dans lesquelles ils é ta ient
inscrits au cours du week-emd der-
nier.

Les athlètes américains ont
finalement battu ceux de Gran-
cic-Brotngïii c par 120-9 1 lors du
match internat ional  qui s'est
terminé hier nu White Stadium
de Londres. Les Américaines,
elles, ont perdu pnr (S 1.5 à
51,5. Deux records mondiaux
ont été améliorés. L'Américain
Pennel a franchi  à la perche
5 m 13. L'équipe féminine an-
glaise a couvert le 4 fois 110
yards en 45"2.

Anglais et records
battus à Londres

Le Locle à Assens et Hauterive
à Renens le premier dimanche !

Les footballeurs neuchâtelois de 1re ligue
connaissent leurs adversaires initiaux

Plus d'anxiété pour les foot-
balleurs de première ligue ! Ils
savent dorénavant quelles équi-
pes ils devront rencontrer en
premier, pou r leur rentrée (ou
leur entrée pour Hauterive, par
exemple !) dans le champion-
nat. U'emhlée, nos équipes ncu-
cliAteloises s'en iront guerroyer
à l'extérieur. Le Locle et Hau-
terive en tout cas, puisque Xa-
max devra attendre le diman-
che suivant pour entrer en com-
pétition ! Voici donc comment
se présente ce programme :

25 août
Assens - Le Locle ; Pribourg - Malley ;

Martigny - Stade Lausanne : Rarogne -
Forward ; Renens - Hauterive ; Versoix -
Yverdon.

ler septembre
Forward - Renens ; Hauterlve - Fri-

bourg ; Malley - Rarogne ; Martigny -
Xamax ; Stade Lausanne - Versoix ;
Yverdon - Assens.

8 septembre
Hauterlve - Forward ; Le Locle - Mar-

tigny ; Rarogne - Stade Lausanne ; Re-
nens - Xamax ; Versoix - Assens.

14 ou 16 septembre
Assens - Renens ; Fribourg - Versoix ;

Malley - Stade Lausanne ; Martigny -
Rarogne ; Xamax - Le Locle ; Yver-
don - Hauterive.

22 septembre
Assens - Martigny ; Hauterlve - Xa-

max ; Le Locle - Forward ; Rarogne -
Fribourg ; Renens - Yverdon ; Versoix -
Malley.

13 octobre
Fribourg - Assens ; Le Locle - Haute-

rive ; Martigny - Forward ; Renens -
Stade Lausanne ; Xamax - Rarogne ;
Yverdon - Malley.

20 octobre
Assens - Rarogne ; Forward - Yver-

don ; Malley - Hauterive ; Stade Lau-
sanne - Le Locle ; Versoix - Martigny i
Xamax - Fribourg.

27 octobre
Assens - Malley ; Forward - Fribourg s

Hauterive - Versoix ; Rarogne - Le Lo-
cle ; Renens - Martigny ; Stade Lau-
sanne - Xamax.

3 novembre
Forward - Assens ; Fribourg - Renens ;

Le Locle - Malley ; Martigny - Haute-
rive ; Stade Lausanne - Yverdon ; Xa-
max - Versoix.

10 novembre
Assens - Stade Lausanne ; Fribourg -

Le Locle ; Rarogne - Renens ; Malley -
Xamax ; Versoix - Forward ; Yverdon -
Martigny.

17 novembre
Forward - Malley ; Martigny - Fri-

bourg ; Renens - Le Locle ; Stade Lau-
sanne - Hauterive ; Xamax - Assens ;
Yverdon - Rarogne.

24 novembre
Hauterlve - Rarogne ; Malley - Marti-

gny ; Stade Lausanne - Forward ; Ver-
soix - Renens ; Xamax - Yverdon.

1er décembre
Forward - Xamax ; Fribourg - Stade

Lausanne ; Hauterive - Assens ; Le Lo-
cle - Yverdon ; Rarogne - Versoix.

8 décembre
Le Locle - Versoix ; Malley - Renens !

Yverdon - Fribourg.
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Cent trente lutteurs
se «ont donné rendez-
vous au Brunig pour
la fête t radi t ionne l le
qui  a été suivie par un
imposant public. La vic-
toire a f inalement  sou-
ri à Hansueli Gasser ,
de Langnau , qui est
réellement un Suisse
aux bras noueux.

(Photopress).

La fête
du Brunig

Sur les pentes des Andes

Wagnerberger gagne,
mais Bogner déçoit

L'Allemand Fritz Wagnerberger a
remporté le slalom spécial du ISme
Kandahar des Andes , organisé sur les
p istes de ta Garganta de Portillo , au
Chili. Le premier parcours , tracé pa r
ie Chilien I ternana Oelkers , était rap ide
et comportait  de nombreuses d i f f i c u l -
tés alors que le secon d , dessiné p ar
l 'Autr ichie n Schneider , gagn ait en f l u i -
di té . Willy liogner, membre de l 'équipe
ol ymp ique allemande , a causé la grande
décept ion en se fa isant  éliminer dès
la première manche pour être sorti
de la pis te, car , malgré cela , il avait
réalisé le quatrième meilleur temps.

Voici le classement :
1. Fritz  Wagnerberger (A l ) ,  92"i ;

S. C. G. Vaiiqhnn (E -U) ,  97"* ; X.  D ixi,
Nnhl  ( A u t ) ,  10S"i ; 4. Ron Snnk ( A us )
112"2.

mmm
A Bonneville, sur le lac Salé,

à bord d'une voiture à réaction
« Spirit of America », le cou-
reur américain Craig Breedlove
a battu le record du monde de
vitesse sur piste, détenu par
l'Anglais John Cobb, en attei-
gnant 657,612 km-h.

FOOTBALL
8 août : Madretscb-Blenne.
7 août : Aarau-Young Boys ; Berne-

Servette ; Pratteln-BMe .
8 août : Oantonal-Vevey ; Blenne-Sé-

lectlon seelanclalse.
10 août : Lugano-Copenhague ; Bruhl-

Grasshoppers ; Ipsach-Berne ; Lus-
tenau-Schaffhouse ; Adllswil-Young
Boys ; Gerlafingen - Bâle ; Urania -
Stade Lausanne ; Carlsruhe - Lo
Chaux-de-Fonds ; Payerne-Cantonal

11 août : Vevey-Granges ; Dornblrn-
Winterthour ; Sion - Copenhague â
Grlmlsuat ; Blenne-Aarau à Wan-
gen ; Vaduz-Schaffhouse ; Thoune-
Soleure n. Belp ; Saint-Gall - Stutt-
gart ; Chiasso - Bellinzone ; Austrls
Dornblrn-Young Boys à Lustenau ;
Tournoi d'Hauterive ; Xamax-Delc-
mont à Corcelles ; Tournoi d'Aile
avec Le Loole.

WATER-POLO
9 août : Horgen - Bienne.

BOXE
10 août : champlonat du monde des

poids moyens Dick Tlger-Gene Fui-
mer.

CANOË
9 au 11 août : championnat du monde

de slalom à Spittal .
ATHLÉTISME

11 août : finale du championnat suisse
Interclubs de catégorie A à Zurich ;
Idem pour la catégorie B à Pratteln.

CYCLISME
5 - 7  août : fin des championnats du

monde sur piste à Rocourt.
8-11 août : championnats du monde

eur route a. Renaix et Herentals.
TIR

S -11 août : Tir fédéral a Zurich.
NATATION

10 - 11 août : rencontre des cinq na-
tions à Barcelone.

TENNIS
7-10 août : championnats suisses Ju-

niors à Lugano.
AUTOMOBILISME

11 août : course de côte de Schaulns-
land.

ASSEMBLÉES
7 -11 août : congrès de la li gue In-

ternationale de hockey sur glace a
Montana.
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A VENDRE
pour cause de départ
1 paire de skis d'homme,
en très bon état , 1 sai-
son, longueur 205 cm.
1 lit ottoman (bois)
200 cm. — Tél. 5 07 75.

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

G A Oslo, la Suède a remporté le cham-
pionnat d'Europe juniors de golf par équi-
pes devant la France. Pour sa part , la
Suisse s'est classée au sixième rang.
9 Tournoi international de hockey sur
glace à Cortina d'Ampezzo : Cortina Rex-
IlVes Tampers 7-0 (1-0, 1-0, 5-0). —
Classement final : 1. Cortina Rex, 4 p. ;
2. Ilves Tampers (Fin) 2 p. ; 3. HC
Kaufbeuren (Al) 0 p.

Pas marron
« Amateurisme. » Un mot qui fait sou-

rira bien des gens aujourd'hui. Personne
n'y croit plus I Du moins quand on parle
de compétition à l'échelle internationale.
Il est difficile de dire avec certitude de
quoi il retourne. Il semble pourtant que
l'athlétisme soit un des rares sports où
le mot « amateurisme » ait gardé tout son
sens. A voir le comportement des anciens
athlètes, on peut en tout cas en juger
ainsi.

¦ Voici les faits. Lors des championnats
de France, les dirigeants avaient convié
les plus anciennes gloires que l'athlétisme
« tricolore » compte encore à venir re-
mettre les médailles aux champions 1963.
Parmi eux, il y avait entre autres de
Fleurac qui fut neuf fois champion de
France de 4000 m obstacles et deux fois
du 10,000 m au début du siècle. Toutes
ces anciennes gloires étaient venues , dans
la plupart des cas, de loin. Or, quand
on a voulu les indemniser pour leur dé*
placement, ils ont refusé, indignés, en
disant :

m Nous sommes de vrais amateurs et...
tt contents d'être là... »

%8ii Pensez-v°iis ?

Dans la f inale de la coupe Davis de tennis
(zone européenne) gagnée par l 'Angleterre

Pour la troisième fois au
cours de cette finale européen-
ne de la coupe Davis, les An-
glais ont pris l'avantage dans
leur match, organisé à Londres,
contre les Suédois. Cette troi-
sième fois a été la bonne.

On se souvient qu'on en était resté
samedi au résultat nul de 2-2. Le match
décisif , opposant l'Anglais Sangster et
le Suédois Schmidt, avait été remis à
lundi à cause de l'obscurité. Il s'est
déroulé hier sur le fameux court central
de Wimbledon. Comme l'ensemble de la
rencontre , il a été des plus équilibré ;
et 11 a fallu cinq sets pour départager
les adversaires. Sangster a pris un bon
départ. Il a enlevé le premier set par
7-5. Le deuxième lui revenait également :
6-2. La cause était-elle entendue ? Non ,
le troisième set , qui comportait pas
moins de vingt jeux , était gagné (11-9)
par le Suédois qui , poursuivant sur sa
lancée , gagnait le quatrième set par 6-3.
La rencontre entre les deux pays se
louait désormais en un seul set. Jusqu 'à
l'ultime set, ce qui est vraiment ahu-
rissant , les deux équipes se trouvaient
à égalité, les spectateurs dans l'Incerti-
tude. Le facteur « court » a finalement
prévalu. Sangster , bénéficiant de l'avan-
tage de Jouer chez lui et sur du gazon ,
a gagné par 6-3. L'Angleterre vainqueur
des Suédois par 3-2 est ainsi le repré-
sentant européen pour les finales Inter-
zones.

' Chez les Américains
Mais, de l'autre côté de l'Atlantique ,

on pense aussi tennis et coupe Davis.
Sous l'œil vigilant de Pancho Gon-

zales commence demain l'entraînement
d'une des plus jeunes équipes jamais
sélectionnées pour défendre les couleurs
américaines contre le Mexique en zone
américaine de la coupe Davis.

C'est au liOs-Angeles Tennis Club que

Chuck Mackinley, 22 ans, Dennis Rals-
ton, 21 ans, Arthur Asche, 19 ans, et
Martin Riessen, 21 ans, s'entraîneront
pour tenter de venger la défaite subte
l'an dernier devant les Mexicains pal
3-2. De son côté , l'équipe du Mexique
est également attendue à Los-Angeles
ces jours prochains . Pour la rencontre
qui aura lieu du 16 au 18 août , Mackin-
ley et Ralston auront à affronter Osuna
et Palafox. Les équipes de double seraient
constituées, selon certaines rumeurs, par
Mackinley et Riessen pour les Etats-
Unis et par Osuna-Palafox pour le
Mexique .

Sur les autres fronts
Ailleurs , on le devine, les compéti-

tions ne manquent pas non plus. Le»
finales succèdent aux finales. En voici
les principaux résultats :

Tournoi international de Hanovre ;
finales. Simple messieurs : Chrlstlao
Kuhnke (Al) bat Fred Stolle (Aus) 7-5,
5-4. — Simple dames : Lesley Turner
(Aus) bat Renée Schuurman (Af-S)
5-7,7-5, 6-2 . — Double messieurs : Stolle-
Hewitt (Aus) battent Bungert-Kuhnke
(Al ) 6-2 , 6-0. — Double dames : Renée
Schuurman-Janine Lieffrlg (Af-S - Fr)
battent Lesley Turner-Edda Buding (Aus-
Al) 8-6 , 4-6, 6-3.

Tournoi international de Baden-Baden ;
finales. Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus) bat Edison Mandarlno (Bré) 6-3,
9-7, 7-5. — Simple dames : Norma Bay-
lon (Arg) bat Annette van Zyl (AfrS)
6-2 , 2-6 , 6-2. — Double messieurs : Pie-
trangeli - Mandarine (It-Bré) battent
Stuck-Elchenbroich (Al) 6-3, 6-3, 4-6,
5-7, 6-3. — Double dames : Margaret
Hunt-Annette van Zyl (Af-S) battent
Helga Schultze-Norma Baylon (Al-Arg )
4-6 , 6-3-, 6-3. — Double mix te : Annette
van Zyl-G. Forbes (Af-S battent Fran-
çoise Surr-P. Rodriguez (Fr-Chili) 6-4,
4-6, 6-3.

Tournoi International de Bad Neue-
nahr ; finales .Simple messieurs : Istvan
Gulvas (Hon) bat Martin Mulligan (Aus)
6-3, 4-6, 9-7 , 6-0. — Simple dames :
Almut Sturm (Al) bat Noelene Turner
(Aus)) 6-4 , 7-5. — Double messieurs i
Couder-Arllia (Esp) battent Legensteln-
Scholl (Aus-Al) 6-4 , 6-4, 6-1.

Même au Canada
Tournoi international d'Ostende ; fina-

les. Simple messieurs : Fernandez (Bré)
bat Alvarez (Col) 0-6 , 6-4, 7-5. —
Simple dames : Yolanda Ochoa-Ramtrez
(Mex) bat Christiane Mercells (Be) , 6-4,
6-1. — Double messieurs : Fernandez-
Koch (Bré battent Frost-Rublnoff (E-U)
6-4, 4-6, 6-3, 6-4.

Tournoi professionnel de Poertschach
(Autriche) ; finales . Simple : Andres Gi-
meno (Esp) bat Frank Sedgman (Aus)
3-6, 8-6 , 6-4 , 4-6 , 6-1. — Double : Ken
Mike Davies-Tony Trabert (GB-E-U)
6-4, 7-5.

Championnats internationaux du Ca-
nada , à Vancouver ; finale. Simple mes-
sieurs : Whitney Reed (E-U) bat Keith
Carpenter (Can) , 6-2 , 6-4, 6-4.

Championnats de l'Est américain , a
South Orange ; finales. Simple messieurs:
Eugène Scott (E-U) bat Martin Riessen
(E-U) 6-4 , 6-4 , 6-4. — Simple dames :
Margaret Smith (Aus) bat Darlène Hard
(E-U) 6-1, 6-1. — Double dames : Dar-
lène Hard-Maria Esther Bueno (E-U -
Bré) battent Margaret Smith-Robyn Eb-
bern (Aus) 6-3 , 7-5.

L'incertitude a régné
jusqu'à l'ultime set



APRES LA FETE NA T ONALE
• A Sl I l K l l lŒS

(c) Conduit par la musique i L'Avenir »,
un cortège aux flambeaux a parcouru les
principales rues du « haut » avant d'abou-
tir devant la salle de gymnastique. L'em-
placement éclairé cle guirlandes installées
par la ville se prête très bien à une ma-
nifestation telle que celle du ler août.
La cérémonie fut ouverte par la fanfare
puis M. André Aegerter , président de
l'Association des sociétés locales, souhai-
ta la bienvenue à chacun. L'orateur offi-
ciel , M. Denis Wavre , conseiller général ,
fit une analyse du Pacte de 1291 et rappe-
la la raison d'être du pays. U invita cha-
cun à renouveler en lui-même les enga-
gements pris par nos prédécesseurs.
S'adressan t spécialement aux jeunes , il les
invita à prendre conscience de leurs res-
ponsabilités car l'avenir de la patrie est
entre leurs mains.

Après un morceau de musique exécuté
par la fanfare , le pasteur J.-R. Laede-
rach apporta le message de l'Eglise puis
la cérémonie se clôtura par le Cantique
suisse chanté par tout le monde et ac-
compagngné par la fanfare. De magni-
fiques feux d'artifice furent ensuite tirés
mais il fallut interrompre cette partie du
programme, le vent étant trop violent à
ce moment.

• A SAIM T- 1SLAISE
(c) Ayant avec sagesse renonce au tra-
ditionnel cortège, u est sur ie jon em-
placement de la, Rive ue i rleroe, au uord
du lac, que l'autorité communale avait/
donne rendez-vous pour ia ceieoration ae
la Fête nationale.

La manifestaiioii officielle se déroula
cette année dans une tranquillité et une
dignité plus grandes que d'habitude. La
lecture du Pacte lut laite par M. Kené
Beljean, conseiller gênerai, tandis que son
collègue, M. André Graber , prononçait 1 al-
locution de circonstance. Au cours de la
soirée on entendit des productions instru-
mentales et orales de la fanfare « L'Hel-
vétia » et du chœur d'hommes « L'Ave-
nir ». Le pasteur Siron termina la cé-
rémonie par une fervente prière. Le feu
symbolique fut allumé sur le terrain au
sud de la gare B.N. et les feux d'artifice
partirent des jetées du port.

• A MARUS-EPAGNIER
(c) Organisée par la société d'émulation ,
la fête du ler août s'est déroulée à la
Tène devant une nombreuse assistance
composée de gens du village, d'estivants
des chalets et de campeurs. Un cortège
conduit par quelques fifres et tambours
de Bàle est parti de la gare. La bannière
communale était suivie de membres des
autorités communales, des organisateurs
et d'un important groupe d'enfants por-
teurs de lampions.

La cérémonie a été ouverte par M. An-
dré Krebs qui a salué l'assistance en
français puis en allemand. Un étudiant ,
M. J.-C. Leuba, a lu le Pacte de 1291,
et l'a fait suivre d'un commentaire où il
a relevé, entre autres, la solidarité qui
doit exister entre notre pays et les autres
nations. Après une prière du pasteur
Schneider, l'assistance a chanté le Canti-
que suisse puis une collecte a été organi-
sée en faveur des sinistrés de Skoplje.

Le feu a ensuite été allumé sur un
radeau , dans la baie , pendant que par-
taient, les feux d'artifice.

• A CORTAILLOD
(c) Immédiatement après la sonnerie des
cloches, le cortège parcourut les rues du
village. La fanfare était suivie d'enfants
portant drapeaux et lampions. La banniè-
re communale conduisait les autorités.
L'« Echo » du Vignoble et la société de
gymnastique fermaient la marche. Sur
l'emplacement de la plage, un jeune gym-
naste donna lecture du pacte. M. Fran-
çois Jeanneret , delà Chaux-de-Fonds, était
Invité cette année à prononcer le discours
patriotique alors que le pasteur Borel as-
socia l'Eglise à la fête. La manifestation
fut agrémentée de morceaux de fanfare,
chants du Chœur mixte et \production
des gymnastes. Un grand feu et quelques
beaux feux d'artifice mirent un point fi-
nal à la cérémonie.

• AV LAIS OEROI V
(c) Jeudi soir s'est déroulée dans le
préau du collège, la manifestation orga-
nisée par l'autorité communale et à la-
quelle a participé une nombreuse assis-
tance.

Après la sonnerie des choches, la fan-
fare « La Cécllienne » seule société locale
présente agrémenta la soirée par ses pro-
ductions variées. Puis, M. J.-B. Murise",
vice-président du Conseil communal, prit
la parole pour souligner le sens de la
manifestation et excuser aussi, à cause des
vacances, les nombreux absents. L'allocu-
tion de circonstance fut prononcée par
Me Biaise Clerc, conseiller aux Etats,
bien connu au Landeron. Ses paroles sim-
ples, mais empreintes de dignité et de
conviction patriotique furent vivement ap-
plaudies. La cérémonie prit fin par le
Cantique suisse, chanté par toute l'assis-
tance accompagné par la fanfare.

• A COI/VET
(c) Depuis plusieurs années, la cérémo-
nie officielle du ler août se déroule aux
Champs-Girard . Malgré le temps Incer-
tain , le garde-forestier et son aide
rivaient préparé et mis en meule les
quelque deux cents fagots destinés cha-
que année à rappeler à tous le signal
d'alarme utilisé par les montagnards
des petits cantons. La manifestation a
été ouverte par le présiden t du Conseil
communal . Il a rappelé que la coutume
de la sonnerie des cloches dans tout le
pays au soir du ler août est devenue
officielle en 1899, alors qu 'elle avait
déjà souli gné à titre exceptionnel le
six centième anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération en 1891. H a
ensuite passé en revue quelques-uns des
points que pose l'avenir. Le pasteur de
Montmollin , chargé de l'allocution tra-
ditionnelle, rappela que l'avenir du pays
est étroitement lié à la conception que
se fait chaque citoyen de ses devoirs
civiques et de sa responsabilité person-
nelle dans la bonne marche des af-
faires publiques auxquelles 11 doit par-
ticiper en temps qu 'électeur ou de res-
ponsable s'il est appelé à faire partie
des autorités.

Puis le feu et les pièces d'artifice
apportèrent leur lueur vivifiante, et les
belles productions de la fanfare et les
chants de l'Union chorale clôturées par
le Cantique suisse précédèrent le retour
au village en cortège animé par les
flambeaux des enfants.

• A CORCELLES-
COKiWOiVDRfeCHE

(c) Le magnifique site de Ohantemerle
a vu accourir de très nombreux audi-
teurs et spectateurs. Présidée par M. J.
Muster . la cérémonie s'est déroulée selon
la tradition. La fanfare « L'Espérance »,
les gyms actifs, l'Union cadette encadrè-
rent de leurs productions les discours du
pasteur E. Hotz et de M. J.-L. Perret ,
président de cornmune. Des centaines de
voix entonnèrent le Cantique suisse, ac-
compagnées par la musique. Après la
prière , on tira de très beaux feux d'arti-
fice et le grand feu allumé au sud de la
promenade Sandoz illumina longtemps les
frondaisons des grands chênes qui la do-
mlnpnt.

• A ESTAVAYER-LE-LAC
La manifestation du ler août fut pla-

cée , cette année, sous le signe des inno-
vations. Alors que depuis longtemps le
cortège s'achevait sur la place de Mou-
don, cette année, les organisateurs avaient
décidé de célébrer la fête sur la place
du Port , dans une cantine aménagée il y
a quelques jours. L'expérience a-t-elle été
concluante ? Nous nous garderons d'y ré-
pondre. L'ambiance est certainement dif-
férente sur une place en plein air que
dans une halle de fête surchauffée où les
productions chorales et les discours se
perdent dans le cliquetis des verres et les
cris des enfants.

La cérémonie débuta donc par le passa-
ge du cortège à travers les rues pavol-
sées de la cité. Ce fut ensuite la mani-
festation patriotique à laquelle prirent
part plusieurs milliers de Staviacois et
d'estivants. Les sociétés locales se produi-
sirent avant le discours de circonstance
de M. José Python , conseiller d'Etat. Ce-
lui-ci traça un parallèle entre notre pays
et l'Europe. Il invita ses concitoyens
broyards à penser et à adapter leurs idées
à l'échelle mondiale. La partie officielle
de la cantine s'acheva par le Cantique
suisse entonné par l'assistance.

Le feu d'artifice eut lieu au débarca-
dère et le fort Joran qui soufflait à cet
instant dévia de leur trajectoire bon nom-
bre de fusées qui ne dépassaient pas la
hauteur des môles sans toucher l'eau. Ce
fut malgré tout très beau. La population
se rassembla finalement autour d'un gi-
gantesque feu tandis que la Jeunesse tour-
nait; déjà sur les planches au son d'un
orchestre champêtre. La danse resta es-
sentiellement... suisse, puisque le twist,
le cha-cha-cha et le mambo cédèrent,
pour une fols, le pas à la valse, la
marche et la polka.

• A MORAT
(c) Comme chaque année, la Fête natio-
nale a obtenu un plein succès. A 20 heu-
res, le cortège s'est formé sur la place
du Château, drapeaux déployés, sous la
conduite de la Fanfare municipale, aveo

la participation des sociétés locales et
d'un nombreux public. Le cortège s'est
rendu sur la place du Port où eut lieu
la manifestation officielle , agrémentée de
productions de la fanfare , de la Société
de gymnastique et des sociétés de chant.

L'orateur de la soirée, M. Hans
Meyer, député au Grand conseil , fut lon-
guement applaudi par l'assistance.

Sur le lac , quantité de bateaux Illu-
minés rehaussaient la manifestation qui
prit fin par le feu traditionnel et les
feux d'artifice.

• A DOMRRESSOH
(sp) La traditionnelle manifestation or-
ganisée à l'occasion du ler août s'est dé-
roulée dans la cour du collège, par un
temps favorable et en présence d'un pu-
blic nombreux. La société de musique
avait bien voulu y prêter son concours.
Au cours de la soirée, on entendit des
allocutions de MM. Claude Vaucher, pré-
sident de commune, Jean Mauler , ancien
inspecteur des forêts du Val-de-Ruz et du
pasteur Dubois. Pour clôturer , un magni-
fique feu d'artifice a été tiré par les
soins des services communaux.

• AV PAQUIER
(c) Un nombreux public formé par la
population du village et quelques person-
nes en vacances dans la localité, a assisté
à la cérémonie du ler août organisée
sur la place du collège. On entendit no-
tamment M. Alexandre Cuche, président
de commune et quelques chants d'enfants.

La manifestation se termina au Crêt-
de-1'Etang, où le tradltiqnnel feu fut al-
lumé et où quelques feux d'artifice
furent tirés.

• AEX RAYAROS
(c) Rassemblés sur la place du collège
abondamment pavoisée et Illuminée, la po-
pulation bayardaise a fêté dignement le
ler août. On entendit tout d'abord quel-
ques airs joués par les accordéonistes et
les souhaits de bienvenue de M. Marcel
Giroud, président de commune. Puis, re-
levant une phrase du chant de Gustave
Doret (originaire de la Brévine, mais
oui !), : « ... le peuple des bergers est li-
bre sur sa terre », M. Jacques Steud-
ler s'employa à- démontrer avec autant
de conviction que d'humour sa toujours
actuelle vérité. On entendit ensuite M. M.
Giroud qui , après un bref tour d'hori-
zon, remarqua que face aux diverses idéo-
logies et tentations, la Suisse, pour de-
meurer fidèle à sa mission, doit faire
preuve d'une sage discrimination et d'une
constante vigilance.

ïl remit un livre à neuf Jeunes gens
et Jeunes filles, & l'occasion de leur 20me
année, et les exhorta, à leur entrée dans
la vie civique, à user largement des
droits que leur confère la Constitution
et à accomplir scrupuleusement leurs de-
voirs de citoyens. Le directeur de la co-
lonie d'enfants français, qui, revenant
chaque année, « commence à se sentir
bayardln », dit à son tour d'aimables pa-
roles à l'endroit des autorités et de la
population. Encore quelques morceaux
d'accordéon pendant que le feu s'allumait»
un chant de l'assemblée et le garde fo-
restier se muant en artificier, fit surgir
du sol des fontaines lumineuses, susci-
ta de capricieux soleils et Inscrivit sur
le ciel noir des arabesques fantastiques,
avant que la pluie, qui avait fait relâche
pendant la durée de la fête, se remette
doucement à tomber.

• A NOIRAIGUE
(c) Elle a été célébrée sur la place de
gymnastique, où un public nombreux
s'était réuni à l'appel des cloches. La fan-
fare «L'Espérance » prêtait son concours.
Après la lecture du Pacte par le prési-
dent du Conseil général, M. Jean-Pierre
Calame, le curé, M. Louis Ecabert, pro-
nonça une allocution patriotique d'une
belle tenue faisant le compte de nos pri-
vilèges et des devoirs afin que se réalise
pleinement notre devise nationale. La
« Prière patriotique » de Dalcroze, chan-
tée, tandis que s'embrasait le feu, mit le
point final à la cérémonie. Puis le cor-
tège, salué à son passage par des feux
multicolores, parcourut les rues du vil-
lage et l'on se dispersa après le Cantique
suisse.

La Passagère
de l'aube

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

Alors , une question se posait aussitôt à l'esprit
p énétrant  d 'Anne t te  : qu 'était Cor inne pour le docteur
Chambry  ? Fa l l a i t - i l  penser  que les deux  cousins
éprouvaient , l' un  pour l'aut re , un s e n t i m e n t  que le
mariage forcé de Bernard étai t  venu troubler  ? Pour-
tant , l'àmc droite , intègre de la jeune fille , répugnai t
à imaginer  cer ta ines  possibilités. Non ! non ! Marie-
Ange n 'avai t  pu consentir  à sacrif ier  aussi to ta lement
sa digni té  d'é pouse. Même l ' innocence de sa jeunesse
très préservée ne pouvait ju s t i f i e r  son a t t i t ude  pré-
sente. Il y avait  autre  chose que la soeur de Jean-Paul
ne parvenai t  pas à déceler.

D'autre par t ,  la physionomie du j eune  savant  n 'of-
frait , à sa curiosité inquiète, aucun champ d'observa-
tion. Elle é t a i t  le plus souvent imp énét rable  et seules ,
peut-être la sombre expression du regard et la courbe
amère de la bouche pouvaient révéler à l'attention , un
état d'âme rien moins que satisfait.

Quand les yeux cle Bernard se posaient sur sa fem-
me , A n n e t t e  avait cru voir à plusieurs reprises, une

sorte de mélancolique douceur y passer, mais si fugi-
tive qu'elle n 'osait en assurer la ce r t i tude .

En outre , lorsque Cor inne  s'adressait d i rectement  à
lui, il lui répondait toujours avec la froide correction
dont  il ne se dépar ta i t  jamais , fut-ce envers sa propre
mère. S'il jouait la comédie af in  de donner  le change
sur ses vér i tables  sen t iments , il la joua i t  bien et plu-
sieurs fois le visage de l' assistante avait livré le dépit
prof ond  qu 'elle en ressen ta i t .  Ne pouvan t  décemment
faire état de ce sentiment devant tous, Mlle Valier exté-
r ior isai t  son n i écon t en t c i iK ' i i t  i n t é r i e u r  par des mots
durs , c i n g l a n t s , cpii soulageaient provisoirement son
âme orgueilleuse.  C'était  une  n a t u r e  v iolente , aux
réact ions brutales. Malgré sa beauté , elle n 'é tai t  pas
s y m p a t h i que et la f i l l e  du notaire s'é tonnai t  que Mme
Chambry  en fi t  si grand cas. Puis elle songea que leurs
deux natures , également orgueilleuses et dominatrices,
devaient  se comprendre , chacune  t enan t  à son domaine
propre et n 'emp ié tan t  pas sur celui de l'autre. Le
mar iage  i n a t t e n d u  de Bernard avec Marie-Ange éta i t
venu rompre cet équilibre et les deux femmes égale-
m e n t  lésées dans  leurs droits  futurs , n 'a v a i e n t  pu que
voir d' un fort mauva i s  œil, l'arr ivée de celle qui , même
de façon involonta i re , les frustrait .

Perdue  dans  ses pensées, la pet i te  Valois ne s'é ta i t
pas aperçue que le repas venai t  de se terminer .  Elle
sursauta au b r u i t  des chaises que l'on écartait de la
table. Un peu confuse de cette évasion si profonde , elle
se leva à son tour.

Mme Chambry o f f r i t  du café que les trois femmes
refusèrent .  Cor inne allégua un t ravai l  pressé au labora-
toire pour s'esquiver. La mère de Bernard monta  près
cle son fils. Et les deux amies restèrent seules.
— Veux-tu faire un tour de jardi n avec moi ? offrit

Marie-Ange.
— Volontiers. Aussi bien , la température est douce ,

ce soir...
— Méfions-nous tout de même, avril est si proche..»

Ayant revêtu leurs vestes de lainage , elles s enfon-
cèrent dans les allées. La nuit , en effet , se révélait
particulièrement sereine. Pas un souff le  n 'agi ta i t  les
nouveaux feuillages d' un vert doux et soyeux. Elles
firent d'abord quelques pas en silence, puis, lorsqu 'elles
furent  assez loin pour que Je bruit de leurs voix ne
parvienne pas aux habi tan ts  de la maison , Anne t t e
murmura comme si ces paroles étaient la suite logique
de ses longues réflexions :

— Je détest e cette fille... Son arrogance est inqua-
lifiable 1 Je me demande comment tu peux la sup-
porter ?

Marie-Ange tressaillit. Les mots directs la réveil-
laient brusquement d'un songe.

Elle répliqua , d'une voix dure, changée, qui démen-
tait à son insu l'assurance de ses paroles.

— Oh 1 il y a longtemps que je n 'y fais plus atten-
tion...

Annette lui jeta un regard de côté.
— Je t'admire. Moi , elle me tape sur les nerfs... Et

puis , en f in , entre* nous , elle agit tout à fai t  comme si
elle était la véritable maîtresse de maison. Franche-
ment, elle est odieuse I

¦—¦ Sans doute , mais que veux-tu que j 'y fasse ?
— Comment ! N'es-tu donc pas chez toi aux

« Eaux-Mortes » ?
— Il t'est peut-être permis de le croire... moi, je

n 'en suis pas si certaine...
La voix demeura i t  dur e, glacée même, bien que les

mots ne continssent aucune amertume. Elle fit à la
peti te Valois l'effet  de ces sources pétrifiées dont les
eaux immobiles n 'éveillent pas d'échos. Marie-Ange
marchait à ses côtés de façon machinale. La clarté
blanche de la lune la parait de mystère et pâlissait
encore la nuance irréelle de ses cheveux. Elle allait
droit devant elle, les yeux au loin comme si elle obéis-
sait à une secrète attirance. Annette, maintenant, avait
peine  h 'la suivre*

Un peu haletante, elle demanda :
— Mais alors ?
— Alors rien... J'ai commis une faute grave et il

est normal que j 'en supporte, aujourd'hui , les consé-
quences...

— N'y a4-il donc aucune possibilité d'amour entre
Bernard et toi ?

— Tais-toi ! Tais-toi ! Je t'en supp lie !... Tu ne sais
pas ce que tu dis !

La jeune femme s'était brusquement arrêtée. Elle
regardait autour d'elle d'un air égaré., Inquiète , la jeune
fille n 'osait poursuivre. Et puis elle subissait tout à
coup l'é t rangeté  du décor qui les e n v i r o n n a i t .

Absorbées par leur double souci, les deux amies, en
effet, étaient arrivées sans même s'en rendre compte
auprès de l'étang. La nu i t  calme y baignait  son ciel
inversé que des myriades d'étoiles constellaient d'or.
Les roseaux qui le bordaient dressaient leurs glaives
immobiles comme une armée de soldats à la parade.
Les ruines du cloître se découpaient très blanches sur
l'ombre bleutée qui leur servait de toile de fond. Un
peu en arrière, sur le coteau , des échafaudages encer-
claient les murs à demi bâtis du fu tu r  hô pital.

Une paix singulière flottai t  sur l'étang, sur les ves-
tiges médiévaux et jus que sur la colline où des espoirs
nouveaux allaient bientôt venir chercher leur raison
d'être.

Debout l'une près de l'autre, les deux jeunes fem-
mes épuisaient, en silence, leur secrète émotion. An-
nette, qai connaissait depuis peu la légende des H U J I X -
Mortes, murmura tout à coup avec un demi-sourire :

— Nous sera-t-il donné de voir passer, dans sa bar-
que blanche, Maheut , la blonde, f iancée de Guerrand
le sanguinaire ?

Marie-Ange secoua la tête.
j

(A  suivre.)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos fater-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pous» le Foie-

PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques ,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux , au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.
Profitez aussi , quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement , dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre inférieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

fcfcKy. *fl»  ̂I A m i  U Ê M JSHB^

BOUDRY (Neuchâfel) Téléphone (038] 6 40 53

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! ̂ B^
Dépositaire : R. VOEGuLl , eaux minérales, Peseux. . «P̂  033/41 Neuchâtel : 1, rue de la Treille

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

Chaussures et supports
sur mesures, pour pieds affaissés, fatigués

et douloureux , soulagement immédiat

RED£ï£II
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNE 13 - NEUCHATEL

électricien %£&

BJBJSBEIEKH NRlf-HATR
TEL S 17 M GRAND' RUE 4

S s

HT Cofinance S.A., spécialisée ^W
jaT dans le financement automobile et ^H

IĴ  
les prêts aux particuliers, est affi- ^B

Filée à Eurocrédit, une des plus importantes l
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
fes^ auprès de votre employeur Xj

îyî\ ou des personnes ,¦• m j
Bfo. qui vous sont proches. _4__\\



Monsieur et Madame
Paul-Louis DE COTJLON-CLERC ont
la joie de faire part de la naissance
de leur fils

Yves
le B août 1963

Maternité Bevaix
La Truitière

Madame Eugène TROUTOT
et familles

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs ont pris part à leur grand
chagrin.

Août 1963.

Monsieur et Madame
Walter GUTMANN, Bernard et Mau-
rice ont la grande joie d'annoncer l'a
naissance de

Catherine
le 5 août 1963

Maternité Auvernier

La famille de

Monsieur Louis VESCO

tient à exprimer sa reconnaissance sincère
pour tous les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés à l'oc-
casion de son grand deuil.

Neuchâtel, août 1963.

Monsieur et Madame
Jacques DUMONT - BÉBOUX sont
heureux d'annoncer la naissance de

Laurence - Valentine
le 3 août

Maternité La Cure
Neuchâtel Champagne

I Monsieur et Madame Jean Weber-
Muller , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard We-
ber-Siegfried, au Treytorrens / Cully ;

Monsieur et Madame Jean Webër-
Bovigny et leur petite Martine, à Co-
lombier ;

Monsieur Claude Weber, à Neuchâtel;
Mademoiselle Cosette Weber, au

Treytorrens / Cully,
ainsi que les familles Weber, Simon ,

Muller , Affolter , Charpiîloz, Galland,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Juliette SIMON-WEBER
leur chère maman , grand - maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , enlevée tragi-
quement à leur tendre affection , dans
sa 75me année.

Neuchâtel , le 3 août 1963.
(rue A.-L.-Breguet 6)

Aimez - vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 août.
Cuite à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Félix DÉCREVEL-DROZ et Jean-Luc
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance d'une petite

Micheline
le 5 août 1963

Cornaux Maternité
Neuchâtel

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil récent,
Mademoiselle A. Mléville remercie tous
ceux qui ont pris part à son chagrin et
rendu hommage à son cher père,

Monsieur E.-G. MIÉVILLE

Que chacun soit assuré de sa profonde
gratitude.

Montreux , le 5 août 1963.

ÛLa 
C. C. A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Ouvrir Verser Refermer

Monsieur Jean-Claude Vorpe ;
Monsieur et Madame François Castel-

lani ;
Monsieur et Madam e William Vorpe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et à leurs connaissances, de la
tragique disparition de

Madame Jean-Claude VORPE
née Yvonne CASTELLANI

et de son fils
Laurent

survenue le 4 août 1963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cantonal Neuchâtel F.-C. a le pé-
nible devoir de faire part du décès da

Monsieur Charles ROBERT
père de Monsieur Charles Robert , mem-
bre dévou é du comité directeur.

Pour l'incinération, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LA COTE-AUX-FEES
Une voiture volée

et retrouvée
(sp) Dimanche entre 22 h 15 et 22 b
45, devant le restaurant de la Poste ,
une des voitures du tenancier de l'é-
tablissement , M. Numa Leuba , a été
volée. Cette voiture a été retrouvée
sur le chemin du Coude, lundi soir,
peu avant 20 heures, par deux garçons
du village, qui ont averti le proprié-
taire.

Un gendarme des Verrières s'est ren-
du sur p lace pour l'enquête. Au mo-
ment du vol , la clé de contact se trou-
vait sur le véhicule. Près de celui-
ci , on a retrouvé un paquet de ciga-
rettes vide, et à l'intérieur, des mégots
de deux marques.. Un manteau de
p luie d'une valeur de 120 fr. et la clé
de contact ont été subtilisés. L'enquête
se poursuit .

ni» IJoitr le fou*
Préaux d écoles ouverts ?

A la suite de notre billet du
16 ju illet  dernier, une lectrice
nous demande s 'il ne serait pas
possible d' obtenir pour  les en-
f a n t s  l' autorisation de jouer  dans
les préaux de nos écoles. Ces
grands espaces ne sont utilisés
en période scolaire , qu 'une heure
et demie à deux heures par jour ,
et sont tristement vides tout le
reste du temps , écrit notre cor-
respondante, pendant que les en-
fan t s  risquent leur vie à chaque
instant dans la rue.

Nemo pense pouvoir donner
une réponse satisfaisante , p our
autant que sa mémoire soit f i -
dèle. En ef f e t , au Conseil général
quand nos édiles se sont exp li-
qués à p lusieurs reprises sur
l' aménagement de p laces de jeux
pour les en fan ts , il nous semble
avoir entendu cle bouches o f f i -
cielles que les préaux étaient à
la disposition des enfants , p our
leurs jeux , à l 'issue des heures
de classe , et, à plus forte  raison,
supposons-nous, pen dant tes va-
cances .

Ne sera it-ce pas le cas , dan s
la pratique ? Notre corresnon-
dante veut-elle nous f a i re  douter
de l'exactitude officielle ?

Il f audra que Nemo aille se
renseigner chez les concierges ,
car c'est d'eux que tout dépend ,
et auprès des enfants , car c'est
d'eux que tout dépend aussi . Et
nous devinons la réponse de ces
derniers : « Oui , on peut j ouer
dans les préaux, mais interdic-
tion de ceci , interdiction de ce-
la ; pas de ballon , surtout ; p as
de courses de trottinettes , pas de
combats d 'Indiens , pa s d'attaques
de la diligence , pas de départs
de cosmonautes ; on peut pas
même en chanter une de Johnny
Hall y day, parce que ça f a i t  du
bruit, par aît-il. »

Nemo, comme les conseillers
généraux, f a i t  conf iance à l' au-
torité communale. Puisqu 'elle ou-
vre les pré aux aux enfants , elle
prend sur elle les risques des
jeux d' enfants .  Une vitre brisée ,
ça se remplace, diantre !

NEMO.

La fête de départ des petits
colons normands de Vaumarcus
De notre correspondant :
Chaque été, depuis plusieurs années

une colonie d'enfants normands revient
à Vaumarous au temps des vacances. Ils
sont reçus par la Croix-Rouge , section
de Neuchâtel , qui en assume l'organi-
sation générale. Ce premier dimanche
d'août , avant-veille de leur départ , une
fête était organisée par les soins du
directeur de la colonie avec l'aide des
moniteurs et monitrices. C'est dans le
pane du château , sous le magnifique
cèdre du Liban deux fois séculaire, que
se déroula la manifes ta t ion.

Pour la cil-constance , un ruban au
travers du portail marquait l 'interdic-
tion de pénétre r sur l'emplacement  de
fète. C'est par les souhaits de bienve-
nue aux invités et dos recommandations
et instructions très prédises aux vingt-
quatre enfants de la colonie assemblée
dans la cour du château que débuta
cette joyeuse après-midi. Le directeur,
M. Saperas invita ensuite Mine Edouard
Jeanjaquct à couper le ruban ; ce fut
alors la ruée joyeuse dams le pa-rc où
de nombreux stands de jeu x, improvi-
sés avec goût et humour attendaient
tout ce petit monde. Ces stands, tous
aménagés aivec un matériel de fortune
surprenaient  par leur originalité , leur
ingéniosité, et la plupart marquaient
de ^nouvelles trouvailles tant dans les
jeux d'adresse que d'équilibre «t d'exer-
cices de maîtrise ot de concentration ,
chacu n, petits et grandis s'en donnèrent
îi cœur joie , mais attention au gage
si l'exercice était manqué 1

Au cours de la manifestation par un

jeu de ha sard , des couples se trou-
vaient unis et la directrice, Mme Sa-
peras, fonctionnait en qualité d'officier
d'état civil . Ce mariage éphémère par

(Photo Avipress — Hauser)

devant l'autorité et les témoins donnait
droit à trois baisers de la part de
chacun des conjoints, pas un de plus
pas un de moins. C'est ainsi qu'un
gi-and^papa, par le hasard des circons-
tances donnait le bras à sa compagne
de 9 ans...

Ce qui nous a le plus frappé tout
au cours die cete joyeuse fête c'est la
parfaite discipline de tout ce petit
monde , la courtoisie de leur directeur,
le dévouement des moniteurs et moni-
trices.

Belle journée , empreinte d'une saine
et franche gaîté. On souhaite à tous
ces petits Normands de garder un sou-
venir aussi agréable de Vaumarcus que
la commune en garde d'eux-mêmes
chaque année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux voitures

(c) Hier, à 14 h 15, M. Arnould Fich-
ier, domicilié à Bàle , circulait en voi-
ture sur la place Neuve quand , ar-
rivé à l'extrémité de ladite place, il
omit d'accorder la priorité au véhicule
conduit par M. Robert Sandoz , ha-
bitant la Chaux-de-Fonds. Un violent
choc s'ensuivit. Il n'a pas eu de bles-
sé, mais des dégâts aux deux véhicu-
les.

PAYEUSE

Une auto volée, retrouvée
en piteux état

(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
une voiture appartenant à uu patron
serrurier de Payerne, a été volée dan s
un jardin . On devait la retrouver quel-
ques heures plus tard à moitié démo-
lie, près de Morat. Les voleurs étaient
deux jeunes Hongrois , travaillant en
Allemagne , qui ont été tous deux bles-
sés au cours de l'accident dont ils
furent  victimes. Ils sont soi gnés à
l'hôpital de Meyriez, en attendant de
rendre des comptes à la justice

La jambe prise
sous une batteuse

(e) Lundi après-midi , à Corcelles-près-
Payerne, M. Gustave Rossât , âgé de
65 ans, ouvrier de batteuse , se trou-
vait derrière le lourd véhi cule, lors-
que au cours d'une fausse manœuvre,
sa jambe passa sous une roue. On
l'a conduit à l'hôp ital de Payerne,
souffrant d'une fracture de la jambe.

Bllf JiT^
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Une fable tombe
sur une passante

qui est tuée
LUCERNE (ATS). — A Lucerne, une

table de camping, pliée et appuyée
contre la barrière d'un balcon , a glissé
samedi vers midi et est tombée d'une
hauteur de six mètres sur une passante,
Mme Mary Borer , 78 ans. Grièvement
blessée, la malheureuse est morte di-
manche à l'hôpital cantonal .

Un baigneur se noie
dans la Reuss

MELLINGEN (ATS). — M. Sigmund
Berz , 34 ans, employé , de ' Wettingen ,
s'est noyé samedi dans la Reuss. Il
avait traversé une fois la rivière avec
des camarades et regagnait son point
de départ lorsqu 'il fut  pris dans un
remou et entraîné sous l'eau. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

CONFÉDÉRATION

Près de Voiron (Isère)
une voiture vaudoise

s'écrase contre un camion :
quatre blessés

GRENOBLE (ATS-AFP). — Une au-
tomobil e vaudoise se dirigeant vers le
Midi s'est écrasée hier matin contre
un camion près de Voiron (Isère). Des
débris de la voiture de tourisme on a
retiré quatre blessés dont deux griè-
vement atteints : le conducteur, M. An-
dré Tardy, âgé de 60 aas) magasinier,
demeuran t à Bussigny-sair-Moi'ges, et
sa femme âgée de 63 ans, qui ont été
hospitalisés a Voiron. Deux autres pas-
sagers ont été légèrement blessés.

TIMBRES - POSTE
Amateur achèterait une belle collection

soignée et un lot important cle doubles de
tous les pays. — Ecrire les détails et prix
sous chiffres P V. 14037 L à Publicitas,
Lausanne. •

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 juillet. Bove-

Bighini, Christian , fils de Johny-Harri,
électricien à Peseux, et de Rosemarle,
née Béguin . 31. Pierrehumbert , Corinne,
fille de Jean-Jaques, dessinateur à Co-
lombier, et de Madeleine, née Fasnacht ;
Buret, Monique-Suzanne, fille d'Edouard-
Maurice Jean, concierge à Salnt-Blalse,
et de Violette, née Nicoud. ler août. Ber-
nois, Pascale-Marianne, fille de Michel,
représentant à Neuchâtel, et de Silvia-
Sonja , née Siegenthaler ; Polo, Danlela,
fille d'Aurellano, tourneur à Neuchâtel,
et de Dîna , née Andena.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 août. Martin , Jean-Pierre-Marcel, tech-
nicien à Payerne, et Watanabe, Tikikc
à Kurayoshi (Japon) ; Vaucher, Michel-
Raymond, professeur de sciences, et Pil-
liard, Yvette-Marcelle, les deux à Ge-
nève ; Suter, Markus, peintre, et Petit-
pierre, Ruth-Henriette, les deux à Bâle ;
Fliickiger, Peter , commerçant , et Ktipfer,
Marlis-Rita, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 31 juillet. Gogler,
Jean-Pierre, dessinateur à Neuchâtel, et
Bettens, Claire-Llse à Mauraz (Vaud).
ler août, Carlino , • Casimo, serrurier, et
Solari , Giovanna-Ida-Rosa, les deux à
Neuchâtel ; Voigt, Wilhelm-Josef-Gtinter,
commerçant à Hochberg (Allemagne) et
Keller , Illga , à Stuttgart. 2. Lavanchy,
Bernard-Marcel , horticuleur, et Blétry,
Brigitte-Léandre, les deux à Neuchâtel ;
Rechstelner, Willy, machiniste en ser-
vice maritime, et Michel, Jorinde-Maria-
Paula , à Neuchâtel ; Piller , Serge, mé-
canicien , et Perrenoud, Claude.Elisabeth,
les deux à Neuchâtel ; Merlotti, Jean-
François , employé de commerce, et At-
tinger, Nicole, les deux à Neuchâtel ;
Carlino, Gluseppe, tailleur à Neuchâtel,
et Trautwein, Ruth, à Marin-Epagnier.
Gisotti , Cosimo, ouvrier papetier à Neu-
châtel , et Capitani, Giuliana-Rosa-Emilia,
à Saint-Biaise.

DÉCÈS. — 31 juillet . Klein , Daisy-
Jacquellne ,née en 1945. magasinière à
Neuchâtel, fille de Pierre-Nicolas-Roger
et de Pla-Adellna-Maria , née Monico ;
Perrin , Réginald-Antoine, né en 1889,
Ingéneur mécanicien à Colombier, cé-
libataire ; Donner, Max-Roger, né en
1918, maître serrurier à Neuchâtel, époux
de Ruth-Marlanne, né Lebet.
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La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du ler août 1963,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Con-
suelo Estivill, ori ginaire d'Espagne,
domiciliée à Neuchâtel , à prati quer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

Autorisation

CAMP
DE LA CROIX-BLEUE

NEUCHATELOISE
du 9 au 14

septembre 1963
dans le chalet des AKùE
de la Nature du Locle.
Renseignements et ins-
criptions à l'agence de
la CROIX-BLEUE, Neu-
châtel, rue des Epan-
cheurs. -

KjpP*1™TAUSAN N E

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

Commerçants, artisans, entrepreneurs...

Agence comptable
effectue tous vos travaux de bureau,
comptabilité, recouvrements, encaisse-
ments, bilan, etc.
Adresser offres sous chiffres C. F. 2848
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos petits transports
Une carte suffit à l'adresse suivante :

Alfred HAUSER, rue E.-Roulet 3, Peseux.
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BELLE
IMGULATURE

en vente
au bureau du journal
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Perdu

CHIENNE
croisée noire, répondant
au nom de Jenny. —
Téléphone 7 4122. Ré-
compense.

Madame Victor XHIBAUD-DUBOIS, les
familles parentes et alliées, profondément
touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées dans leur grand deuil, prient
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs, les
leur ont prodiguées, de recevoir ici leurs
remerciements et l'expression de leur vive
reconnaissance.

Colombier, août 1963.

Madame Max CONVERT ; Monsieur et
Madame A. von NIEDERHAUSERN et leur
fils ; les familles parentes, profondément
touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 6 août 1963.

BERNE

BERNE (ATS). — La police munici-
pale de Berne rapporte que le cadavre
d'un nouveau-né a été découvert diman-
che après-midi près de la centrale
hydro-électrique de Pelsenau. L'enfant ,
du sexe féminin , n 'a vraisemblablement
vécu qu 'un laps de temps fort court.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Profitant de l'ab-
sence des propriétaires pendant le week-
end , des cambrioleurs ont pénétré dans
une villa à Cologny. Ils ont emporté
un coffre contenant notamment plu-
sieurs billets de mille francs, des titres
et une arme.

Dans une autre villa , chemin de l'Er-
mitage, à Chêne, des voleurs ont opéré
dans une partie de la maison pendant
que les locataires se trouvaient dans
une aile opposée. Les cambrioleurs sont
repartis après avoir dérobé plusieurs
montres en or.

Villas cambriolées

GENÈVE (ATS). — Cinq débuts d'in-
cendies ont éclaté, irappelons-le, diman-
che en différents quartiers de Genève.
L'enquête de la police vient de révéler
que trois de ces incendies peuvent
avoir une origine accidentelle. En re-
vanche, dans deux cas, ceux de la rue
du Commerce et de la rue de la Confé-
dération , la police est formelle : il
s'agit d'incendies dus à une main cri-
minelle.

Deux des incendies
de dimanche sont dus
à une main criminelle

Âk ^OMC Ŝ

JURA

Le tribunal a condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis, à l'expul-
sion du territoire suisse, à 200 fr,
d'amende et aux frais, un couple de
Français habitant le département du
Doubs, qui avait fait des dupes en
Ajoie. Il s'agit d'un chiffonnier et da
sa femme, qui ''se disaient pourvus da
dons surnaturels leur permettant de
guérir les malades, et prati quaient sur
leurs clients des signes cabalistiques.
A la suite de plaintes , les deux char-
latans avaient été arrêtés au début du
mois de juillet et incarcérés. Ils ont
passé trente et un jours en prison pré-
ventive.

* Dimanche, en gare de Lucerne, un
voyageur qui s'était rendu compte qu'il
était monté sur un autre train que celui
qu 'il désirait prendre , sauta du convoi
déjà en marche et fit une chute sur le
quai. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

* Un cycliste valaisan, M. Armand
Zenklusen , âgé d'une trentaine d'années,
célibataire, domicilié à Viège, avait fait
une chute sur la chaussée, à la suite
d'une collision avec un motocycliste. On
apprenait lundi que la victime a succom-
bé à ses blessures.

Condamnation de charlatans
à Porrentruy

Monsieur et Madame Charles Robert-
Schwendeler , à Neuchâtel ;

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

Madame Mathi lde  Ruprecht-Robert et
familles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Walser»
Robert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Hofmann
et famille , à Peseux,

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

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

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

Neuchâtel , le 5 août 1963.
(Parcs 16)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 7 août.

Culte à la chapelle du crématolra
à 14 heures.

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

Pourquoi ? Dieu le sait !
Toutes choses concourent ensem-

ble au bien de ceux qui aiment
Dieu. Romains 8.

Madame et Monsieur Charles Waltem
Pieren et leurs fils : Georges, Henri
et Jean-Charles, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pieren-Matthey et leurs fils : René-
Pierre, Jean-Luc et Marcel-André, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Jean-Pierra
Jaggi-Pieren et leurs enfants : Rosc-
marie, Yvette et Jean-François, à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire
part du décès subit de leur chère
maman, grand-maman, belle-sœur, tanta
et cousine,

Madame Arnold PIEREN
née Rose SAUSER

survenu accidentellement à Bex, le
4 août 1963, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gner, mardi 6 août 1963, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire partObservatoire de Neuchâtel. — 5 août.
Température : moyenne : 20,0 ; min. :
12,7 ; max. : 25,7. Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction : sud-est;
force : faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux se couvrant dans la
soirée.

¦ i' 7 I I 1 .

Température de l'eau 22 degrés

Niveau du lao, 5 août, à 6 h 30 : 429 ,38

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : tout d'abord temps par moments
ensoleillé par ciel se couvrant , averses ou
orages locaux dans l'après-midi et le soir.
En plaine températures maximales voi-
sines de 25 degrés. En montagne vents
du sud-ouest.

Observations météorologiques



Le magasin BASSIN 8
reste ouvert

Le magasin de PESEUX
est fermé du 5 au 10 août

f fl^n Stade de la Maladière
\wj5n» Jeudi  8 août

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

Tribune : Fr. 3.—.

Dr LEVY
absent jusqu'à nouvel avis

Pas de consultations
juridiques en août

Centre de liaison
des sociétés féminines
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Règlements de comptes à Zurich
Le Tir fédéral entre dans son ultime semaine ces jours

La dernière semaine du Tir
fédéral 1963 vient de commen-
cer. Chacun va la mettre à pro-
fit pour tenter le tout pour le
tout af in  de modifier autant
une  se peut le classement inter-
médiaire à ce jour.

Ce ne sena pas tou jou r s  f ac i l e , car
les prétendants à la victoi re aux di f -
férentes  cibles ont réalisé des perfor-
faanoea excep t ionne l l e s  la plupart du
temps. Mais elles ne seront défini-
tivement acquises que le 12 août , tant
111 est vrai que les miracles survien-
nent au moment où l'on s'y attend
le moims.

Attendons
Regardons le palmarès  d'un peu plus

près. A ti'ols cents mètres, en maî-
trise A, Kurt  Muller conserve toujours
la tè te  du classement avec 556 points,
mais iil nous paraî t  inv ra iseniiblahle
qu 'il puisse s'y nwuntenir sous les
assauts qu 'Hollenstein et Vogt surtout
ne manqueront pas de lu i  livrer. Les
Romands se réjouiront d'nipprendire que
Jean Siinonet , de Galmiz , et Claude
Forney, de Lausanne, se placent im-
médiatement derrière le champion lu-
cernois avec 548 et 546 points. En maî-
trisa B, le Bernois Will y Hitz , secré-
taire à la section de l'instruction hors-
service s'est assuré trois points d'avance
sur L. Poyet , de la Vil le fédérale qui
compte, de son côté 275 points. A t -
tendons le Zuricois Lang grand favori
da l'épreuve.

Encore éloigné
A la cible « Art », l'Ura wa.l s Fii b ,

d'Ailtorf et le Zuricois  K. ZerW ebel se
p a r t a g e n t  pour le moment le premie r
rang avec 475 points. Le Valaisan Gun-
tern, de Ri-edibrig est quatrième ex
aequo avec 470 points. Au don d'hon -
neur , trois concurrents seulement ( 0
avec 108 points diff ici lemen t attei-
gnantes. A >rAlbisgut'l i , B. Failli , d'Ober-
ramsern, n 'a pas été délogé de sa posi-
tion privilégiée. Avec ses 387 sur ' un
maximum de 400, il conserve quatre

points d'avance sur son riva l le plus
direct. Le Fribourgeois G-obet est ac-
tuellement quatrième. A la cible Vé-
térans 209 po in t s  sur 300 au Biennois
Brechbuhl , alors que le Rollois Isoz
le su i t  i m m é d i a t e m e nt  à deux lon-
gueurs  et l'anc ien  champ ion du monde
Jacob Rek>h, de Zurich , à trois points .
A FHelvetia , les Bernois Schweizer,
d 'Af fo l t e rn ,  conserve la première place
pour le moment avec 084 points.  Ses
concurrents les p lus  directs sont encore
passablement éloignés de ce résultat.

Maximum

Au pistolet , les in ternat ionaux He-
maucr, de Suhingen , et Ruef f , de Schlie-
ren , comptent l'un et l'autre 551 points
en maî t r i se  A, mais  ils n'auront sans
doute  pas le dernier mot. At t endons
Spimi , Lehmann, Stoll et le Fribour-
geois Michel peut-être. En maîtrise B,
Muller , de Neuhaus en, possède un point
de p lus  que l ' i n t e rna t iona l  Schneider,
de Zurich , classé second1 avec 577 points .
Derrière eux, trois t ireurs avec 575
points dont le Gen evois Loosli. Le
Zougols W. Gasser n 'a pas été rejoint
a la cible Art où 11 a réalisé le maxi -
mum absolu de 500, bon i f ica t ion  com-
prise. C'est lu i  que l'on peu t diési gner
sans crainte de se tromper comme
vainqueu r du Tir fédéral 1963. Pour
le moment , Mtilll er et Guérini, des
Ponts-de-Mairtel , se classent seconds
ex aequo avec 490 points.  Au Don
d 'honneur  le Zur icois  Lutz  a réussi
198, mais  il partage ce résultat avee
Fischer, de Gntmen. A la cibla Vété-
rans , Koller n également atteint le
m a x i m u m  de 300, Emery, de Marsen s
et troisième à quatre points. A la
cible l TTO, vic toi re  provisoire du Zu-
ricois Schneider avec 482 points. Son
adversaire le plus direct est à quatre
points. A la cible Helvet la enf in,
L. Piehl er, d'Oberhofen. et D. Marrer,
de Soleure , comptent tous deux 001
p o i n t s  contre 990 à Hemauer  et a
Hirschy.

L. N.

Rebondissement
du conflit

de la marine marchande

FRANCE

Grève de 48 heures à l'appareillage
dans le port du Havre

LE HAVRE (UPI) .  — Le conflit  de
la mar ine  marchande vient de rebon-
dir au Havre.

Dans  un communiqué d i f fusé  hier,
l 'Union syndicale des mar ins  C.G.T. a
appelé ses adhérents  à observer im-
médiatement un arrêt du travail  de
48 heui-es à l'appareillage de chaque
navire battant pavillo n français.

Ce brusque durcissement des posi-
tions syndicales fa i t  suite au récent
refus du comité central  des armateurs
de France d'accorder une augmentation
de soldes et accessoires sup érieurs à
O A i -

Au seuil de cette troisième semaine
de conf l i t , septante-cinq navires ont
déj à été touchés par la grève dans le
port du Havre par ailleurs privé par
trois  fois  de ses services de remor-
quage.

EISENHOWER EN FRANCE
Le général  Eisenhower, accompagné

de son épouse , est arrivé lundi à
Cherbourg à bord du « Queen EHza-
beth », pour apparaître dans un long
métrage que tourne une compagnie de
télévision américaine sur le débar-
quement allié de ju in  1944.

INCENDIE DU CASINO
DE LA BOURBOULE

Grâ ce aux efforts conjugués des
pomp iers de la Bourboule et du Mont-
Doré, ont peut considérer que l'incen-
die qui avait éclat é au casino de la
Bourboule est maîtrisé. Toute l'aile
droite du grand bàtimient, où se trou-
va it la salle des fêtes (environ 1000
mètres carrés), a été détruite.

Les plans
du nouveau système

de défense territoriale

ALLEMAGNE DE L 'OUESÏ

BONN (ATS-AFP). — M. Kai Uwe von
Hassel , minis t re  fédéral de la défense ,
a développé hier mat in , devant la pres-
se, les plans de son ministère relat ifs
à un système de défense ter r i tor ia le
qui devrait être mis en œuvre au début
de 1964.

Cette nouvelle force m i l i t a i r e  devrait
reposer sur le principe de la mil ice et
ne faire appel qu'aux réservistes. La
commission budgétaire du parlement fé-
déral , lors de sa dernière session, a au-
torisé le ministre à « mettre en route »
son projet.

M. von Hassel a déf in i  ainsi les tâ-
ches des un i t é s  terr i tor ia les  : assurer
la sécurité des bases opéi-a t ionne l l e s  de
l'OTAN situées sur le terri toire de la
République fédérale : assurer la sécu-
rité des arrières ; soutenir  du point  de
vue logistique les forces de l 'OTAN ;
assumer la défense de la population
civile.

Quant aux effect ifs, ils seront de dix
mille hommes au début de 1964, pour
at te indre  c i n q u a n t e  mi l l e  en 1066.

Poursuite du debai
sur l'apartheid

Au conseil de sécurité

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le con-
seil de sécurité, sous la présidence de
M. Sievert Nielsen (Norvège) a repris
l u n d i  soir à 20 h 20 (heure suisse)
ses travaux sur la question de l'a-
partheid en Afr i que du sud.

Prenant  la parole au cours du débat
M. Orivado Jimenez (Phi l i pp ines) a
déclaré que son pays réclamait  «des
mesures fermes et efficaces > contre le
gouvernement de Pretoria.

Les Ph i l ipp ines, qui ont déjà app li-
qué des sanctions économi ques contre
l 'Afri que du sud , appuieront  toute dé-
cision imposant des sanct ions  contre
ce pavs, a dit M. Orivado Jimenez.

M. 'Dey Ould Sidi Baba (Maroc) a
soul igné, de son coté, la nécessité de
prendre des mesures énergi ques pour
ramener  à la ra ison les p a r t i s a n s  de
l'apar theid et a mis  en lumière la
responsabi l i té  non négligeable de ceux
qui  c o n t i n u e n t  de vendre des armes
à l 'Afrique du sud.

Puis le représentant de la Chine
na t iona l i s t e, M. Liu Chieh a est imé
qu 'il n'était pas trop tard pour que
le gouvernement  d'Afri que du sud com-
prenne la réalité de la s i tuation et
renverse une poli t i que qui est , de fa-
çon si évidente, contra i re  au progrès de
l 'humani té  et à l'intérêt même de l'A-
f r ique  du sud.

Le conseil se réunira de nouveau
aujourd 'hui  à 19 h (GMT).

au heu de 9a plaça d'armes 1
C'est ce qu'a proposé l'orateur

du 1er août
Une man i fe s t a t ion  unique , r é u n i s s a n t

les communes des Franches-Montagnes,
s'est déroulée jeudi soir à Saignelégier
et ceci à la demande du comité d'action
contre l 'établissement d'une place d'ar->
mes sur le Haut-Plateau.  Plusieurs mil-
liers de personnes se r é u n i r e n t  a ins i
sur remplacement  du Marché-concours.
M. Jacques Gigandet , président  du co-
mité d'action , présenta M. Erard , pro-
fesseur à Porrent ruy.  Rappelant  la
menace qui plane sur les Franches-
Montagnes , ce dernier  rappela que les
gens du Haut-Plateau é ta ien t  profon-
dément  at tachés à leur région et adres-
sa un vibrant  appel aux Confédérés
pour qu 'ils t ou rnen t  leurs yeux vers
les Franches-Montagnes, un des joyaux
de la Suisse. A l'occasion du centenai re
de la Croix-Rouge et de l'entrée de la
Suisse au Conseil de l'Europe, M.
Erard émit l'idée de créer sur les ter-
rains achetés par la Confédération un
vil lage de vacances pour enfants  eu-
ropéens ou un home pour handicapés.

Contre la place «l'armes
A l'occasion de la Fête na t iona le , les

communes fra n c-montagnardes ont
adressé à tous les maires rie Suisse
une carte en forme de t r ip tyque  dans
laquelle elles rappellent leur  opposition
à l 'établissement d'une place d'armes.
Une carte-réponse est jointe à ce mes-
sage.

Les maires de Suisse sont invités à
dire au comité d'opposition contre
l 'établissement d'une place d'armes
s'ils veulent être informés de façon
détaillée sur les raisons profondes qui
inci tent  les Francs-Montagnards à com-
battre les projets du D.M.F.

*, Lundi à 12 h 16, un planeur alle-
mand a heurté le câble d'un téléphéri-
que utilisé pour le transport de matériel,
près de Pontresina . L'appareil , qui s'est
écrasé au sol, est détruit, mais le pilote
et le passager sont indemnes.

Franches-Montagnes
Un village d'enfants

européens

Enfarefieifis
Adenauer-

Macnamara
Les libéraux allemands
critiquent la décision

du chancelier
de ne pas ratifier le traité

de Moscou

BONN (AFP - UPI). — Le chancelier
Adenauer a reçu hier matin , à Bonn ,
M. Macnamara , secrétaire américain à
la défense. Les entretiens ont duré  deux
heures.

M. Kar l -Gucnthcr  von Hase , porte-
parole du gouvernement  fédéral , a dé-
claré que l'en t re t i en  avait  porté unique-
ment , à sa connaissance, sur la défense
commune et la col laborat ion entre les
deux paj 's dans  le domaine de l'arme-
ment  et du t r anspor t  mi l i t a i re .

D'auti'e part , répondant à une  ques-
tion sur l'accord de Moscou , M. von
Hase a ind i qué que l 'Allemagne fédé-
rale refuse d'adhérer  au t ra i té  sur l'in-
terdic t ion par t ie l le  des essais nucléa i res ,

M. von Hase a ajouté nue ce t ra i té
pourrait être u t i l i sé  pour r en fo rce r  la
position de l 'Al lemagne de l'Est.

M. Heinrich von Bren tano , ancien mi-
nisti'e des a f f a i r e s  étrangères et chef
du groupe parlementaire démocrate-
chrétien , a, dans la même opti que, re-
mis une déclaration dans laquelle  il d i t
no tamment  que l 'Al lemagne  de l'Est
« n 'est pas un Etat... mais tentera  d'abu-
ser du traité pour devenir  un soi-
d i san t  Etat  ».

En revanche, les libéraux qui partici-
pent au gouvernement du chancelier
Adenauer , ont demandé la convocation
de la commission des affaires étrangè-
res du par lement  a f in  d'étudier une
éventuelle adhésion au traité.

En réalité , aucune décision ne sera
prise à Bonn avant le voyage que doit
faire le 14 août , à Londres , le minis tre
des affaires étrangères, M. Gerhard
Schroeder , où il aura des entretiens
avec le secrétaire au Foreign Office ,
lord Home.

La Suisse
devant l'événement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Sur le plan financier, économi que
et social , même simultanéité. En même
temps que la Suisse (mais celle-c i en
retard — Réd.), la France 'et l'Allema-
gne ont élaboré des lois fiscales pro-
pres à favoriser la reconstruction dt
capital. L'affaiblissement du dollar a
mobilisé toutes les banques d'Etats
d'Europe. L'inflation est déplorée par
tous les gouvernements qui envisa-
gent des remèdes identiques. Partout ,
la recherche d'un équilibre entre l'uti-
lisation énergétique du charbon, de
l'es-sence, de la « houille blanche » et
de l'atome constitue le même casse-
tête. »

* i|t 4<

Mêmes contatations en ce qui con-
cerne les lois sociales qui tendent un
peu partout à s'uniformiser , les con-
centrations industrielles qui s'accom-
plissent en Suisse, comme en Allema-
gne, en France, en Italie et en
Angleterre, le système de distribution
qui est remis en cause, la « médecine
sociale » qui fait du progrès, l'agri-
culture qui est menacée par la tech-
nique dans ses formes traditionnelles,
l'éclatement des agg lomérations urbai-
nes sous la pression du trafic, la
pollution de l'air et de l'eau contami-
nés dans nombre de régions euro-
péennes par les déchets de la chimie
industriellfi...

Pendant la guerre de 1939-1945,
un auteur britannique avait parlé de
la « révolution silencieuse » qui s'était
accomplie dans son pays. C'est à un
phénomène de même sorte que nous
assistons aujourd'hui dans toute l'Eu-
rope occidentale, sans que nous en
soyons pleinement conscients. Et qui
pose les plus nombreuses interroga-
tions. A ces interrogations, comment
nos autorités ont-elles répondu dans
les allocutions traditionnelles du ler
août ? C'est ce que nous enreg istre-
rons dans un prochain article pour en
dégager ensuite quelques conséquen-
ces et quelques conclusions pour notre
comportement de Suisses face à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

Bené BRAICHET.
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Signature solennelle du Traité nucléaire
Le confli t  Est-Ouest semble donc

s'apaiser, du moins c'est ce que chacun
pensait lundi à Moscou, devenu pour
la circonstance la capitale de la dé-
tente.

Il a fallu des années de conférences ,
d'entretiens diplomatiques, d'échanges
de messages, de lettres, de documents
entre chefs d'Etats et de gouvernements
pour en arr iver  à cet événement his-
torique auquel  M. Dean Rusk (Etats-
Unis ) , lord Home (Grande-Bretagne) et
M. Andi-ei Gromyko (URSS) ont tenu à
donner  toute la solennité possible.

En s'accordant pour interdire toutes
les expériences expérimentales d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, clans l'es-
pace et sous les eaux , les trois grandes
puissances espèrent que d'autres pro-
grès vont être réalisés, notamment
pour l ' interdiction des essais nucléaires
souterrains, et d'une façon plus géné-
rale en ce qui concerne le désarmement
général et complet. C'est dans ce sens
que sont intervenus, dans de brèves
allocutions , les principaux personnages
de cette journ ée capitale.

D'autres pas en avant
M. Gromyko a exprimé le souhait  que

ce t rai té  < puisse ouvrir  la voie au rè-
glement d'autres importants problèmes
in te rna t ionaux , et par t icul ièrement  ce-
lui du désarmement général » .

M. Dean Rusk , tout en approuvant
son collègue soviétique , a fait - remar-
quer que le traits « ne supprimait  pas
définitivement le danger  d'une  guerre
thermonucléaire, qu'il ne réduisait  pas
les stocks d'armes atomiques , pas plus
qu 'il n'a r rê ta i t  la fabricat ion d'armes
nucléaires et n' interdisai t  leur ut i l i sa-
tion en cas de confli t » .

Le secrétaire d'Etat américain a ajou-
te : •> Si, collectivement, nous et les
aut res  pays suivons une voie assurant
que le pas en avant  réalisé par cet
accord sera main tenu  et renforcé par
d'autres  pas en avant , alors l'espoir
de paix depuis longtemps caressé par
les hommes cessera d'èti-e un rêve pour
se-- transformer progressivement en so-
lide réalité. »

« L e  présent traité représente un im-
portant  premier pas vers la paix », a
déchiré de son côté M. Thant , secrétaire
généra l des Na t ions  unies, qui a exposé
les grandes lignes de son « plan de
paix » dont les principaux points sont:

9 accord pour éviter la dispersion
des armes nucléaires dans les pays qui
n 'en possèdent pas encore ;
• l i m i t a t i o n  des stocks de missiles

porteurs d'armes nucléaires ;
% discuss ions  sur les moyens d'éviter

les at taques surprises ;

S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

0 établissement de zones dénucléa-
risées dans le monde.

Nonante gouvernements
Le traité de Moscou comprend un

préambule et cinq articles. Il entrera
en vigueur dès qu 'il aura été ratifié
par les parlements des trois parties
contractantes. Il sera alors ouvert à
l'adhésion de tout autre Etat désireux
de souscrire aux clauses du traité.
L'encre était à peine sèche sur les docu-
ments signés hier après-midi, qu 'à tra-
vers le monde entier, de Norvège com-
me en Mongolie , à Buenos-Aires ou à
Tokio , plus de nonante  gouvernements
faisaient  savoir qu 'ils signeraient dans
les meilleurs délais ce traité.

Dans la bonne humeur et l'optimisme
généra l, une réception monstre était
offer te  par M. Khrouchtchev — qui
avait retardé ses vacances pour assis-
ter à l 'événement — dans la salle
Saint-Georges du Kremlin , à laquelle
ass i s ta ien t  près de deux mille invi tés ,
ce qui  a donné au président du conseil
soviét ique l'occasion de se livrer à
quelques confidences.

« Nous estimons que les questions
sociales, les questions de classe, et
celles relevant des systèmes socio-
poli t iques intérieurs ne doivent pas
êlre résolues par la guerre entre Etats ,

mais par les peuples de chaque pays
sans intervention de l'extérieur », a-t-il
déclaré, après avoir rendu hommage
aux Anglo-Américains.

« Cet accord , a encore di t  M. Khrouch-
tchev , revêt une  grande impor tance
internationale, et- l'on peut espérer
qu 'il aura un effet  pos i t i f  sur les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. »

Dénouer les tensions
Le chef d'Etat sovié t ique  a conclu en

ces termes : « Ce qui est impor tan t ,
maintenant, c'est de ne pas se conten-
ter de ce qui a été fait , mais de ne
pas cesser de lu t te r  contre la menace
d'une autre guerre , de dénouer  les ten-
sions, pou r parvenir à la paix mon-
diale. » Et M. Khrouchtchev a déclaré
que la prochaine étape devait être la
conclusion d'un pacte de non-agression
entre les pays de l'OTAN et ceux du
pacte de Varsovie.

M. Khrouchtchev part aujourd'hui se
reposer sur les bords de la mer Noire.
Aujourd'hui également, à Moscou , dé-
buteront  les entretiens entre les minis-
tres des affaires étrangères d'Union
soviétique, des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne. Ils montrei-ont si l'espoir
placé dans le traité partiel n'a pas été
vain et si les « trois Grands » sauront
poursuivre des négociations placées
sous le signe de la paix.

( K OU K S  DIS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS S août 5 août

J ¦/» "/«Féd. 1945, déc. 100.60 100.50
S1/."/. Féd. 1946, avril 100.20 100.20
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.— o. 98.—
2 •/. •/• Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
S VU Féd. 1955, Juin 97.50 97.25
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3915.—
Société Bque Suisse 3035.— 3040.—
Crédit Suisse 3130.— 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2010.—
Electro-Watt . . . 2620.— 2600.—
Imterhandel 3900.— 3915.—
Motor Columbus . . . 1795.— 1795.— d
Indelec 1225.— d 1210.— d
Italo-Suisse 890.— 890.—
Réassurances Zurich. 3895.— 3900.—
Winterthour Accld. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5875.— 5900.—
Saurer 2160.— 2140.— d
Aluminium Chippis . 6225.— 6200.— d
Bally 1980.— 1970.—
Brown Boveri . . . .  2985.— 2660.—ex
Fischer 2155.— 2155.—
Lonza : 2550.— 2550.—
Nçstlé porteur . . . .  3475.— 3495.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Sulzer 4275.— d 4275.—
Aluminium Montréal. 106.50ex 107.50
American Tel & Tel. 520.— 520.—
Baltimore 161.50 d 161.— d
Canadian Pacific . . 121.50 122.—
Du Pont de Nemours 1019.— 1032.—
Eastman Kodak . . . 467.— 470.—
Ford Motor 217.— 218.—
General Electric . . . 339.— 339.—
General Motors . . . 309.— 308.—
International Nickel . 249.— 249.—
Kennecott 312.— d 313.—
Montgomery Ward . 160.50 162. 
Stand Oil New-Jersey 304.— 303.—
Union Carbide . . . .  455.—ex 455. 
U. States Steel . . . 202.— 202.50
Italo-Argentina . . .. 28.— 28. 
Philips 182.50 186.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 204.50
Sodec 107.50 108.—
A. E. G 517.— 518.—
Farbenfabr Bayer AG 562.— 559. 
Farbw. Hoechst AG . 509.— 508. 
Siemens 605. 601. 

BALE
ACTIONS

CIba 8800.— 8800.—
Sandoz 8925.— d 8950.—
Geigy nom 19150.— 19025.— c
Hoff.-La Roche (b.J.) 49800.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1160.—
Romande d'Electricité 730.— 740.—
Ateliers const., Vevev 910.— 890.— o
La Suisse-Vie . . . .  5625.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 339.— 337.—
Charmilles (Atel. des) 1750.— d 1780.—
Physique porteur 800.— 805.—
sécheron porteur . . 800.— 810.—
B.K.F 368.— 368.— d
Ourslna 6700.— 6750.—

bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 août 5 août

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— 875.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. CortalUodl5300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5575.— d 5575.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5725.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— d 3850.—
Ciment Portland . . . 7900.— d 7900.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. fiOO.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . «5.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— 96.25 d
Etat Neuchât. 3'/»1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3l/»1949 99-50 d "-50 d

Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.25
Com. Neuch. 3'/.1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1961 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3>/.1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.50 d S9.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•
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Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 26 juil. 2 août
Industries 1032,2 1041,4
Banques 569 ,3 572,2Sociétés financières . 552 3 553 3
Sociétés d'assurances 1034^0 1031 2
Entreprises diverses 526 ,7 522^9

Indice total 800,9 805,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF .

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98.06 97 ,94

Rendement (d'après
l'échéance) 3.22 3,23

Bourse de New-York

du 5 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 50 'A 50 '/<
American Can 45 '/« 45 '/«
Amer. Smelting . . .  80 81 */•
American Tel and Tel 120 '/» 120
Anaconda Copper . . 46 Vi 47 '/•
Bethlehem Steel . . .  29 '/« 29 V»
Canadian Pacific . ., 28 28 V,
Dupont de Nemours 239 '/i 242 V»
General Electric . . . 78 '/• 79 '/«
General Motors . . .  71 ¦/> 71 'h
Goodyear 35 >U 35 Vi
Internickel 57 >U 57 Vi
Inter Tel and Tel . 48 Vi 49
Kennecot Copper . . .  72 72 '/i
Montgomery Steel . . 37 'h 38
Radio Corp 67 Vi . 68
Republic Steel . . . .  36 '/« 36 V.
Royal Dutch 47 ¦/• 48 '/¦
South Puerto-Rico . . 32 '/» 31 'Il
Standard Oil of N.-J. 70 '/• 70 V»
Union Pacific 39 V» 40
United Aircraf t . . .  44 ¦/¦ 44 '/¦
U. S. Steel 48 '/• 47 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du S août 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12,— 1^°
Belgique «¦« 

«^
Hollande U8' "1-

Italie —•68'/' —71
Allemagne 107.- 109-50
Autriche I6-60 1690

Espagne . . . i ... • 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—'43.50
américaines 179.—/186.—
llnrots .' ' ." . . . 4860.—/4920 —
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Les championnats du monde cyclistes
sur piste se sont poursuivis hier soir
à Rocourt. L'esssentlel du programme
était constitué par les finales des épreu-
ves de vitesse. Chez les amateurs, le
Belge Sercu a battu l'Italien Bianchetto
en trois manches. Chez Jes professionnels,
dans le duel transalpin, la jeunesse a
prévalu sur l'expérience. Le jeune Ita-
lien Gaiardoni, qui s'était déjà adjugé
le titre chez les amateurs, mais qui
plafonnait chez les professionnels, a bat-
tu son compatriote Maspès, six fois cham-
pion du monde et qui s'apprêtait à éga-
ler le record de Jef Scherens. Précisons
encore que dans le repêchage du demi-
fond professionnels, le Suisse Tiefenthaler
s'est qualifié pour la finale en précé-
dant le Français Varnajo et le Hollan-
dais Koch. En poursuite professionnels,
notre compatriote Zoeffel a réalisé un
temps excellent (6'18"18) en battant le
Hollandais Nijdam dans la 2me série.
En quart de finale, il a été éliminé par
l'Italien Fornoni (6'25"07). Quant à la
finale du demi-fond amateurs , elle est
revenue k de Loof (Belgique) qui a pré-
cédé dans l'ordre : 2. Karl-Heinz Mat-
thes, (Allemagne de l'Ouest) ; 3. U. Lu-
glnbuhl , (Suisse) ; 4. Peter Schindler
(A-O) ; 5. Marcel Kohli (Suisse) , etc.

Maspès détrôné

• A Vichy, en match comptant pour la
finale de la coupe de tennis de Galea,
l'Italie mène devant la Tchécoslovaquie
à l'Issue de la seconde journée par deux
victoires à une. De son côté, en match
de classement pour la troisième place,
l'URSS mène devant la Belgique par
deux victoires à une également.
0 Au stade des Charmilles, Servette

rencontrera successivement en matches
andeaux les équipes françaises de foot-
ball de Nîmes (mardi 13 août) et de
Grenoble (lundi 19 août) . Le match en-
visagé contre l'AS Roma,' pour le same-
di 17 août , n 'a pu finalement être con-
clu.
• Le champion de France et recordman
du monde l'athlète Michel Jazy, en stage
à Volodalen (Suède) a été blessé au cours
d'une séance d'entraînement par un de
ses camarades d'équipe, qui , d'un coup
de pointe, lui a déchiré la cheville sur
six centimètres.
• Marcel Bldot vient de publier la
liste des coureurs français retenus pour
le championnat du monde cycl iste sur
route professionels, qui aura Heu diman-
che prochain. Cette liste comprend les
huit coureurs suivants : Jean Stablinski,
tenant du titre, Henri Anglade , Jacques
Anquetil, Robert Cazala , André Darri-
gade, Joseph Groussard, Anatole Nowak
et Raymond Poulidor. Le premier rem-
plaçant est Guy Ignolin. 

Le tournoi de football de New-York

De violents incidents ont marqué la
demi-finale du tournoi de football de
New-York opposant West Ham United
à Gornlk. La formation britannique a
finalement battu l'équipe polonaise par
1-0 (mi-temps 1-0) non sans qu 'il ait
fallu changer l'arbitre pour apaiser les
esprits I Cette modification, contraire aux
règlements de la FIFA, est intervenue
après une interruption de Jeu d'une
demi-heure, interruption au cours de la-
quelle 600 personnes ont envahi le ter-
rain .

En finale, West Ham United affrontera
Dukla Prague, les 7 et 11 août .

i r

Incidents et changement
d'arbitre

PAUL VI A CASTELGANDOLFO
Le pape Paul VI a qui t té  Rome,

lundi , pour sa résidence d'été de Oastel-
gandol fo, pour un séjour dont on ne
connaît pas exactement la durée.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DU Dr WARD
ÉTAIT MAUVAISE

« La grande fa ib lesse  du Dr Ward
était sa g énérosité excessive » a déclaré
à Londres M.  Pelham Pound , agent
l i t téraire du d é f u n t .

Selon M.  Pound , le Dr Ward dont
les revenus, en tant qu 'ostéopathe et
portrait iste de la haute  société lon-
donienne se montaient à environ 450
livres par mois (environ 6000 f r a n c s ) ,
f rô la i t  la misère au moment de sa
mort .

LA CONFERENCE DE DAKAR
ADOPTE
SON ORDRE DU JOUR

La con férence  des ministres des a f -
fa i res  étrangères des pags  afr icains
a adopté lundi après-midi son ordre
du jour  à l' unanimité.  Dans les mi-
lieux de: la conférence  appartenant
à W.A.M., on déclarait qu 'il n 'était
pas du ressort de la conférence  des
ministres de décider ou de recom-
mander la suppression de l 'Union a fr i -
caine et mal gache , organisation ayant
14 che f s  d'Etat à sa tête.

Derniè re minute

&LÉRESSE (ATS). — Lundi s'est dé-
roulée à (lléresse une assemblée de
représentants des communes de la rive
gauche du lac de Bienne et de parle-
mentaires cantonaux et fédéraux. Cette
assemblée était convoquée par un co-
mité d'initiative contre le projet de
tracé de la route nationale 5. Après
une discussion nourrie, elle a voté la
résolution suivante : « Le tracé projeté
de la route nationale 5 a provoqué une
grande inquiétude et un malaise dans
les communes de la rive gauche du lac
de Bienne.

a) La solution est insuffisante du
point de vue du trafic et de la plani-
fication locale. Le tracé traverse des
localités et coupe ces dernières du lac.
Elle met à contribution des régions ha-
bitées et entraîne la démolition d'im-
meubles locatifs.

h)  Le tracé ne s'adapte pas au pay-
sage et dépare l'une des parties les
plus ravissantes de la rive du lac.

c) Le danger des accidents est accru
du fait que le trafic de transit passe-
rait par le même endroit que le trafic
local . L'exploitation des vignes en
sera perturbée,

d) Le brui t  deviendra insupportable
lorsque la circulation, sur cette route,
s'ajoutera à la double voie des CFF.
Les . conditions de vie des bordiers
seront gravement entravées par la pol-
lution de l'air. L'assemblée est arrivée
à la conclusion que la situation doit
être revue et d'autres variantes des
deux côtés du lac discutées. Parallèle-
ment , la précarité des conditions ac-
tuelles du trafic doit être améliorée
par des mesures immédiates. La réso-
lution attend une collaboration étroite
entre les chemins de fer fédéraux et
le service fédéral des routes et des
eaux. »

Une assemblée proteste
à G.'éresse contre

ie tracé de la Nationale 5

SION (ATS). — Il a été possible, dans
la soirée de lundi , d'établir  l ' identité
des deux alpinistes qui ont trouvé la
mort dans le massif du Wcisshorn. Il
s'agit de MM. David Sowes, de Christ-
church (Etats-Unis) et du docteur John
Emery, de Cheshire (Angleterre).  Les
deux hommes étaient tel lement déchi-
quetés par les rochers, qu 'ils étaient
prat iquement  méconnaissables.

L'identité des alpinistes
décédés est établie

Piscines suisses
i

garanties 0 1 m 20 à 14 m
Voir Tosalli, Colombier

Tél. G 33 12



Pourquoi nos pluges n'ont-elles
pas un gardien permanent ?

Chaque année en Suisse, deux cents personnes meurent par noyade

© La surveillance dans les piscines neuchâteloises

Eau et forêt. La piscine du Val-de-Travers « Les Combes », est merveilleusement bien située près de Boveresse.
(Photo Avipress — D. Schelling)

Dès qu une personne paye une en-
trée pour se baigner, dans un établis-
sement public ou sur une plage, elle
est en droit de croire que, en cas d'ac-
cidents, des secours lui seront portés
immédiatement. Cela ne doit certes pas
l'empêcher de prendre elle-même toutes
les précautions nécessaires, de ne pas
s'élancer dans les flots en sortant de
table ou après un bain de soleil pro-
longé. '

Quelle est la surveillance exercée
dans les piscines et sur les plages ?
Nous avons découvert que si, dans dif-
férents endroits, les baigneurs sont
sous bonne surveillance ils ne peuvent

ailleurs, compter que sur de bien pau-
vres secours éventuels.

Faisons ensemble, aujourd'hui la tour-
née des piscines du canton.
A la Chaux-de-Fonds

La piscine communale accueille 1100
à 1200 baigneurs en moyenne tout au
long des 110 jours d'exploitation. Le
record journalier enregistré il y a quel-
ques années, est de 7000 entrées. Cinq
gardiens assurent la surveillance. Si
tous ne sont pas brevetés, tous sont
aptes à porter les secours nécessaires.
Les horaires de travail sont préparés
de telle sorte qu 'un breveté est tou-

jours présent a la piscine. Employés à
la commune, ces gardiens travaillent
en hiver, à la patinoire.

Pendant les fins de semaine, et les
vacances horlogères, des membres de
la Société de sauvetage viennent en-
core renforcer la surveillance. La com-
mune, en contrepartie, leur offre des
avantages pour l'entrée et verse une pe-
tite indemnité en fin de saison.

II n'y eut heureusement aucun ac-
cident grave à signaler à la piscine de-
puis sa création , les seuls «blessés»
soignés ayant été des victimes de chu-
tes ou d'insolation.

Les sauveteurs ont à leur disposi-
tion un appareil « Ambu », un pulmotor,
l'appareil facilitant la respiration bou-
che à nez, etc.

Conclusion : excellente organisation
à la Chaux-de-Fonds où la piscine est
non seulement prisée par les habitants
de la ville , mais aussi par d'innom-
brables Français et touristes de passa-
ge.
Au Locle

II y a toujours deux gardiens en
permanence à la piscine communale du
Locle, ils fonctionnent en même temps
comme concierge et comme aide-con-
cierge. Tous deux ont suivi les cours
de sauvetage. En hiver, ils travaillent
à la patinoire , étant employés commu-
naux. Pendant les week-ends, trois
membres de la Société de sauvetage
assurent, par rotation , la surveillance
des baigneurs. Le matériel mis à. leur
disposition est complet et permet de se-
courir une personne en difficulté. On
n'a pas enregistré d'interventions gra-
ves jusqu 'ici.

Pendant les beaux iours. la caisse

note 800 a 1200 entrées. Les Français
sont nombreux, surtout pendant les va-
cances.

Conclusion : les parents peuvent en-
voyer sans crainte leurs enfants à la
piscine du Locle : Ils y seront surveil-
lés comme ils doivent l'être.

Au Val-de-Travers
— Nous n'avons jamais enregistré

d'accidents graves depuis la création de
la piscine du Val-de-Travers, à Bove-
resse, il y a cinq ans. Nous avons dû
certes retirer parfois de l'eau des na-
geurs en difficulté ou Imprudents , mais
les soins nécessaires ont été immédia-
tement apportés et il n'y a ja mais eu
de suites graves.

Le gardien permanent est instruc-
teur de la Société suisse de sauvetage.
Pendant les week-ends et pendant les
jours de grande affluence , Il bénéficie
de l'aide de membres de la société. La
moyenne des entrées est de 500 à 600
par jour.

Conclusion : les habitants du Val-
de-Travers et les touristes qui s'arrê-
tent à Boveresse peuvent aussi, sans
crainte, aller faire trempette dans la
piscine.

A Lignières
La nouvelle piscine de Lignières

connaît la grande vogue et nombreux
sont les habitants du «Bas» qui s'y
rendent. Une gardienne s'y trouve en
permanence, elle n'est pas brevetée,
mais elle n 'est engagée que pour cette
saison. Dès l'an prochain , la surveillance
sera exercée par un homme ayant
suivi les cours de sauvetage.

Toutes les précautions ont été prises
pour cette saison par la Société de dé-
veloppement de Lignières dont dépend
la piscine. Semaine et dimanche, un
ou plusieurs habitants de la région
ayant suivi les cours de natation et de
sauvetage sont sur place et disposent
du matériel nécessaire, à savoir ballons,
bouées, pharmacie. Tous sont à même
de pratiquer la respiration artificielle
et de donner des soins en cas de be-
soin.

C'est en effet en nombre impression-
nant que les inscriptions étaient par-
venues aux organisateurs de tels cours.
Même de tout jeunes gens ont leur
brevet I en poche.

Il est difficile d'évaluer le nombre
des entrées, mais certains jours, les
baigneurs peuvent être estimés à 150,
voire 180.

Conclusion : l'organisation paraît ex-
cellente. Un seul point à soulever : la
piscine ne dispose pas encore du té-
léphone. On ne sait jamais !

Nous voici au terme de notre tour-
née des piscines neuchâteloises. Par-
tout , les organisateurs sont cons-
cients des responsabilités qui leur
incombent et engagent des surveil-
lants capables de porter secours à
des baigneurs en péril. Des inter-
ventions rapides — il est fort dif-
ficile de ranimer une personne
ayant séjourné plus de trois minutes
sous l'eau — des soins compétents
donnés sur terre, des vies humai-
nes sauvées.

Le danger semble pourtant moins
grand dans une piscine que dans
le lac. Nous verrons pourtant , dans
notre prochain article, que les pla-
ges sont beaucoup moins bien sur-
veillées que les bassins !

RWS.

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 3 août 1963).

Le jour de son inauguration , la piscine de Lignières accueillait déjà des
membres de la Société de sauvetage qui faisaient une démonstration.

Dès auiaurd'hui _.
Par décision du département cantonal des travaux publics

vitesse limitée à 60 km/h
au tournant de Boudevilliers

Des aujourd'hui , mardi , la vitesse sera li-
mitée à 60 km-h sur le trop fameux tron-
çon de route du tournant de Boudevilliers.

La décision a enfin été prise par M. Pierre-
Auguste Leuba, chef du département des
travaux publics. Elle apparaît comme une
conséquence de la requête présentée par la
commune de Boudevilliers en date du 28
décembre 1962, requête faite à la suite des
nombreux accidents survenus au virage en
question, lequel s'est encore tragiquement dis-
tingué samedi dernier par un accident qui
a fait trois morts et quatre blessés.

Voilà donc une mesure qui, on l'espère,
enlèvera à ce tournant son caractère funes-
te. Est-ce la plus judicieuse ? On peut se
le demander.

Nous nous bornerons ici à signaler quel-
ques réflexions qui nous ont été faites, nous
gardant bien de conclure.

D'une part, on nous signale que le revê-
tement de certains tronçons en béton est
strié mécaniquement, ce qui produit, au pas-
sage, un crissement des pneus caractéris-
tique. C'est le cas entre Thielle et Saint-
Biaise. En revanche, le revêtement n'est pas
strié à Boudevilliers, non plus que, il est
vrai, sur les nouveaux tronçons de Boudry
et de Bevaix. Ces différences de revêtement
ont-elles une influence ? C'est la question
que nous avons posée à l'un des ingénieurs
adjoints à l'ingénieur cantonal des ponts et
chaussées, M. Pierre Schinz, lequel nous a
assuré que ces différences n'avaient pas
d'importance. Mais pourquoi, dans ces con-
ditions, a-t-on dû, à la suite de graves dé-
rapages, marteler mécaniquement la chaussée
bitumée entre Saint-Biaise et Monruz, sauf
erreur ?

Dévers un peu f aible
Par contre, M. Schinz a reconnu que le

dévers du virage de Boudevilliers était un
peu faible, quoique déjà supérieur aux nor-
mes généralement en vigueur en Suisse, les-
quelles normes datent de... au moins dix
ans. On conçoit que les véhicules motorisés
ont subi une certaine évolution durant ce
laps de temps.

Selon les diverses expertises qui ont été
faites sur le tournant de Boudevilliers, au-
cun vice de construction n'est à signaler.

Aucun vice de construction par rapport à
des normes théori ques datant de dix ans,
peut-être. Mais les faits sont là : cinq morts
en moins d'un an, sans compter les nom-
breux accidents non mortels.

Autre considération : il y a moins d'acci-
dents à des endroits pourtant plus dange-
reux, à des virages plus accentués. C'est
qu'alors les conducteurs sont plus prudents.
La belle route large de Boudevilliers et
l'ampleur de la courbe ne rendent pas le
conducteur méfiant. Il semble que le tour-
nant peut être pris impunément à une vi-
tesse de 100 km-h ou supérieure. On pourrait
penser qu'un tronçon qui présente de telles
caractéristiques devrait être adapté à la vi-
tesse qu'il semble permettre et être doté
d'un dévers suffisant pour éviter les acci-
dents. Faut-il rappeler que tous les virages
de l'autoroute de l'Estérel peuvent être pris
sans danger par une voiture dont les pneu-
matiques sont en bon état, à 110 ou 120
km à l'heure ?

Un cas singulier
Cependant, on a pu noter aussi que l'ac-

cident de samedi présentait une singularité
par rapport aux précédents : cette fois, c'est
la voiture montante qui a causé l'accident,
alors, qu'en général, c'était un véhicule des-
cendant, qui, déporté par la force centri-
fuge, sortait de la route à gauche.

Samedi, le véhicule en faute s'est bien
déplacé à gauche, mais en sens contraire à
la force centrifuge. Ce fait est curieux. En
tout cas, il convient, avant d'incriminer la
route, d'examiner si le véhicule, notamment
les pneus, étaient en bon état, et si le con-
ducteur n'a pas commis d'erreurs.

Mais peu importe que l'accident de sa-
medi soit dû aux mêmes causes que les
précédents. Une chose apparaît certaine : il
a frappé les esprits déjà sensibilisés.

Quant à la limitation de vitesse, elle
s'inspire sans doute des limitations analo-
gues imposées aux virages des Hauts-Geneveys
et à celui de Malvilliers, destinées à ré-
duire la vitesse à la descente, c'est-à-dire
dans le seul cas où c'est nécessaire.

Quoi qu'il en soit , mieux vaut une mesure
immédiate et efficace que pas de mesure du
tnn*

A « La Ilincieure » , non loin
de Dombresson

(¦c) Hier , vers 12 heures, E.B., 46 ati-s,
dom i ci 1 i é h Cern i er, ci rcul ait  en voi-
ture sur la route secondaire de Dom-
bresson, en direction de Valangin. Ar-
rivé au lieu dit «La TUncicure », il
emprunta le mil ieu de la route pour
bifurquer à droite , sur le chemin vici-
nal en direction de Chézard. Au mo-
ment où E. B. effectuait  cette manœu-
vre, son véhicul e fut heurté violem-
ment p ar une vo itu re co n du i te par
M. G., 23 ans , domicilié à Neuchâtel ,
qui tentait de dépasser E. R.. croyant
que celui-ci était en présélection. On.
ne signal e pas d'accident de personne,
mais des dégâts assez importants aux
deux véhicules.

Violente collision
entre deux voitures

ta Chanson neuchâteloise a remporte
un beau succès en Belgique

La présidente de la Chanson neuchâteloise et son directeur, entoures de
quelques membres du comité des fêtes de Knokke-sur-Mer.

(Photo Studio d'art Freddy, Knokke)

La Chanson neuchâteloise , comme
nous l'avions annoncé , a f a i t  un voya-
ge en Bel g ique. Voici les échos que
nous en donne M. Jacques Pierrehum-
bert, secrétaire de l'Union suisse de
Bruxelles :

Les Suisses de Belgique sont loin de
perdre tout contact avec leur pays na-
tal. En effet, à l'occasion de la Fête
nationale, l'Union suisse de Bruxelles
eut le privilège et le plaisir d'accueillir
la Chanson neuchâteloise.

Cet ensemble folklorique permit aux
Suisses de Belgique à la fois de retrou-
ver quelques jours l'atmosphère bien
sympathique du canton de Neuchâtel,
à travers ses chansons et ses danses,
et de présenter à leurs amis belges un
spectacle qui fut fort apprécié.

Le samedi 27 juillet, à Bruxelles, sou s
le haut patronnage de M. J.-L. Pahud,
ambassadeur de Suisse, la Chanson neu-
châteloise anima la fête par ses airs
entraînants, des paroles fort à propos
et des mimiques amusantes ou tristes.
Les ravissants costumes et la belle te-
nue de cet ensemble firent l'admiration
des nombreux spectateurs.

A Knokke-sur-Mer, la Chanson neuchâteloise arbore fièrement les chevrons en
chantant « Sous les tilleuls en fleur ».

(Photo Studio d'art Freddy, Knokke)

Le lendemain après-midi, au parc Jo-
saphat, la Chanson neuchâteloise réunit
plus de mille cinq cents spectateurs,
au profit de la Croix-Rouge de Belgi-
que, en présence de M. Williot, bourg-
mestre de Schaerbeek, l'une des plus
grandes communes de Belgique. Tous
les acteurs — car ce sont en réalité
presque des comédiens — en pleine for-
me, arborant fièrement les chevrons,
chantèrent et dansèrent devant le dra-
peau suisse.

Le lund i soir, le cadre naturel de
Knokke-sur-Mer offrit un ' arrière-plan
particulièrement adéquat aux « Chemins
de la mer > et la Chanson neuchâteloise
acheva en beauté sa brillante tournée
eu Belgique.

Une fois de plus, elle fit office d'ex-
cellent ambassadeur du canton de Neu-
'châtel et de la Suisse tout entière. Les
Belges se joignent à nous pour remer-
cier et féliciter nos amis neuchâtelois,
en particulier Mme Huguenin, leur sou-
riante présidente, et M. Jean-Pierre
Luther, leur dynamique directeur , sans
oublier leurs solistes, et leur réitérer
notre souhait de les revoir bien vite
parmi nous.
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En jouant avec des allumettes dans une grange

Les dégâts s'élèvent à 250,000 francs
De notre correspondant de Bienne :
Hier vers 12 heures, deux enfants qui jouaient avec des allumettes dans

une grange ont mis le feu à la grande et vieille ferme sise à la Paule, près
de Tramelan, et appartenant à la famille Kaempf.

(Photos Avipress - Ad. Guggisberg)

Le propriétaire, M. Charles Kaempf ,
âgé de 42 ans , était absent quand le
feu éclata. Seuls Mme Anie Kaempf ,
sa femme, et ses deux enfants étaient
à la maison.

C'est le fils d'un voisin , M. Jourdin
qui , rentrant du travail , s'aperçut du
sinistre. Pendant que sa mère alertait
les pompiers de Tramelan et des Réus-
sites, le jeune Jourdin et son oncle
essayèrent de s'introduire dans l'im-
meuble en flammes afin de sauver tout
ce qui était possible. Cependant la
fumée était si épaisse que seuls un
taureau , un veau et le chien purent
être sauvés.

LE BÉTAIL ÉTAIT AU PÂTURAGE
A 12 h 35, les premiers pompiers,

dirigés par M. Strahm des Reussilles,
étaien t sur les lieux du sinistre. Ils
installèrent immédiatement des courses
alors que d'autres pompiers essayaient
de sauver le mobilier du logement situé
en plein pied. Finalement, tout le
matériel agricole et les trente chars de
fourrage qui venaient d'être « engran-
gés » ont été carbonisés, de même que

tout l'immeuble. Les dégâts sont esti-
més à 250 ,000 francs.

Deux enfants mettent le feu
à une ferme près de Tramelan
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