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P
ARLER de ski en plein été ?
Pourquoi pa s ? Le ski se

p i clique aussi au mois d'août , sur
le lac.

Ça- n'est pas aussi simp le qu on
pou rrait le croire. Quand on voit
slalomer de belles danseuses aqua-
tiques singeant (batiste, ny lon et
autres é t o f f e s  abolies) des ébats
chorégraphiques à faire per dre la
tête aux p lus sages , cela paraît fa-
cile , naturel , et délicieux. Mais qu'il
a donc fa l lu  réunir , combiner, ex-
p loiter et pa rfaire d 'éléments, pour
en arriver à cette grâce !

Au début , la pratique du ski
n'était pas compliquée. Quel ques
douves de tonneau f ixées  pa r des
f ice l les  : ça tenait , ou ça ne tenait
pas. Ça g lissait ou ça ne g lissait
pas. Mais, comme disait un grand
g énéral , au moins on ne s'ennuyait
pas.

Puis il y a eu les skis « norvé-
giens », avec un double v, s'il vous
p lait. Et le roi Haakon en costume
Norfo lk  se f aisait p hotographier aux
côtés de la reine en jupe  longue ,
en chandail de laine et bonnet à
pomp on, tous deux tenant un al-
penstoc k de grande taille , et mon-
tés sur des skis d'une longueur im-
pressionnante. Quand on levait le
bras, comme fa i t  la statue de la Li-
berté , le bout du ski devait attein-
dre l 'index, sauf erreur , pou r être
considéré comme assez grand. Ces
rails de bois se laçaient sur des
souliers de montagne. Av ec cela, et
un costume de sport solide , c'était
bien su f f i sa n t .

Plus tard , il a fal lu  des souliers
spéciaux, et aujourd'hui , des per-
fec tionnements tel, que le soulier
est doublé , ce qui en fa i t  quatre
en somme, à moins d 'être unijam-
biste. Plus un attirail considérable,
des fixatio ns dites de sûreté , des
avant-skis , des penda nt-skis et des
après-skis, des abonnements de fin
niculaires, de tire-flemme , etc. etc .

En été ,, heureusement , les frais
vestimentaires sont réduits à cau-
se de la chaleur. Il y  en a même
qui se contentent d'un seul ski p our
deux jamb es. Mais ce nombre na
saurait être diminué. De p lus , il
fau t  un bateau à moteur, et qui
marche vite. Pour que ce bateau
puisse f onctionner, il faut  de l'eau.
Beaucoup d'eau. Un lac , si possi-
ble. Et un temps favorab le.

Cependant, il y a des gens in-
génieux parto ut. Ce temps, il s'est
gâté , récemment. Gâté de façon
vraiment exagérée. Gâté trag ique-
ment. Au poi nt que toutes les cul-
tures ont été massacrées, et que
même le général dont nous parlions
tout à l 'heure n'aurait eu le ccéur
de dire que , au moins, on ne s'en-
nuyait pas:

Les skieurs ne pouvaient fa ire de
ski sur le lac. Alors, certains spor-
t i f s , ingénieux autant qu'enthousias-
tes , ont mis leurs lattes et sont al-
lés g lisser sur la couche de grêle
qui couvrait le pay s.  Et l'on esp ère
que , au moins, ils ne s'ennuyaient
pas ! _* OLIVE.

Toutes les polices
sont sur les dents

Ap rès l 'audacieux vol à main armée de Glasgow

Le butin total s 'élève à 35 millions de f rancs
LONDRES (UPI et AFP). — Scotland Yard a lancé hier un appel à

toutes les polices, et en particulier au F.B.I., pour qu 'elles l'aident à retrou-
ver les auteurs de l'attentat du train postal Glasgow-Londres.

La brigade mobile continue cependant ses recherches, centrées tout
particulièrement à Londres, sur les boîtes de nuit de Mayfair et les clubs
de strip-tease du Soho.

Alléchés par les énormes primes offertes, les indicateurs téléphonent
sans cesse à la police , proposant des renseignements. Jusqu 'à présent, ces
renseignements ne semblent pas, toutefois, avoir fourni des pistes sérieuses.

Les assureurs des banques écossaises
et londoniennes victimes de l'agression
du train postal britannique ont offert
2,800,000 fr. de récompense pour la cap-
ture des bandits. Les banques elles-
mêmes avaient déjà offert 700 ,000 fr. et
les postes britanniques 140,000 fr. pour
tout renseignement entraînant l'arres-
tation et la condamnation des voleurs.

La valeur du butin raflé se monte,
aux dernières estimations, à plus de
2 ,500,000 livres (soit 35 millions de
francs) , dont plus d'un million de livres
(14 millions de francs) pour la seule
« National Provincial Bank ».

dient les dossiers des employés des
banques , des postes et des chemins de
fer pour tenter de découvrir « l'espion »
qui a dû communiquer aux bandits
l'horaire du train et l'importance des
sommes qu 'il transportait.

Préparation minutieuse
Un fermier dont la propriété se trou-

ve près du lieu du crime a déclaré qu'il
avait aperçu depuis plusieurs semaines
des personnes qui observaient la mar-
che des trains à cet endroit. L'un d'eux
aurait même pris des films. Ceci confir-
merait l'hypothèse émise par les détec-
tives qui pensent que l'agression a été
minutieusement préparée pendant au
moins six mois, avec des observateurs
munis de jumelles et prenant note du
fonctionnement des trains, séance de
projections de films pris sur les lieux
choisis pour l'agression , répétitions, opé-
rations en tous points semblables à
celles des commandos de guerre.

Pas de diamants
M. Reginald Bevins , minis t re  des pos-

tes, qui tenait une conférence de presse
hier après-midi , a démenti formelle-
ment que le train postal transportât
un envoi de diamants.

(Lire la sui te  en lOme pa n e)

L enquête
Scotland Yard est sur les dents et

s'apprête à lancer une grande contre-
offensive . Les dossiers des criminels
bien connus sont passés au crible. Des
inspecteurs visitent les champs de cour-
ses, les tripots et autres lieux fréquen-
tés par la pègre, dans l'espoir de pui-
ser quelques renseignements. Ils étu-

Deux trafiquants de drogus
appréhendés hier à Orly

L 'un d 'eux était p orteur de six kg d'héro ïne
PARIS (ATS-AFP). — Deux trafiquants de drogue ont été appréhendés

hier à Orly par la police française au moment où ceux-ci — deux Canadiens
français — s'apprêtaient à prendre l'avion pour Montréal.

H s'agit de Roger la Violette, âgé de
40 ans, propriétaire, à Montréal, d'une
station-service d'essence, et d'un com-
plice, Alain Phenauf , âgé de 30 ams,
également dé Montréal .

L'opération sur la quelle les services
de répress ion de la sûreté nationale
se refusent encore à donner le moindre
détail, a été conduite selon un scéna-
rio minutieusement mis au point et
qu'on peut, semble-t-il, recon stituer
ainsi .

A 10 h 30, un passager se présente

au comptoir d Air Canada pour prenr
dire place sur uin « Boeinig » en partance
pour Montréal. Sans aucun autre ba-
gage qu'une petite valise renfermant
son linge , il remplit rapidement les
formalités die douane et, sans encom-
bre, accède à bord de l'avion .

Les policiers, quant à eux, n'igno-
rent pas que ce voyageur élégamment
vêtu et apparemment « sans bagage »
est venu à Paris pour prendre livrai-
son d'une importante quatité d'hé-

roïne. Ils savent qu 'il est accompagné
d'un «porteur » non identifié encore et
perdu dan s la foule, mais qui, die
loin , observe le manège. Sa consigne
est simple : ne s'embarquer avec la
drogu e sur l'avion d'Air-France qui
doit partir quelques minutes plus tard
qu e si le « patron » n'a. ren contré au-
cune difficulté au passage die la douane
et des services ' die police.

Sans anicroch e, le « patron » a gagné
le «Boeing».  Ce que le « porteur »
ignore, c'est qu'en même temps deux
policiers sont montés à bord, et ont
prié « leur homme » die prendre place
avec eux dans une voiture cellulaire
improvisée.

UN EXCÉDENT DE POIDS
Pondant que celui-ci' est interrogé

dans les locaux de la police , le guet-
teur quj n 'a rien vu se prépare à pren-
dre p lace dans l'avion Paris-Montréal
quit tant  Orly vers midi . II est, quant
à lui , porteu r de divers bagages pour
lesquels il acquitte sans sourciller un
excédent de poids dé plusieurs kilos.

Il s'agit surtout d'urne sorte de can-
tine que les services de doiraime lui
demanden t de bien vouloir ouvrir. Elle
est. équi pée, d'un double fond facile-
ment  décelable snus lequel on découvre
six kiilos d'héroïne en sachets, le tout
d'excellente qual i té .

Dès lors, tout  se passe à l'intérieur
des locaux de la pol i ce de l'aiir. Sans
doute les deu x hommes sont-il s con-
frontés et aff i rment- i ls , comme il est
d'usage, ne point se connaître : mais
des témoins dans l'aérogare les ont
vus se serrer la maim.

De Gaulle aurait l'intention
de modifier le système électoral

De notre correspondant de Paris par intérim :
Des rumeurs persistantes prêtent au gouvernement français l'intention

de modifier le régime électoral français.

Selon ces bruits, le général de Gaulle
aurait l'intention, à plus ou moins brè-
ve échéance, de demander le vote d'une
loi modifiant le mode d'élection des
sénateurs. Ceux-ci sont actuellement
élus par les membres des Conseils mu-
nicipaux et généraux (assemblées dé-
partementales), ce qui vaut au Sénat ce
titre non officiel de « Grand conseil des
communes de France ». On ne sait en-
core rien des intentions du chef de
l'Etat sur le régime électoral qu 'il comp-
te faire approuver , mais on considère
dans les milieux politiques que cette
initiative Bera probablement la premiè-
re étape d'une réforme de la haute
assemblée dont on a B! souvent parlé

depuis que le Sénat est entré en conflit
avec le régime gaulliste.

Il est aussi question, pour l'élection
des Conseils départementaux , d'insti-
tuer un scrutin de liste majoritaire à
un seul tour, qui empêcherait les com-
binaisons de désistement. On parle éga-
lement de faire élire le conseiller gé-
néral au sein de son canton, selon les
règles adoptées pour l'élection présiden-
tielle : seuls les deux candidats arrivant
en tête au premier tour pourraient se
présenter aux suivants.

Pour les élections municipales, on
parle encore de scrutin majoritaire à un
seul tour pour les communes de plus
de cent mille habitants, au lieu du
scrutin actuel à deux tours.

Ces projets de modifications électo-
rales, sauf celui concernant le Sénat,
émanent de l'état-major de l'U.N.R.
Mais ce n'est un secret pour personne
qu'à l'Elysée on s'intéresse à certains
projets concernant le suffrage univer-
sel, projets d'avenir qui visent surtout
à une stabilité et une continuité poli-
tique qui devraient pouvoir entrer orga-
niquement dans les mœurs électorales
le jour où de Gaulle quittera le pouvoir.

L'ancien premier ministre du général
de Gaulle, M. Michel Debré, dans ses
propos, exprime volontiers le souhait de
voir la France connaître un jour le
système des deux grands partis, comme
aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne,
système qui permet et justifie le régi-
me électoral majoritaire à un seul tour.

Ces projets, d'origine U.N.R. ou gou-
vernementale, de réforme du système
électoral, ont un trait commun , comme
le nouveau mode d'élection du prési-
dent de la République : limiter la com-
pétition entre deux partis ou deux hom-
mes, et une forme de scrutin majoritai-
re. Ainsi , on a l'impression que le parti
majoritaire et monolithique au pouvoir
tente, par le moyen d'une réforme élec-
torale, de contraindre une opposition
divisée et éparpillée à un regroupement
qu'elle souhaite , mais qu'elle a été jus- ,
qu'ici incapable de réaliser. Int.

LES GALERIES PILOTES
au Musée cantonal de Lausanne

(Voir la « Feuille d'avis »
du 27 juillet )

Une première promenade à travers
les salles, un premier regard encore
hâtif , vous laissera sans doute com-
plètement désorientés : c'est que vous
croyiez avoir fait un gros effort en
« admettant » Manessier, ou Arp, ou,
à la rigueur (mais à tort) Poliakoff ,
et vous vous trouvez loin du compte,
ou plutôt loin des « pilotes » qui, ap-
paremment, tiennent la barre au-
jourd'hui. C'est tout au plus si une
ou deux galeries qui « furent »
d'avant-garde présentent un tableau
de Bissière, un tableau de Vieira da
Silva , un ou deux de Nicolas de Staël
(et pas des meilleurs, malheureuse-
ment) ; et les extrémistes d'il y a

quelques années font figure ici —
déjà I — de « classiques » périmés et
révolus.

Seule vous sera peut-être familière
l'abstraction géométrique que conti-
nue à défendre fidèlement la galerie
Denise René. Encore ce monde sta-
tique se met-il lui aussi à bouger,
avec les « tableaux cinétiques » de
Vasarely, les constructiors « spatio-
dynamiques » de Schôffer, ou les
« tableaux transformables » dé Jacob
Agam (en fait , ils ne sont pas trans-
formables, mais ils se transforment
quand vous passez devant , parce que
la couleur est disposée sur des pans
saillants).

Daniel VOUGA.

(Lire la suite en 17nus page)

BON APPET IT...

Au centre de cuisine expérimentale de Hambourg se trouvent actuellement des
enfants du home international de l'UNESCo de Lutjensee.. Notre photo montre

ces artistes cuisiniers en herbe alors qu'il* goûtent une sauce...
(Photo Interpress)

M. NEHRU
offre sa démission
de premier ministre

Celle-ci a été rejetée

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— M. Nehru a offert vendredi sa dé-
mission de son poste de premier minis-
tre, afin de pouvoir se consacrer à la
réorganisation du parti du Congrès. Il
a parlé au cours d'une rencontre se-
crète de la direction du parti. Celle-ci,
apprend-on dans les milieux informés,
a décidé à l'unanimité que M. Nehru
devait continuer d'exercer aussi bien les
fonctions de premier ministre que celles
de président du parti. Les chefs qui
s'étaient réunis en commission de tra-
vail , ont examiné une proposition aux
termes de laquelle les ministres les
plus anciens du gouvernement central
et des gouvernements des Etats de-
vraient démissionner pour vouer toutes
leurs forces à la réorganisation du parti
dont l'activité a été critiquée récemment
dans maints Etats. La commission a
décidé de soumettre la proposition au
comité panindien, ou parlement du
parti.

Politique extérieure
et résistance intérieure

La Suisse devant l'événement (IV)

T

OUT ce que nous avons dii
du fédéralisme et plus généra-
lement de notre politique inté-

rieure (1), on peut le dire de notre
politique extérieure et, plus particu-
lièrement, de notre attitude de neutra-
lité. Prenons garde qu'ici encore les
principes dont nous nous réclamons
ne soient en contradiction avec cer-
taines prises de position que d'au-
cuns voudraient nous voir et nous
faire adopter sous l'effet d'une appré-
ciation de la situation qu'ils supposent
généreuse, mais qui ne porte pas
toujours sur une connaissance exacte
et complète des faits.

Assurément, personne ou presque
personne ne nous conseille aujourd'hui
d'abandonner notre neutralité. Mais
on assortit sa conception traditionnelle
de tant de réserves, voire de condi-
tions, qu'elle finira par en être
mutilée et défigurée. La neutralité
supposait une Suisse résolue à « ne
prendre pas part aux querelles des
grands », selon le mot d'ordre de
Nicolas de Flue à la Diète de Stans,
et elle exigeait pour cela un pays
orme militairement pour assurer la
défense nationale en cas de besoin,
et armé moralement pour maintenir
la résistance intérieure contre les idéo-
log ies qui contribueraient peu à peu
à tuer notre âme elle-même.

Cela ne signifiait pas que, peureuse-
ment, nous devions nous garder, en
tant que citoyens, de prendre parti là
où étaient en .cause des valeurs qui
concernaient notre raison d'être. Au
contraire, la neutralité étant pour
nous un moyen et non un but,
il n'y avait pas à transiger quand
menaçait l'oppression, sur des no-
tions comme celles que rappelaient
MM. Spuhler et Bonvin dans leurs allo-
cutions du 1er août i libertés civiques
à l'intérieur du pays, droits égaux des
petits et des grands Etats, volonté
d'affirmer partout et toujours la di-
gnité humaine. Pendant les deux guer-
res mondiales, malgré des limitation»
inévitables, on peut dire qu'en gros
nous avons sauvegardé notre liberté
de jugement, et nous l'avons pu parce
que nous nous sommes appuyés sur
les deux pôles de notre politique exté-
rieure : la neutralité et la défense na-
tionale.

Certes, la neutralité, comme tout
phénomène humain, est une notion
mouvante. Elle comporte des plus et
des moins, au gré des circonstances.
Après la guerre, sous l'influence heu-
reuse de M. Max Pefitpierra, elle se
mua en notion de « neutralité active »
en ce sens que nous avons cherché
à concilier le maintien de nos posi-
tions traditionnelles avec l'exercice
d'une mission charitable dans le mon-
de dont celui-ci avait bien besoin e1
d'une collaboration économique donl
nous mêmes avions besoin. Puis une
évolution encore se produisit. Devant
l'accession des pays colonisés à l'indé-
pendance, il nous fallut faire plus i
l'envoi de cadres, de techniciens, d'une
aide économique. A condition que de
tels envois ne favorisent pas des idéo-
logies qui pourraient se retourner
contre les principes qu1! «ont nôtres, et
à condition que nou-s prenions pour
conjurer ce danger les précautions in-
dispensables, il n'y a rien là qui
puisse contrecarrer une conception ac-
tive et moderne de la neutralité.

D'autre part, de plus en plus, face
aux grands blocs, nous nous sommes
sentis solidaires de l'Europe occiden-
tale qui est à l'origine même de notre
culture et de notre civilisation. Dans
cette direction, nous avons pu adhérer
ou Conseil de l'Europe. Ici encore, et
compte tenu de notre nécessaire abs-
tention militaire que personne ne nous
a demandé de lever, la coopération
n'entame en rien notre position de
neutre. 

René BRAICHETT.
(Lire la suite en 19tne page)

1) Voir «Feuille d'avis de Neuchàtel »
des 6, " et 8 août.

— Le deuil qui f rappe notre rédaction —

correspondant de Paris de la « Feuille d'a/Ois die Neuchàtel >

Lorsque s'accomplit et se développe
une collaboration quotidienne de vingt-
cinq aminées — fût-ce seulement le
isoir par contact téléphonique — il
est inévitable que se nouent entre un
correspondant de journal et sa réda c-
tion des liens d'estime et d'affection
qui marquent pour toujours. Aussi le
lecteur comprendra-t-il l'émotion qui
a étreint chacun d'entre nous quand
ils ont appris , avant-hier, la nouvelle
de la mort tragi que de Gaston Gélis.

Gélis , il était en particulier, pour
celui qui signe ces lignes, un ami plus
encore qu'un collaborateur précieutx

sur lequel nous pûmes toujours comp-
ter. C'est au Jour que nous l'avions ren-
contré pour la première fois, peu avant
la guerre. Né à Londres en 1905 —
quoique Toulousain d'origine — il avait
suivi des études techn iques d'horloger,
son père étant um spécialiste de la
branche comme on le rappelait hier,
mais très tôt il avait été attiré par
le journalisme ; et il faisait ses pre-
mières armes dans l'excellent orgame,
d'allure très modemie et d'esprit fort
indépendant, que venait de fonder ce
maître journaliste qu'était Léon Baiil-
by. Gélis, je crois bien, y avait fait
le tour des services pour apprendre
le difficile métier et nous nous sou-
venions de tel reportage qu'il publiait,
d'une plume déjà alerte, sur la Tu-
nisie — ou sur la Suisse — dans
le grand quotidien des Champs-Elysées.

X X X

La « Feuille d'avis de Neuchàtetl »
cherchait à l'époque un correspondant
de Pari s pour remplacer, sauf erreur,
Alfred Gehri — le futur auteur de
Sixième étage — entré depuis peu
à la rédacti on de Curieux. D'emblée
Gélis se révéla pour notre journal te
p lus actif des chroni queurs et dies com-
mentateurs.

R. Br.

(Lire la suite en 1 ?,-me page)

GASTON GÉLIS

.a première famille américaine en deui

Les obsèques du nouveau - né auront lieu
ce matin dans la pl us stric te intimité

WASHINGTON (AFP-UPI). — La première famille américaine est en
deuil. Le petit Patrick-Bouvier Kennedy est mort hier matin, malgré tous
les efforts déployés par les médecins et l'emploi des procédés les plus
modernes à la disposition de la science médicale.

Voici iM. Kennedy et sa sœur, Mrs Smith, lors de la visite qu'ils ont faite*
à l'hôpital peu avant le décès du nouveau-né.

(Photopress)

Parmi les premiers télégrammes de
condoléances figurent ceux du pape
Paul VI, du général de Gaulle, de M.
Georges Pompidou, premier ministre
français, du président de la République
fédérale allemande, du premier ministre
anglais, du président de la République
Italienne, etc.

LE PETIT PATRICK KENNEDY
est mort à l'hôpital de Boston

(Lire la suite en 19me page)

BOSTON (UPI). — Le mal qui
a emporté le petit Patrick-Bouvier
Kennedy s'appelle la maladie de la
membrane hyaline. Cette maladie se
caractérise par la formation de mu-
cosités à l'intérieur des poumons qui
gênent l'oxygénation du sang. Elle est
la cause la plus fréquente de mor-
talité chez les nouveau-nés et se ma-
nifeste plus particulièrement chez les
enfants prématurés ou les enfants
de mère diabétique.

La naissance par césarienne favo-
rise l'apparition du mal qui, dans
cinquante pour cent des cas, est
mortel.

_M__M___M ____—_—«M

La mort est attribuable
à la maladie

de la membrane hyaline

Nous sommes en mesure de donner
les renseignements complémentaires sui-
vants sur l'accident qui a coûté la vie
à notre correspondant de Paris :

M. Gélis roulait lentement à droite
de la chaussée, lorsque, dans un virage
dangereux , il se trouva en face d'un
camion qui dépassait un motocycliste et
était déporté complètement à gauche.
L'automobile a été projetée à sept mè-
tres. M. Gélis a été tué sur le coup.

Les circonstances
de l'accident
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^ iJP^ un MONTEUR-ELECTRICIEN
>*§i|s |fc— pour son service des compteurs

Semaine de 5 jours
Caisse de pension

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment
remplie, à la direction de la Société, à Clarens - Montreux.

Nom Prénom .

Date de naissance i . 

Adresse : .

05/K

A louer pour le 1er oc-
tobre

APPARTEMENT
de 2 chambres avec
confort, vue, au nord de
la Gare. — Adresser of-
fres écrites à L T 2906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRON A S.A., BOUDRY (HE), 038/6 42 48

APPARTEMENT
À LOUER

de 3 chambres, salle de
bains à Vaumarcus. Li-
bre tout de suite. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P 4447 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

A louer tout de suite un

logement de 5 pièces
confortable. — S'adresser à Steiner , Anet ,
tél. (032) 82 17 61.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

technicien-horloger
diplômé
pour soni bureau de recherches.

j j *
Nous demandons quelques années de pratique et la
connaissance de la construction des calibres modernes.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manu-
crites avec copies de certificats, curriculum vitae et
une photo, sous chiffres AS 3309 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Grand institut de jeunes illes à Lausanne cherche
pour septembre,

institutrice interne
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'anglais.

Faire offres détaillées sous chiffres PP 41041 L
à Publicitas, Lausanne.

chsrche

EMPLOYÉS
s'lntér«s«ant o la vente et aux activités commer-
ciales, pour divers postes dans ses services
administratifs et commerciaux.

Les candidats connaissant les langues et possédant
un certificat d'apprentisage ou un diplôme d'école
de commerc e auront la préférence.

Veuillez faire offres détaillées à

NESTLÉ, Service du personnel, (réf. F.N.), VEVEY

Je cherche à louer ,
pour ma fille, étudiante,
20 ans, pour 6 mois, dès
septembre, une belle

CHAMBRE
MEUBLÉE

(avec petit déjeuner) .
— Téléphoner à Marcel
Bergeon , « La Vigie », le
Locle, (039) 5 13 37.

* On demande à louer à Neuchàtel j '

i locaux
200 à 250 m2, accessibles à voitures.

¦ 
Faire offres sous V. F. 286-16 Annonces Suisses, Neu-
chàtel.

beau domaine avec foret
Pour sortir l'indivision, on offre à vendre

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

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

FJW 
Heures ^ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouverte au publia

de 8 heures 4. midi et de 14 heures
& 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteint» par téléphone, la
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 8 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

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

Avis d« naissance
et avis mortuaires

Lee avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMTNISTBATION DB LA
« FHDTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S 

MISE Â BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil du district de Bou-
dry, M. Arnold Schop fer ,
à Prangtas, représenté
par Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux,
met à ban son domaine
de la Tourne, formant
les articles 32, 81, 82,
1516, 1518 et 1802, soit
les Montus, les Lapples,
la Sauge, bâtiment, pla-
ce, Jardin, prés, bols et
pâturages boisés, du ca-
dastre de Rochefort.

En conséquence défen-
se est faite à quiconque
de pénétrer sur les ter-
rains mis à ban , confor-
mément à la disposition
de l'art. 699 du code ci-
Vil suisse.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles placés sous
leur surveillance.

Peseux, le 18 Juin 1963.
(Signé) C. Bonhôte.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 17 Juil-

let 1963.
Le président
du tribunal :

(Signé) Calame.

A vendre à

SALVAN
Les Marécottes

maison avec 3 apparte-
ments meublés. Pour
traiter Fr. 45,000.—. Af-
faire intéressante. —
Ecrire sous chiffres P,
108 - 60 V. (N) à Pu-
blicitas, Vevey.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple -Neuf , Neuchàtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

t 1

Xy/ l
offre à vendre

/alla moderne
comprenant un grand living,
4 pièces, bains, toilettes, ter-
rasses, dégagements, buande-

. rie, chauffage, garage, sur-
face 700 m2, très bonne ex-
position, vue incomparable, à
quelques minutes du centre de
Lugano.

arcelSes
pour familiales, de 600 à 900
m2, situation ensoleillée, vue,
à la Coudre.

Terrain
de 2150 m5, possibilité de cons-
truire sur 2 étages, au Bas-
de-Sachet, à Cortaillod.

Agence 13 * 13, Neuchàtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

A louer tout de suite ,
à Cernier , un bel

APPARTEMENT
de 5 chambres avec che-
minée, balcon et tout
confort. Loyer 220 fr.
+ chauffage. — S'adres-
ser à Ch. Wuthler , no-
taire, à Cernier.

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

A louer à l'année,
près de la gare , pour
le 1er septembre 1963,
à personne seule,

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

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
S'adresser à Carrels 20,
rez-de-chaussée.

A louer au centre,
chambre à 2 lits avec
tout confort. Tél. 4 06 60.

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

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

Dès • septembre, on
cherche

FAMILLE
qui prendrait en pen-
sion du lundi au samedi,
fillette de 11 ans suivant
l'école. — Adresser of-
fres écrites à N V 2908
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Nous cherchons à louer

petite maison ou appartement
de 3-4 chambres tout confort , au bord du
lac de Neuchàtel ou de Bienne, pour le 1er
janvier 1964 ou date à convenir

Adresser offres écrites à F. M. 2900 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire postal cherche un

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

Dame seule, 62 ans,
tranquille , cherche une

CHAMBRE
une cuisine, non meu-
blées, centre ou Parcs,
— Adresser offres écrites
sous chiffres G N 2901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le 1er octobre , un

appartement
de 5 pièces avec Jardin
ou maison familiale à
Neuchàtel ou à 10 km
de rayon de Neuchàtel .
— Adresser offres écri-
tes à C J 2897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le plus
tôt possible

logement
1 - 3  pièces, en ville. -
L. Giaccali , Fahys 195.

Jeune couple cherche
appartement

de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 avec confort ,
pour début septembre ou
date à convenir de pré-
férence dans immeuble
avec possibilité de louer
un garage. — Adresser
offres écrites à V C 2915
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de
bureau cherche à louer
pour le

15 septembre
ou le 1er octobre 1963,
chambre avec cuisine
et salle de bains ou eau
courante. — Faire of-
fres sous chiffres K S
2905 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

STUDIO
meublé ou non , avec
salle de bains. — Faire
offres écrites à case 612,
Neuchàtel 1.

Jeune fille cherche
chambre pour le 1er oc-
tobre. — Faire offre à
Transair S. A., Colom-
bier.

\w
EMPLOYÉE DE FABRICATION
Place est offerte à personne consciencieuse habituée à
un travail minutieux et correct. L'activité de ce poste ,
à plein temps, comprend spécialement : travaux de
comptage de pièces d'horlogerie (appareils à dispo-
sition), tenue des contrôles de livraison . Pas de dacty-
lographie. — Faire offres à Fabrique W. DICKSON,
décolletages DEKO, Chapelle 24, à Peseux (NE).

r------- s
H Nous cherchons

! VEN DEUSES !
• qualifiées pour nos
- différents rayons ¦

Entrée immédiate ou à convenir.
H Ii\ Places stables et bien rému-
* nérées.
!3 Semaine de 5 jo urs.

î | Avantages sociaux d'une grande
i_ maison. ¦

j_ Faire offres au chef du per-
_ sonnel des Grands Magasins ¦

i B_____-_. i
L _ _ _ _ „„_._. J
|

( LAND1S S GYR )
SI VOUS ÊTES
Ingénieur électricien (éventuellement

] technicien), désireux de prendre la res-
ponsabilité de l'étude complète d'iris-

; lallations jusqu'à leur réalisation, de
langue maternelle française ou si vous
avez des connaissances parfaites de cette
langue et prêt à collaborer avec un
bureau d'ingénieurs parlant surtout
l'allemand ;

SI VOUS AVEZ
Intérêt aux problèmes de télécom-
munications, télémesure et télécom-
mande, l'expérience de la vente ou
le désir de l'acquérir, de 25 à 35 ans,
nous vous offrons un poste

dlGÉNIEUR DE VENTE
dans un groupe s'occupanf principale-
ment d'exportation.

; 

Veuillez adresser votre offre, avec cur-
riculum vlfae, références, prétentions de
salaire et photographie, au SERVICE
DU PERSONNEL DE LANDIS & GYR
A. G., ZOUG.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page

A louer à COURTEPIN (FR)

GRAND LOCAL COMMERCIAL
de 100 m2 env. plus caves

dans un immeuble neuf , local avec entrée double ,
pouvant convenir à n'importe quel genre de com-
merce. Belle perspective commerciale en raison du
développement industriel de la contrée — contrat
de longue durée sur désir — loyer modéré et con-
ditions avantageuses au début du contrat.

Pour renseignements, s'adresser au Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé, agence de Fribourg,
Pérolles 5, Fribourg.

A vendre sur la route cantonale Yverdon-
Neuchâtel, un

excellent hôtel de vieille renommée
Ancien mais en bon état, 13 chambres, bel-
les salles à manger, important chiffre d'af-
faires , garage pour 6 voitures, parc. Pour
traiter Fr. 90,000.— plus marchandises.

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

Commerce de denrées et vins de la région
offre à louer tout de suite

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains ; loyer modeste. Pré-
férence sera donnée à manoeuvre avec permis
de voiture, pouvant travailler dans notre
entreprise. Adresser offres écrites à UB 2914
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour une cause imprévue de

beaux terrains
à Landeron-Combes, dans le plus bel emplacement
du canton. Vue imprenable sur lacs, Alpes et Pla-
teau.

1900 m2 à Fr. 18.— et 3200 r_> à Fr. 25.—.
Amortissement possible de 50 '/o en 2 ans sans
engagements supplémentaires.

Faire offres sous chiffres SA 15919 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

I 
A vendre près d'Avenches

maison
avec 2 logements, meublés, près d'une
forêt , Fr. 35,000.—. Faire offres sous
chiffres AS 2523 B aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Berne.
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SOS...
Araldite 
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Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

El i  bois, etc.
il Depuis des années,

5 Hlal dans tous les ménages.

Toute la gamme... * /
à tous les prix, pour tous les goûts. F *l II V »*.
SKRABAL met à votre disposition f \  ^  ̂ y ' j /f f ^A  »
ses deux magasins et son exposition f, I ^VlV r̂ **̂  V^
permanente. I J / *~ '̂
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 $5 4 06 55 t/*fc^
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 gj 813 33 1813-1963

SUCCÈS OBLIGE !
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Pour les voyages et les vacances
De nouveau un ensemble : ^"̂ """"̂
ROBE et JAQUETTE coupé dans un / Cmm /I *_ ¦¦_¦ P_ mnatté léger très soup le, en bei ge, ma- /  B j ; l  / I  §j Il 1 If \\ \
rine, rose, taille 36, 38, 40. / f| U/ LU lî f il E
Son prix 100.—  ̂S Z? /? -v-,

Toujours Tél. 5 30 13 NEUCH àT »

¦S"

DRAPS P§||§
en toile-coton , vert pistache et bleu pSii P?J*HiPn
dimensions 180x250 cm PJ_P^H _̂WgH

• %J \J ft_jj_T? j jjK i

TAIES JÉÉÉ!
assorties, dimensions 60x 60 cm ÎS_ __M ïSW

seulement àwd % *J %3 f X ^^Mm ^ÉSA

En vente au rayon de blanc au 2me étage SEl âïïH

Gonset G
Au Sans Rival "™

H Retard des règles ?
P E R I O D U L  est efficace H

I en cas de règles retardées et difficiles. _H
I En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, «

H¦ spécialités pharmaceutiques. ; B
ĉ « Ostermundingen BE. 

^™

A vendre une

cuisinière
électrique

Therma, 4 plaques, 1
four , 1 chauffe-assiettes.
— Tél. 5 14 10 de 11 à
14 h ou de 19 à 21 heu-
res.

A vendre :
BUFFET DE SERVICE
table, chaises, canapé,
fauteuil , secrétaire, com-
mode bureau, lavabo, le
tout en bon état. —
S'adresser de 14 à 18
heures. Tél. 6 15 67.

A vendre

REMORQUES
en tous genres. S'adres-
ser à A. Merminod,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 92.

A vendre

cuisinière
électrique

blanche, 3 plaques, avec
i couvercle, tablette latéra-

le, mai'que Senking et
. 3 fauteuils à prix inté-
. ressant. Tél. 7 61 89.

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

A VENDRE
tables de cuisine, ta-
bourets, armoires à une
ou deux portes. S'adres-
ser à • A. Merminod.
¦ Saint-Biaise. Tél. 7 52 92

if-};.!] ^ra
'ses

2 ans de garantie*
sans limitation des km
¦*¦ pour le moteur, la botte de vitesses et le
différentiel S

JE EjQi

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

 ̂
CRUJLK u-os j ÊÈ t  fl

A D R E S S E Z  VOUS AU C O N S T R U C T E U R

A. R0MANG
NÏ UCHATEL TEL. \ % \ *|

Fraisiers sans virus ||
j; (avec certificat de garantie) |

<; Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures salnesv S
« J Plantez alors des fraisiers sans virus cultivés dans les Alpes vau- !?
J j  doises sous le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. !«

!• Variétés suivantes : < >
!; Mme Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Wâdenswil 6 - «J
< [ Triomphe de Thiange - Machlroux. ?
j ; 25 pièces Fr. 5.50 50 pièces Fr. 10.50 100 pièces Fr. 20.— J [
j j  Prix spéciaux par quantités. Envois dès fin juillet. ",l
j j  Commandez immédiatement aux maisons ci-dessous : ','
;J E. Tschirren, graines, Morges î>
Jj  Gloor & Cie, graines, Lausanne !>
J| Schwab Chs, cultures fruitières, Payerne !;
Jî Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, Corbeyrier « ?

=! I

Myrtilles
des Alpes

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

TAPIS
A VENDRE

quelques pièces ayant
légers défauts, soit : 1
milieu bouclé , 160 X 240
om, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 X
290 cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de Ht mo-
quette, 60 X 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette", fond
rouge, dessin Orient,
190 X 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère, 3
pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessin afghan, 240
X 340 cm, pour

Fr. 250.—
(PORT COMPRIS I

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49

A vendre par man-
que de place un magni-
fique

GOMMIER
Tél. 5 62 86.

A VENDRE
scies à ruban , bancs de
jardin , établi de menuir
sler. — S'adresser à A.
Merminod, Saint-Biaise.
Tél. 7 63 83.

A

Le dîner
ja une

Céramique - Trésor 2

__^__3____IHJ
| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés g



Fera-t-on de Bonn la capitale
la plus moderne d'Europe ?

:!;;iFcur moiits et ̂ .coiix ..
En dépit de l'opposition de bon nombre de ses habitants

Tl n 'y a rien de pire que le pro-
visoire qui dure... Lorsque la Répu-
bli que fédérale dut se choisir une
capitale temporaire, en 1949, les dé-
putés hésitèrent entre Francfort-
sur-le-Main et Bonn. Ils se décidè-
rent finalement pour cette dernière
ville , après des discussions souvent
orageuses. L'argument décisif fut
epae la petite cité dm bord du Rhin
disposait de bât iments  en suffisance
pour abriter le partememt, la prési-
dence de la République, la chancel-
lerie et les divers ministères. H
suffirait, disait-on à l'époque, de
trois à quatre millions pour en
faire une capitale tout à f a i t  pré-
sentable... Depuis lors 15S millions
ont déjà été consacrés à de nou-

Bonn : vue générale.

veaux bâtiments ou à des transfor-
rnatians.

On parte néamimoérus, depuis quel-
ques années , de construire un nou-
vel édifice pour le parlement, ac-
tueltonient logé dans l'ancienne A-
cadêmie de pédagogie, dont la mise
en éta t a cléjà coûte urne bonne dou-
zaine de milllions sans pour autant
sa tisfaire personne. On manqué de
place! Deux ou trois députés doi-
vent partager le même bureau et
les séances des corn/missions se font
tantôt ici, tantôt là, au gré des dis-
ponibilités. Quant au « Bundestag »,
il tient séance dans une salle de
conférence die province...

Un p rojet  grandiose

Comme plus personne ne se fait
d'illusions sur la date de la réuni-
fication , qui devrait refaire de Ber-
lin la capitale dm pays, le président
diu «Bundestaig», M. Gersteuraaiier, a
laincé une canrpaigne ©n faveur
d'une «refonte» complète dm quar-

tier ministériel. Il a des plans pré-
cis: le parlement s'élèverait au bord
du Rhin; tout à côté , dans un bâ-

timent de trois étages, se trouve-
raient les salles de réunion et les
services administratifs des groupes
représentés à l'assemblée : un étage
pour les démo-chrétiens, un pour
les socialistes et un pour les libé-
raux. On trouverait, de l'autre côté,
un bâtiment die deux étages pour la
présidence de la République, qmi
comporterait également plusieurs
salles de réunion; enfin, dominant
le tout, une tour de vingt-cinq éta-

ges serait à la disposition des dé-
putés, dont chacun y aurait son bu-
reau pairticuiMer. Des passages cou-
verts relieraient ces divers bâti-
ments, de façon que les élus dm
peuple puissent passer de l' un à
l'autre sans se mouiller les pieds...
Il y aurait évidemment des abris
antiaériens et un garage pour 50(1
voitures. Le tout coûterait un peu
plus de cent millions, dont 30' à 38
pour la seule «tour des députés».

/riais les Bonnois
ne sont pas d'accord

Le malheur est que les Bonnois
ne sont pas d' accord. Les plans de
Gerstenmaier ont beau avoir été

élaborés par trois des meilleurs ar-
chitectes de la R.F.A., on a beau
leur répéter que leur ville abritera
le parlement le plus moderne d'Eu-
rope, tout cefa ne leur fait pas ou-
blier qu'ils devront sacrifier le
«Gronau», le meilleur et l'un dies
seuils terrains de sport de la ville
Enfin, les Bonnois pensent à l'arve-
nir...

On lemir promet une tour de
vingt-cinq étages et je ne sais com-
bien de palais qui modifieront de
fond ©n comble la physionomie de
leur cité: mais après? Même .si elle
se fait attendre pendant cinquante
ans, la réunification finira bien par
se faire. Que mettront-ils alors dans
tous ces sompteux édifices, qui se-
ront encore loin d'avoir l'âge re-
quis pour faire de belles ruines
historicpies ?

Une décision difficile

Les partis, jusqu'ici, n'ont pas of-
fi ciellement pris position; ils atten
dent la rentrée parlementaire d'au-
tomne pour le faire. On dit toute-
fois que les démo-chrét iens et les
socialistes sont partagés : les uns
sont favorables au projet mai s d'au-
tres s'écrient : «Tout ce qu'on vou-
dra sauf du neuf. Les libéraux, eux:
seraient nettement hostiles et de-
manderaient que tons ces million!
soient employés à des finis plus uti-
les, notamment à la créat ion d'ur
«service d'entraide scientifique*
fournissant aux députés tous le;
renseignements voulus lorsqu 'ils oui
à légiférer sur des objets qu'ils con-
naissent mal. Mais il y a surtout un
point qui fait hésiter chacun : le;
réactions des Berlinois. Ne sarait-ce
pas ajouter encore à leur désarroi
pie de construire à Bonn une ca-
pitale «faite pour durer», ne serait-
ce pas leur laisser entendre qu 'on
se désintéresse de leur sort et qu 'il
ne leur reste pins qu'à s'y rési-
gner ? ;

Les travaux,, de toute façon , ne
pourront commencer qu 'au début
le 1964, en vertu de la loi contre
'a «surchauffe» qui arrive à échéan-
ce le 31 décembre prochain et inter-
dit, jusque-là , tout e construction
n'ayant pas un caractère d'ur-
gence.

L. Ltr.

lt'ill!lftï5H;j mrt, _1C1____A__ ll______ H__ i__ l

HORIZONTALEMENT
1. Un candidat prépare la sienne.
2. Renferme des marteaux. — Etait

portée par des hommes qui savaient
se fendre.

3. Vit dans la soue. — Armée d'autre-
fois.

4. Démonstratif . — Fait défaut aux
nouilles.

5. Conjonction. — Poissons à grandes
nageoires pectorales.

6. Observer discrètement. — Déesse des
Grecs. '

7. Petite baguette. — Article.
8. Rivière d'Asie. — Est plus large à la

ville qu 'au jardin.
9. Elle sort du lac Ladoga. — Station

d'altitude dans les monte Dore.
10. Personnes qui évitent de se décou-

vrir.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Sortes de bû-

ches.
2. Se trouve dans les greffes. — Appli-

qué par Musset à l'étoile du soir.
3. Milieu du bar. — Sans occupation.
4. Qualifie certains sires. — Préfixe.
5. Affluent du Tibre . — Souvent au bout

d'une potence.
6. Roi d'Israël. — Sur le Tarn.
7. Introduit dans le monde. — Ont des

sabots.
8. Elle boit beaucoup. — Levant.
9. Maison d'Italie. — Dessert.

10. Ne peut supporter. — Dans des titres.

Samedi

Aula de l'université : 11 h , La ville dans
le cinéma, par M. Frédy Buache.

CINÉMA S
l'a.lace : 15 h et 20 h 30, Maclste en

enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Milliardaire

pour un jour.
Eiex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les
' liaisons dangereuses.

Studio : 15 h et 20 h 30, Adua et se;
compagnes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. L'Empreinte
du dragon rouge et Le Bandit d'Eldo-
rado.
17 h 30, Vendicata.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Salvatore
Giuliano.
17 h30, Salvatore Giuliano.

Dimanche
Palace : 15 h et 20 h 30, Maciste en

enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Milliardaire

pour un jour.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les

liaisons dangereuses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Adua et ses

compagnes.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Empreinte

du dragon rouge et Le Bandit d'Eldo-
rado.
17 h 30, Vendicata.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Salvatore
Giuliano.
17 h 30, Salvatore Giuliano.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11,

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

A Baker Street , Watson s'impatientait. Il était près de quatre
heures et Sherlock Holmes avait annoncé son retour pour trois heu-
res. Enfin la porte de l'appartement s'ouvrit. Sherlock Holmes
s'excusa de son retard , demanda quelques instants et disparut dans
sa chambre. Il en ressortit cinq minutes plus tard ayant troqué sa
tenue de valet d'écurie contre son habituel et respectable costume de
tweed.

Il plongea les mains dans ses poches, allongea les jambes devant
le feu et partit d'un joyeux rire qui dura plusieurs minutes. « Eh
bien, ça... Alors ! » s'écria-t-il. Il suffoquait, 11 se reprit à rire et de
si bon cœur qu'il dut s'étendre, à court de souffle, sur son fauteuil .

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,
« Que se passe-t-il donc de si drôle ? » demanda Watson , intrigué
« C'est trop drôle ! Vous ne devineriez jamais, mon cher Watson
comment j' ai employé ma matinée ! »

En quelques mots, il lui narra ce qui lui était arrivé et comment
il servit de témoin au mariage d'Irène Adler et de Godfrey Norton.
« Sans compter , ajouta-t-il, dans un nouvel éclat de rire, que la mariée
m'a fait cadeau d'un souverain que j'entends porter à ma chaîne
de montre en souvenir de cet heureux événement. » — « L'affaire
a pris une tournure tout à fait imprévue», remarqua Watson qui com-
mençait fl. partager l'hilarité de son ami.

Reportage dans la cap itale des doléances

De tous les peuples de l'Europe
orientale, les Tchèques sont certai-
nement et de loin les moins ingé-
nus et les plus hargneux. Je viens
de m'en rendre compte encore i
Prague où j' ai vu défiler devanl
mes yeux des centaines de milliers
de visages renfrognés et rébarbatifs
et où, depuis l'arrivée jusqu 'au dé-
part , je n 'ai entendu que des griefs,
des plaintes , des doléances, voire
des diatr ibes et des réquisitoires
violents contre le régime totalitaire.
En fait , la Tchécoslovaquie occupait,
avant la guerre déjà , une des pre-
mières places dans les pays les plus
industrialisés. Elle n 'avait nullemenl
besoin du communisme pour lui
donner de l'élan.

Anticommunisme
implacable des Tchèques

Dès le premier contact avec les
Tchèques, ce qui frappe le visi-
teur étranger connaissant d'autres
pays de l'Est , c'est leur anticom-
munisme imp lacable et sans équivo-
que. Au cours de mon séjour en
Tchécoslovaquie, je n'ai jamais ren-
contré un seul Tchèque qui ait dit
du bien du système communiste.
Si la haine du régime est fort ré-
pandue dans les populations de
toutes les « démocraties populaires »,
nulle part (sauf peut-être en Alle-
magne de l'Est) elle ne se mani-

Conséquence de la pénurie des
logements à Prague.

feste d'une manière plus nette qu'en
Tchécoslovaquie, et bien que ce
pays jouisse du niveau de vie le
plus élevé qui soit au-delà du ri-
deau de fer.

Le Tchécoslovaque cpii voyage en
Pologne, par exemple, n'a qu'à pren-
dre avec lui des souliers, des che-
mises, des stylos à bille, etc., de
fabrication tchèque, et il peut les
vendre en Pologne à des prix très
avantageux. Le relatif bien-être ma-
tériel des Tchécoslovaques vient de
leurs salaires plus élevés que ceux des
autres peuples du bloc soviéticme. Ce
salaire mensuel moyen est de 1400
couronnes (210 francs suisses au
cours libre),  soit 40% de plus
qu'en Hongrie, 70 % de plus qu'en
Roumanie et 80 % de plus qu'en
URSS et en Pologne.

Niveau de vie élevé par rapport
aux autres Etats satellites

Pour ce salaire moyen, les loyers
sont modérés : 40 à 180 couronnes
(6 à 27 francs) par mois selon le
confort et en proportion inverse du
nombre de personnes par famille,
bien que la qualité générale de la
construction laisse beaucoup à dé-
sirer. Les biens de consommation
sont aussi relativement meilleur
marché que dans les autres pays
communistes.

C'est ainsi que les Tchèques sont
les mieux habillés de ceux qui
hab i t en t  les pays situés derrière
le rideau de fer. Aussi la Tché-
coslovaquie est-elle à peu près le
seul pays communiste où il y a des
familles non communistes, quoi-
qu'en nombre très restreint, qui
possèdent une voiture privée, bien
entendu d'ancien modèle dans la
plupart des cas et souvent même
d'avanl-guerre. Les prix des voitures
neuves sont exorbitants (40,000 à

Prague : on aperçoit au fond le château de Hyradcany ainsi que les
bâtiments gouvernementaux où travaille Antonin Novotny, chef du parti

communiste tchécoslovaque.

100,000 couronnes) et ne sont à la
portée que de quelques favoris du
régime. Cependant, comme un litre
de benzine coûte quatre couronnes,
on ne peut pas se permettre le
luxe d'une excursion tous les week-
ends. Mais les autos sont certaine-
ment plus nombreuses que dans les
autres démocraties populaires et la
circulation est aussi forcément plus
intense, sans toutefois connaître le
terrible embouteillage de nos villes.

Vivent les voitures
occidentales !

A ce propos, les voitures occiden-
tales sont beaucoup admirées en
Tchécoslovaquie, surtout par les
jeunes gens qui ne tarissent pas
d'éloges sur nos produits, bien que
l'achat n'entre pas du tout en ligne
de compte. Ils examinent curieuse-
ment et attentivement l'intérieur de
quelques autos occidentales station-
nées au bord des routes. Ma yoiture
elle-même était l'objet de la grande
envie générale et on m'a l i t téra le-
ment accablé de questions. Mais les
voitures nationales, comme la « Sko-
da » et la « Tatra », sont aussi de
très bonnes autos. La « Skoda » est,
en effet , la seule voiture de fabrica-
tion est-européenne qui trouve des
acheteurs en Europe occidentale,
Les voitures soviétiques ont, en re-
vanche, une mauvaise réputation
auprès des Tchécoslovaques. En gé-
néral, les Tchécoslovaques n'ont que
du mépris pour tout ce qui concer-
ne l'URSS. Us savent qu'ils vivent
mieux que les Soviétiques, mais ils
n'oublient pas, non plus, que leur
pays se trouve sous la coupe du
Kremlin.

Julien MAKAROFP.

(A suivre.)

VISA EXPRESS POUR PRAGUE
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bon pied, bon œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, bonne route. 8.45, et 10.45:
le miroir du monde. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi. 12.30.
championnats du monde cyclistes sur rou-
te amateurs. 12.45, informations. 12.55, La
Véritable Histoire de Robinson Crusoé.
13 h, faites pencher la balance. 13.30.
Colette Jean propose. 14 h , violoncelle.
14.40, de la musique baroque à la mu-
sique romantique allemande. 15.40, les
carnets de route de I. Debran.

16 h, compositeur suisse à Paris. 16.30.
championnats du monde cyclistes sur rou-
te amateurs. 17 h , bonjour les enfants
17.30, per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 18 h, donnant-donnant. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, championnats du
monde cyclistes sur route amateurs. 19 h,
ta Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h, divertissement musical.
20.55, Rien pour rien , pièce de Ch. Maî-
tre. 22.30, informations. 22.35, place au
bal. 24 h, 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, Le Procès du
major de Bachmann, pièce historique de
O. Centore. 21.05 , Le Devin du village,

opéra-comique de J.-J. Rousseau, 22.30
hymne national.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal . 7 h, informations. 7.05, courrier mu-
sical du matin. 7.30, Ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, souvenirs de vacances : Rome.
9 h, université Internationale. 9.15, musi-
que de chambre. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, le problème de la délin-
quance juvénile. 10.15, airs extraits d'opé-
ras de Verdi . 11 h, émission d'ensemble,
le Radio-Orchestre. 12 h, départ en week-
end en musique. 12.20, nos compliments,
12.30, informations. 12.40, cartes posta-
les musicales. 13 h, mon opinion - ton
opinion. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h, Initiation au jazz. 14.30,
dixième anniversaire de l'aéroport de Zu-
rich. 15 h , vos airs favoris. 15.20, La
Société de musique de Speicher. 15.40,
récit en dialecte.

16 h , musique populaire. 16.40 , enre-
gistrements nouveaux pour l'Expo 64.
17.40, émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre A. Barelll. 18.30, pis-
te et stade. 19 h, actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , parodie du
Tir fédéral de Zurich. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de danse interna-
tionale.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15 - 17 h, Eurovision : Renaix , cham-

pionnats du monde cyclistes sur route
amateurs. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Ba-
garreur du Kentucky, film de G. Wagner
avec J. Wayne. 21.50 , rencontre de catch
22.20, c'est demain dimanche. 22.25, der-
nières informations. 22.30 - 22.45 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.15, Eurovision : Renaix, cyclisme.

20 h , téléjournal. 20.15 , propos pour le
dimanche. 20.20 , dolce vita : dans un
cabaret. 22.20, téléjournal.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉVISION
7.10, salut dominical . 7.15, informa-

tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50,

intermède, cloches. 10 h, culte protestant
11.15, les beaux enregistrements. 12.15
terre romande. 12.30, de Renaix, cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
professionnels. 12.45, informations. 12.55,
faites pencher la balance. 13.30, souve-
nirs du temps passé. 14 h, Nuage, pièœ
de S. Surchi, adaptation française d'Yvet-
te Z'Graggen. 14.30, auditeurs à vos mar-
ques.

16.30, de Renaix, championnats du mon-
de cyclistes professionels sur route. 17 h
l'heure musicale. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, Andaluza, M. de Falla
18.30, l'actualité catholique. 18.45, de Re-
naix, championnats du monde cycliste pro-
fessionnels sur route. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, pano-
rama, musique légère. 20 h, l'alphabet
oublié. 20.30 , Fortunio, opérette d'A
Messager, texte de Fiers et Caillavet |
version radiophonique de G. Colombier.
22 h, le tunnel sous la Manche. 22.30,
informations. 22.35 , la symphonie du soir,
22.50, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.40, folklore musical. 16 h,
il était une fois, émission pour les en-
fants. 17 h, le temps des chansons. 17.30,
à Varsovie, sous les étoiles. 18 h, or-
chestre E. Ros. 18.30, disques sous le
bras. 19 h. divertimento. 20 h , ensemble
de musique légère. 20.30 , disques en li-
berté. 21. h , marches tessinoises. 21.25,
musique de danse. 22 h , j azz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50 , prédication catholique romaine
10.20, le Radio-Orchestre. 11.30, prose
12 h , solistes. 12.20, nos compliments
12.30 , informations. 12.40 , championnats
du monde cyclistes professionnels sur rou-
te. 12.50, musique de concert et d'opéra
13.30. émission pour la campagne. 14.05
concert populaire. 14.45, Altstatten et Alts-
tetten , évocation. 15.15, la société de mu-
sique de Stein-am-Rhein.

15.30, sport et musique. 17.30, orches-
ïre M. Manazza. 18 h , discussion po-
litique. 18.30. ensemble Kapp-Sinfonietta.
19 h , les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30. informations. 19.40
fantaisie musicale. 20.20 . orchestre récréa-
tif de Beromunster. 21.15, Le Temps des
visites, pièce de H. Erny. 21.55 , œuvres
de Haydn. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique sans paroles.

TÉLÉVISION ROMANDE
13 - 14 h, Eurovision , Renaix : cham-

pionnats du monde cyclistes sur route,
pour professionnels. 14.45, Eurovision , Re-
naix : championnats du monde cycliste
sur route , pour professionnels. 16.45 -
17.20 , corso fleuri des Fêtes de Genève.
19.05 , sport-première. 19.15, téléjournal.
19.30. Eurovision , Salzbourg : Les No-
ces de Figaro, opéra , actes 1 et 2, W.-A.
Mozart. 21.10, téléjournal . 21.25 , Eurovi-
sion, Salzbourg : Les Noces de Figaro,
actes 3 et 4, Mozart. 22.55 - 23 h, derj
nières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, Eurovision , Renaix : cyclisme.

14.45, Eurovision , Renaix : cyclisme. 16.45,
en direct de Genève : Fêtes de Genève.
18.30, reflets sportifs. 18.45, de semaine
an semaine. 19.15, téléjournal. 19.30. Eu-
rivision, Salzbourg : Les Noces de Figaro,
opéra de W.-A. Mozart. 22.55 , téléjournal.

Roulin - HcadBo
T É L É V I S I O N
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Que vous soyez passionné de photographie papier Gevacolor se distinguent par le _^^^^_^̂ _H  ̂
Gevacolor 

N5 
Mask , film négatif

ou amateur , Gevacolor vous offrira la joie caractère naturel et vivant de leurs coloris, ir*_fi___ tfS^_î*_iPÇ_ P
ol!5pho

io^
si'o-?a,?l̂ 1f5/,22rt,. , . „. i i - _ -i ¦. . *¦ ¦ f??I____ _#S_5*TGi(H Fr.6.— 120, 127 et 620 Fr.4.50

toujours renouvelée de revivre I instant ou en parfaite harmonie avec ceux qu a fixes tjSSB pfc ĝ Éf rVl^_>n Nouveau: appareil Gevalux
vous avez fixé sur film l'image d'une scène votre caméra! Photographier avec Gevacolor, Wjfff ff ^-̂ D rJSj avec flash, complet , avec 2 films
joyeuse, d'un être cher ou d'un paysage c'est donc choisir la sécurité : un essai vous |$Hji3 HPjp̂ LjOjL^̂  et lampes-flash Fr.49.-

grandiose. Qu'il s'agisse de copies grand montreraqu'avecGevacolorilestaussifacilede ^v[
p

g
'FVA^^^:̂  

En vente chez les bons
format ou d'agrandissements, les photos sur photographier en couleurs qu'en noir et blanc. 

X r̂ ^^̂  marchands-photographes

———————————————————————— i maigrir
sans faim
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. -* $2 3-3 i -ï\ mV?-

/ - |,? ̂  A 
 ̂-J ? T | TF  ̂11.|

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Ce soir
le bon

souper léger
*

Tarte aux abricots et café au lait
Ce qu'il faut:
de 1a pâte brisée ou feuilletée, i kg d'abricots, z œufs, i dl de crème, i dl
de lait, i pincée de sel, 150 a 200 g de sucre, éventuellement du sucre
vanillé ,

Ce qu'il faut faire : \
Foncer une plaque à gâteau. Piquer le pâte avec une fourchette. Disposer
les moitiés d'abricots et les napper du mélange : œufs battus, lait, crème
et sel. Saupoudrer de la moitié du sucre prév u et glisser à four bien
chauffé préalablement. Sila pâte présente en cours de cuisson des boursou-
flures, les piquer vivement avec la pointe d'un couteau. A la sortie du
four, finir de sucrer. Servir à peine tiède.

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!
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BIRMENS DORF-ZUR ICH
Tél. (051) 95 47 M

Nuvan
C I B A 1 1

Pas un survivant • -M
U'j

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente fin
dans les pharmacies &i M
et les drogueries. éjMb

Fr. 5.40 ^ssé^

fl ._*_ v̂^ _̂r*
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QtlîyL. Pour demain dimanche, un bon
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frais du pays

^S*"*̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

LE HN HERR FRèRES I
vous donnera satisf action

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 \

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 X 190 cm.
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garantis 10 ans),
1 duvet léger et chaud,
1 couverture laine

150 X 210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton extra,

les 8 pièces

Fr. 235.-

KURTH
M O R G E S

Rives de la Morges 8
Tél. (021) 7139 49

CZ >Prêts
-̂ ¦̂̂ ^̂^

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

STOPPAGE
D'ART

M"" Leibundgu
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Mauriee

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

L'atelier restera
ouvert tout l'été

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
-jir Pendules
¦if Réveils
j e  Bijouterie
j r  Argenterie

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

m OK^JH BHB _BB9H_I

n Ma sélection vous assure une récolte maximum. J

[ H Tous mes plants sont forts, bien enracinés et

i i : i  sans virus. Expédition avec mode de culture. fa*

H MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand

m rapport , très grosse, rouge foncé, de qualité ffïi j

KL supérieure. 

fâj

H 
50 P'èces, Fr. 12.— 100 pièces, Fr. 22.- wM

|H REINE DES PRÉCOCES, une nouveauté très recom-

i ) l Ë k  mandable , fruit de belle grosseur, savoureux , Kg

j 8BS plant rustique, résistant nu sec. BÊÈË

j 1JM 50 pièces , Fr. 12.- 100 pièces, Fr. 22.- 
¦

WADENSWIL VI, nouveauté vigoureuse et très !

- aSâ 
productrice , gros fruits réguliers, rouge brillant. J \

|'U 50 pièces , Fr. 14.- 100 pièces , Fr. 26.— B:

ll_l 
TRIOMPHE DE THIANGE, fruit moyen, à chair ferme, H j

t-f 
 ̂

bien sucrée. 
i

1 ,, M 50 pièces, Fr. 11.- 100 pièces , Fr. 20.- V

j~'.: pf 
SURPRISE DES HALLES, très précoce et productive , (pj

j ^
B 

vigoureuse, chair ferme, rouge , très aromatique. ; ;

[¦"" __ 
50 Pièce5 - Fr ' 11- ~ 10° pièces , Fr. 20.— ¦

: A DES QUATRE SAISONS SANS FILETS : 
I

M REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER, I

[ : yÀ les meilleures. 

¦

i, i9 25 pièces, Fr. 6.50 50 pièces, Fr. 12.—

j ! . ; 'H 100 pièces, Fr. 22.— 
1
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Ne cherchez pas les résultats des
championnats du monde cyclistes !
Vous ne les trouverez pas. Non ! nous
n 'avons pas oublié de les publier.
Hier , c'était jour de relâche. Tout
simplement ! Au programme officiel ,
il y avait la visite du port d'Anvers ,
une excursion sur l'Escault , puis repas
à bord d'un paquebot de luxe (sic)
« La Pérouse ». On ne précise cepen-
dant pas qui prenait part à cette ran-
donnée. Les seuls dirigeants ? Ou éga-
lement les coureurs ? Toujours est-il
que c'est le passé. Aujourd'hui , on
passe aux choses sérieuses, très sé-
rieuses même. Les routiers amateurs
lutteront dès midi pour le titre arc-
cn-ciel. La victoire sera-t-ellc « occi-
dentale » ou « orientale » ?  « .L'Occi-
dent » détient , dit-on , ses meilleurs
atouts avec les Belges (chez eux) et
les Italiens (entrâmes comme des
professionnels, à tel point que, pas-
sés chez les professionnels, ils ne
courent plus, épuisés prématurément,
que comme de mauvais amateurs.
Mais entre-temps, le palmarès de la
fédération s'est enrichi d'une nouvelle
victoire). « L'Orient » compte surtout
sur les Russes, les Allemands de l'Est
et pourquoi pas les Polonais, même
si de nombreux experts — et on sait
qu 'il y en a vraiment beaucoup —
les trouvent par trop inexpérimentés.
Demain , des le matin , les profession-
nels seront en piste. En piste est une
façon de parler puisque, on le sait,
les épreuves sur piste sont terminées
depuis mercredi ! Von Looy a la cote.
C'est normal. Il est favori quand les
championnats du monde sont organi-
sés à l'étranger. On ne pense pas
qu'il jouera un rôle de comparse
quand le circuit emprunte ses routes,
passe même devant son propre domi-
cile. Van Looy a toute la Belgique
derrière lui, c'est-à-dire tout le pu-
blic, et, ce qui compte encore plus
pratiquement, une équipe à son en-
tière dévotion. Et nous qui croyions
que le championnat du monde était
une épreuve individuelle par excellen-
ce ! Comme il n'est jamais déplaisant
de voir le dompteur se faire dévorer ,
le succès d'un des « viennent ensui-
te » épanouirait bien des visages. On
parle d'Anquetil, d'Altig, de Simpson,
de Taccone. Le seul qu 'on oublie est
Stablinski... l'actuel champion du
monde. Or, il a su rappeler son exis-
tence au bon moment ! Qui entre car-
dinal au conclave... quand bien mê-
me...

Football pour terminer ! On tirera
une fois encore à blanc. Cantonal
s'en va à Payerne ; Xamax inaugure
le terrain de Corcelles en compagnie
de Delcmont ; Le Locle sera partagé
entre Hauterive et Aile ; Hauterive,
pour sa part , vous l'avez deviné, par-
ticipera à son tournoi. Période de
méditation... pour les entraîneurs. Cer-
tains ont trop de joueurs, d'autres
craignent d'en manquer. Il aurait fal-
lu faire ceci ! Il aurait fallu faire
cela ! Ah ! ces conseilleurs...

Va.

Fontainemelon se déplace
à Tavannes pour la coupe

Les vacances sont terminées
pour les joueurs de notre can-
ton. Alors que, dans d'autres
régions, le premier lour élimi-
natoire de la coupe «le Suisse a
commencé il y a une semaine,
les footballeurs neuchâtelois ont
obtenu un dimanche de répit en
raison des vacances horlogères.

Quatorze équipes entreront en lice.
Plusieurs formations neuchâtelolses lutte-
ront entre elles, mais quelques-unes en-
treprendront des déplacements, ma fol
fort lointains.

Saint-Biaise se rendra à Salgnelégier ,
et Fontainemelon à Tavannes. Pour com-
pléter la série jurassienne , signalons que
Courtelary évoluera devant son public
en accueillant Reconviiier et que Saint-
Imier en découdra avec Bienne Boujean
dans la cité de l'Erguel. Cortaillod aura
la chance de recevoir Morat car la réfec-
tion du terrain des riverains fribour-
geois n'est pas encore achevée.

Couvet échangera des ballons avec
l'unique club vaudois qui visitera le can-
ton , Sainte-Croix. Les Covassons ont tou-
jours eu pour habitude de franchir quel-
ques étapes de la compétition du K.-O.
Il est probable qu 'il en sera de même
cette année.

Quatre autres derbles typiquement neu-
châtelois se dérouleront encore. Etoile re-
çoit Fleurier. Les Stelllens qui rentrent
de vacances seront-ils déjà au point ?
La réponse sera donnée ce week-end. Ti-
clno ne courra pas un grand danger con-
tre Floria qui milite une ligue au-des-
sous. Colombier ne doit pas envisager son
néplacement à Serrières avec le sourire.
Les nouveaux poulains de Bécherraz figu-

Finies les vacances des f ootballeurs neuchâtelois !

reront dans les premiers en troisième li-
gue, la saison prochaine.- Une surprise
pourrait bien se produire. Boudry, qui
s'est distingué la semaine dernière sur
son terrain de « Sous-la-forêt », ne devrait
pas subir de dommages contre Auvernier.
Mais , dans l'époque actuelle , on ignore
tout de la valeur de chaque adversaire.
Il n 'est donc pas impossible que les vain-
queurs ne soient pas toujours ceux que
l'on croit . Du reste, la coupe de Suisse
n 'est-elle pas la compétition des surprises
par excellence ? We.

_wnns i L3_h__P¥
Le comité international olym-

pique a fait une démarche au-
près de M. Reginald Alexan-
der, membre du comité olym-
pique du Kenya, pour obtenir
de ce pays que tous les délé-
gués qui voudraient partici per,
en octobre prochain, à la ses-
sion du C.I.O., à Nairobi , re-
çoivent leurs visas d'entrée au
Kenya, Sud-Africains et Portu-
gais compris.

« Si dans les dix jours qui
viennent a précisé M. Otto
Mayer, chancelier du C.I.O.,
le gouvernement du Kenya ne
répond pas favorablement à la
demande du C.I.O.. la 60me
session, qui doit avoir lieu à
Nairobi , se déroulera à Lau-
sanne ».

Même les inscript ions pour Arbon !

Une augmen ta t ion  du nombre des
insori p tioiTs de 30 % par rapport à
l'an dernier a été en registrée pour les
champ ionnats  suisses , qui auront , lieu
les 24 et 25 août à Arbon. En effet ,
2fi clubs ont fa i t  parvenir lour enga-
gement aux organisateurs, ce qui re-
présente um to t a l  de 414 inscr i ptions
individuelles. Parmi celles-ci , 53 con-
cernent 'les épreuves d>e relais (25 pour
les féminin s et 28 pour les masculins) .
Du côté masculin , l'épreuve qui réu-
nira le p lus de concu rrents sera le
100 m nage libre, (30 nageurs) alors
que chez les dames , il y aura 23 candi-
dates au titre n a t i o n a l  du 100 m brasse
et 22 pour oelui du 100 m nage libre.

Tout augmente

O Le nageur australien Jonn iionraas,
actuellement étudiant à l'Université de
South Californie, à Los-Angeles, ne par-
ticipera pas aux championnats do
l'A.A.U. Il soulfre d'un nerf dorsal et
suit actuellement un traitement ther-
mique.
O L'athlète Brlghtwell , champion d'Eu-
rope du 400 m a renoncé à être sélec-
tionné dans l'équipe britannique qui
affrontera l'Italie , mercredi prochain , au
stade de White City à Londres en rai-
son d' une blessure.

Les Neuchâtelois
à Yverdon

C'est le Club de natation Yverdon-
nois qui organise cette année les
championnats romands de natation.
Les organisateurs de la cité du bout
du lac peuvent  d' ores et déjà être
assurés du plein succès de leur mani-
f e s ta t i on  pu isqu 'ils enreg istrent un
record de participation avec cent
quarante-six inscriptions.

Dès dimanche matin , la très belle
piscine des bords sauvages du lac
verra a f f l u e r  nageurs et spectateurs ,
/d'en entendu , toute l'élite romande
sera au départ .  Nous ne citerons que
quelques noms pour appuyer  ces di-
res , ceux de R . Chenaux , S. et Y.
Piller .

Les Neuchâtelois se dép laceront en
masse A Yverdon. Red Fish annonce
une quinzaine de participants par mi
lesquels , outre les f r è re s  Piller , f i g u -
re leur entraîneur Max Stei gmeicr .

Combien de Xenchàtelois  nous re-
viendront-ils ronronnes d'Yverdon?

Et la pudeur

Qu'en^ Pc%ez-»ûBs ?
:ji:!^:;i;;;::ji:;;:::: ^ îiioiiiliBSuiillî

Les Britanniques sont connus pour leur
pudibonderie. Mais alors que dire des

Australiens ? Ils nous rappellent cette
bonne reine Victoria qui avait fait recou-
vrir les jambes de ses chaises de den-
telle parce qu'elle les trouvait indécen-
tes... Non, vous verrez que la comparai-
son n'est pas exagérée ! La Fédération
australienne qui avait obligé récemment
ses nageuses à porter des maillots de
bains parés à l'avant d'une demi-jupette
vient de prendre une nouvelle décision :
ces demi-jupettes deviennent des jupes
faisant tout le tour du corps des naïa-
des.. . De plus, les messieurs porteront des
culottes coupées droites sur les jambes
et non plus en « V ». Tout naturellement ,
les ' maillots blancs et réputés semi-trans-
parents sont formellement interdits. Ce
qu'on ne sait pas encore , c'est si ces
« jupes » no vont pas freiner l'avance des
nageuses ? Si ce n'est pas le cas , peut-
Être fera-t-on aussi porter des jupes
aux... messieurs australiens !

A l'iissue de la c i n q u i è m e  journée
du Tour cta Saint-Laurent , au cours de
laquel le  deux d'cmi-étapes ont  été orga-
nisées , la première  en ligne sur le par-
cours Sa in t - .Iean-Verduin (dans la ban-
l ieue  de Mont réa l )  et In seconde en
cicui t  à Montréal , le Hol landa i s  Hast
a conservé sa p lace de premier de la
grande  épreuve canadienne.

De leur côté , les quatre représentants
suisses, qui ont .  chaque fois terminé
d a n s  le gros peloton , ont tous avancé
d'un rang au classement généra l à la
suite de l'abandon d'un coureur placé
avant eux.

Les résultats :
Classement général individuel : 1. Kees

Hast (Ho), 23 h 02'58" ; 2. Lex van
Kreunlngen (Ho) , 23 h 06'19" ; 3. Ro-
land Denève (Be), 23 h 07'28". — Puis :
23. Roger Monnard (S), 23 h 2R'20" ;
25. Francis Blanc (S) , 23 h 29'22" :
27. Bernard Vifian (S), 23 h 32'05" ;
37. Louis Genoud (S) , 24 h 54'02" .

Classement général par équipes : 1.
Hollande , 69 h 21'53" ; 2. Belgique , 69
heures 28'18". — Puis : 7. Suisse, 7 heu-
res afl'BB".

Les Suisses deux fois
avec Ee peloton

Le présent , c'est les
footballeurs de Lausan-
ne qui reprennent leur
entraînement sous la
direction de Luclano.
On r e m a r q u e r a  que
pour leurs premiers ga-
lops après les vacances ,
les Vaudois n 'avaient
pas chaussé les souliers
à crampon:- : ... L'aveni r ,
c'est les gosses des éco-
les de Genève qui béné-
ficieront de l'expérience
du nouvel entraîneur

de Servettc , Leduc.
(Photos Interpresse

et ASL)

Présent
et avenir

On p répare activement la p rochaine assemblée
des f ootballeurs de ligue nationale A

Au cours de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la ligue na-
tionale de l'A.S.F., qui aura
lieu les 23 et 24 août à Lau-
sanne, le comité de la li gue
proposera aux délégués de le
charger d'étudier deux ques-
tions en vue de l'assemblée
1964.

La première concerne la mise en
vigueur d'une nouvelle réglementa-
tion en matière d'indemnités de
transferts et de prestations aux
joueurs licenciés et la seconde en-
visage une nouvelle réglementation
des indemnités pour le transfert de
joueurs de ligues inférieures en li-
gue nationale.

De son côté , le FC Cantonal pro-
pose que l'article du règlement de
compétition de la ligue nationale
soit en partie revu. Cet article con-
cerne notamment l'heure des ren-

contres de championnat  (15 h ou
14 h 30) , ainsi que la possibilité de
pouvoir jouer certaines rencontres
en nocturne.  De son côté, le FC Bâ-
le, outre la fixation de la finale de
la coupe de Suisse au lundi de Pâ-
ques, suggère également une modi-
fication complète de l'actuel cham-
pionnat des réserves. Le club bâlois
envisage la création d'un champion-
nat des réserves dans le cadre de
ceux de Ire et 2me ligues avec un
système de relégation et de promo-
tion.

(Réd . — La proposition bâloise reva-
loriserait ce bien fastidieux champion-
nat des réserves. Mais, pour ne pas faus-
ser le championnat de première ligue ,
dont l'importance n'est pas minime, il
faudrait limiter la participation des équi-
pes réserves ou secondes équipes au cham-
pionnat de deuxième ligue. Il s'en trou-
verait , lui , considérablement amélioré,
les secondes équipes de club de ligue A
y participant actuellement n'étant prati-
quement que de bien discutables 3mes
équipes).

Bâle désire changer la formule
du championnat des équipes de réserves

Les jeunes footballeurs neuchâtelois
réunis une semaine à Fontainemelon

Depuis une semaine, les plus
prometteurs (et les plus sages)
de nos jeunes footballeurs se
trouvent réunis à Fontaineme-
lon. Il s'agit «lu cours juniors
annuel , organisé par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
football et subventionné par le
Sport-Toto.

Fontainemelon est une localité qui
convient fort  bien à ce rendez-vous
annuel. Le terrain est verdoyant. En
cas de pluie , il y a la balle de gymnas-
tique , ainsi qu 'un préau couvert. Les
joueurs logent dans les cantonnements
mi l i t a i res  érigés à proximité. L'hôtel ,
où ils prennent  leurs repas , est égale-
ment proche.

De justesse
Il y avait cette année trente-quatre

jeunes , des juniors B pour la plupart
puisque c'est cette catégorie que l'on
s'efforcera de soigner cette saison. Ces
jeunes ont été recrutes dans tous les
clubs selon leurs mérites qui , souvent ,
sont grands. La responsabili té adminis-
trative incombait successivement à MM.
Gruber , Pellaton et Droz , membres du
comité central de l'A.C.N.F. Sur le plan
technique, le responsable était M. Ro-

Petit technicien deviendra grand.
(Photo Schneider)

bert Mandry, proche collaborateur du
coach national Karl Rappan.

Les joueurs ont mené une vie collé-
giale , fort agréable d'ailleurs. Leur pro-
gramme de travai l  étai t  complet et va-
rié : entraînement physique , technique,
causeries (arbitrage , etc.), f i lms , mat-
ches , dont un contre la première équipe
de Fontainemelon et perdu de justesse
par 2 à 1. Wilil y Kernen et le dévoué
Joseph Sulger, de Fribourg, sur la brè-
che depuis nombre d'années , fonction-
naient comme instructeurs.

Les temps chanaent
L'entraîneur de Lausanne , Jean Lu-

ciano, a également dirigé deux séances.
Les jeunes ont beaiicomp apprécié une
autre visite , celle d'Ely Tacchella , qui
leur a parlé de sa carrière de footbal-
leur et s'est soumis de bonne grâce au
petit jeu des questions et des réponses.
Il y a eu aussi la visite du colonel Rou-
lct , qui s'est vivement intéressé au tra-
vail de ces champions en herbe , ainsi
que celle des responsables du Sport-
Toto pour notre canton , MM. Baumgart-
ncr et. Payot. On s'est souvent plaint <le
ce qu'on ne is 'intéres'se pais assez à nos
jeunes footballeurs.  C'est le passé. Les
temps ont changé. Bravo 1

M. J.
Vite en place ! On va faire un petit

match.
(Photo Schneider)

Nos champions de demain
ont écouté Kernen. Luciano et Tacchella

Les tournois internationaux

Les champ ionnats Internat ionaux
d'AU'emagne se sont poursuivis hier
à Hamb ourg .  En voici les résultats :

Simple messieurs, deuxième tour : Stuck
'(Al) bat Roche (Aus) 7-5, 3-6, 6-2, 6-4 ;
Pletcher (Aus) bat Tacchinl (It) 3-6,
6-4, 6-0, 6-1 ; Arilla (Esp) bat Knight
(GB) 6-2 , fl-7 , 6-3 : Mulligan (Aus) bat
Ecklebe (Al) 6-3, 6-3, 6-3. — Huitièmes
de finale : Buding (Al) bat Mandarino
(Bré) 6-3 , 2-6 , 6-4, 6-4 ; Pietrangeli (It)
bat Koch (Bré) 7-5, 6-2, 1-6, 6-2 ; Gu-
lyas (Hon) bat El Shafei (RAU ) 6-4,
6-3, 6-4 ; Stolle (Aus) bat Drossart
,(Be) 6-1, 6-4, 6-1.

Simple dames, huitièmes de finale I
Annette van Zyl (Af.S) bat Helga Schul-
tze (Al), 6-2, 6-2 ; Norma Baylon ' (Arg)
bat Margot Dohrer (Al), 6-2, 8-6 ; Fran-
çoise Durr (Fr) bat SusI . Kormaczy
(Hon) , 6-4 , 6-4 ; Edda Buding (Al)
bat Mary Hunt (Af .S), 6-1, 6-1.

D'autre part , voici une nouvelle sur-
prenante ! Tête de série numéro un du
tournoi de Nassau , à Glencove (Etat
de New-York ) , le Daviscupman bri-
tannique Bobby Wilson a été éliminé an
troisième tour par l'Indien Premjit Lall
par 6-4 , 6-4.

Enfin , au tournoi international pro-
fessionnels de Kitzbuhel , la troisième
journée a donné ces résultats :

Simples : Ken Rosewall (Aus) bat Luis
Ayala (Chili) 6-3, 3-6 , 6-1 ; Tony Tra-
berfc (E-U)) bat Mike Davies (GB) 6-4,
6-4. — Double : Rod Laver-Andres Gl-
meno (Aus-Esp ) battent Alex Olmedo-
Barry Mackay (Pérou - E-U) , 6-4, 10-8.

Défaite de Wilson

Glay - Liston
pratiquement conclu

« L'accord est pratiquement
conclu avec les représentants
tic Charles « Sonny » Liston
pour que ce dernier mette en
jeu son titre mondial des poids
lourds devant Cassius C'lay, en
avril prochain, aux États-
Unis n , a déclaré à IVew-York ,
itlc Gordon Davidson, qui s'oc-
cupe des intérêts de Clay.

9 M. Avery Brundage , président du
C.I.O., a prié le chancelier de cet orga-
nisme, M. Otto Mayer , de convoquer les
représentants des deux Corées pour le
19 août à Lausanne , afin de reprendre
une nouvelle fols les pourparlers en vue
de la mise sur pied d'une équipe co-
réenne pour les Jeux de Tokio.
0 A Cologne, les championnats Interna-
tionaux d'Allemagne de golf se sont ter-
minés par la victoire de l'Allemande
Monlca Steegmann , chez; les dames , et
de l'Australien John Hood , du côté mas-
culin.

Impossible de faire mieux
pour des organisateurs !

Les athlètes de quinze nations en octobre à Tokio

La Fédération japonaise a
fait savoir que 46 athlètes mon-
dialement connus, parmi les-
quels seize recordmen du mon-
de, ont été invités à prendre
part à la Semaine internatio-
nale • des sports qui aura lieu
en octobre prochain, à Tokio.

Ces 46 athlètes (37 hommes et 9
femmes) appartiennent à quinze na-

tions. Parmi ceux-ci , on trouve i rn i s
América i ns dont John Penne l  (record-
man du monde du saut à la perche ')
et Harold Gonmolly (recordman du
monde du lancement du javelot ) , deux
Soviéti que^, Valéry Rnumel (recordi-
man du monde du saut en hauteur ) ,
et Tatyana Tchekanova (reeord -woman
du monde du saut en longueur) , le
Formosan Chung Yang (recordman du
monde du décathlon), le Français
Michel Jazy (recordman du monde du
20(10 et 3000 m), lie Néo-Zé landais
Peter Snel'l (recordman du monde  du
800 m et du mille)  et la Roumaine
Yolanda Ba 'las (reconhvoman du mon-
de diu saut en hau teur ) .

Les quinze pays qui enverront des
a th lè tes  à Tokio sont :

L'Argentine , l 'Austral ie ,  la Belg ique ,
l 'Ethiop ie , la France, la F in lande ,  l'Al-
l emagne  die l 'Ouest, la Grande-Bre-
t a g n e , la Hongr ie ,  la Nouve l l e -Zé lande ,
la Pologne , Formose , l'URSS, les Etats-
Unis  et la Roumanie .

Pennel , invité à Tokio et que l'on voit
ici à Londres , est décidément un homme
qui voyage beaucoup. Noblesse oblige !

(Pholopress)

L'activité
des autres footballeurs

Mais on ne jouera pas que pour la
coupe durant ce week-end dans notre
région. D'autres compétitions retiendront
l'attention. A Corcelles, pour l'inaugura-
tion du terrain de ce club fraîchement
promu en troisième ligue, on a prévu un
match fort intéressant: Xamax-Delémont.
Ces deux formations de première ligue
préparent intensément le championnat
qu! commencera sous peu. L'entraineur
de Xamax Bickens, ainsi que le coach
André Facchinetti , s'efforcent de résou-
dre tous les problèmes que pose la pré-
sence de nombreux joueurs de qualité ,
avant le début de la compétition sérieu-
se. De son côté , Delémont vise depuis
longtemps la ' promotion en ligue natio-
nale. L'empoignade sera intéressante.

Hauterive organisera lui , demain sur
le stade des Vieilles Carrières son tour-
noi annuel auquel participeront Le Lo-
cle, Bienne-Réserves , ainsi que Sébelllon
Lausanne, Cressier , Saint-Biaise. L'entrai-
neur Erni n'aura pas encore tout son
monde à disposition. Drl vient de partir
en vacances ; Schild en est à peine re-
venu. Wehrli, malade mercredi , sera pré-
sent et on est impatient de revoir à
l'œuvre sous le maillot d'Hauterive cet
avant-centre impétueux qui , avec un Cat-
tln fortement rajeuni , posera pas mal
de problèmes à l'adversaire.

Complétons notre tour d'horizon en
précisant que Cantonal jouera cet après-
midi à Payerne, sur ce terrain qui avait
failli être fatal , 11 y a un mois, à Hau-
terive dans la lutte pour la promotion.
On a constaté lors du match contre Ve-
vey que Cantonal ne manquait pas
d'éléments de valeur pour la saison pro-
chaine. La campagne des transferts a été
bien menée. Il s'agit maintenant de met-
tre au point la tactique et l'équipe, ce
qui est évidemment tout un programme.
A vous de jouer , entraîneur Humpal !

Th.
(Page 15, suite de la chronique

des sports)

A Corcelles
et à Hauterive
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surgelé, prêt à rôtir
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par "il

SUZANNE CLAUSSE

XIII
Annet te  quit ta les « Eaux-Mortes » quelques jours plus

tarr l . Taccorrl avec son amie , elle n 'avait  pas fa i t  part
aux (. ïambrv de ses récentes f iançai l les  avec Régis. Elle
préfé. ait at t endre , pour le faire , qu 'elles eussent un
caractère of f ic ie l .

Apres son dé part , la vie parut à Marie -Ange comp lè-
tement  dénuée d'intérêt.  Désorientée , elle sentait  une
étrange mélancolie s'emparer de son âme. Sans Patrick ,
pour la première fois depuis qu 'elle était  aux « Eaux-
Morles », elle eût connu l'ennui.  Mais l'enfant , en ré-
c lamant  sans cesse sa présence , l' arrachait aux affres
dépr imantes  de la solitude. Depuis sa rencontre  avec
Bernard dans la chambre du peti t  in f i r me , elle avait
pris l ' hab i tude  de lui fa i re  ses massages. A plusieurs
reprises , le jeune homme était revenu lui donner  quel-
ques conseil s qu'elle me t t a i t  aussitôt en pratique. Cette
nouvelle fonc t ion  lui valait  de noirs regards et de mor-
dantes  réf lexions  de la part de Corinne. Mais cela se
passait généralement hors de la présence du docteur
que ces escarmouches exasp éraient et qui avait un jour
remis sa cousine à sa place de façon si rude que celle-
ci n 'avait pu modérer sa violence. Elle avait quitté la

p ièce avec fracas et Mme Chambry, visiblement mécon-
tente , l'avait suivie aussitôt pour essayer d'arranger les
choses. Sans doute y était-elle parvenue puisque , le
soir même , Corinne avait repris sa p lace à table.

Mais ma in t enan t  ses attaques se faisaient  plus sour-
noises et Marie-Ange , malgré l ' indif férence qu 'elle affi-
chait , s'épouvantait de la haine qu 'elle lisait parfois
dans les yeux de l'assistante.

Un mat in  qu 'elle tricotait près de Patrick , un peu
s o u f f r a n t , elle vit entrer Bernard qui tenait une lettre
à la main .  Après avoir embrassé son fils avec cette
tendresse qu 'il n 'avait que pour lui , il se retourna vers
la jeune  femme.

— Je viens de recevoir un mot du professeur Dur-
tal , lui dit-il , il s'est blessé assez sérieusement à la
jambe pour devoir garder pendant  quelques semaines
une immobilité par tielle. Il serait heureux de nous voir
tous les deux... Voulez-vous m 'accompagner près de lui?
Si oui , je vous demanderais de vous pré parer immé-
d ia t emen t  car je voudrais p ouvoir être de retour demain
soir. Le centre  ne va pas tarder à être terminé , tout au
moins en ce qui concerne son aspect extér ieur , car
tout l'agencement intérieur reste à faire  et je ne vais
pas manquer de besogne. Mais je ne puis  refuser d' aller
voir mon vieux maître , d' autant qu 'il doit être bien
malheureux  d'être ainsi immobilisé... quand on le
connaî t  !

Il souriait .  Elle ne put s'empêcher de l'imiter. Elle
ressentait une sympathie très vive pour cet homme qui
cachait volontiers sa bonté sous une brusquerie de sur-
face. Se levant aussitôt , elle assura , tout ©n repliant
son tricot :

— Je vous accompagne avec plaisir... J'aime beau-
coup le professeur I...

Il lui jeta un regar d rap ide qu 'elle ne vit pas , occu-
pée maintenant à faire entendre raison à Patrick que
son brusque départ préci pitait dans le désespoir.

— Papa , emmenène-moi... emmène-moi... Je veux...
aller avec vous.

Les sanglots secouaient son corps frêle. Le docteur
se mordit  la lèvre.

¦—• Ce n 'est pas possible , mon chéri , en ce moment
tu n 'es pas assez solide... Tu risquerais de prendre mal
pour de bon et de garder le lit  p e n d a n t  de longs jours...

— Je vais rester , voi là tout , murmura Marie-Ange ,
éperdue devant  le chagrin du pe t i t  garçon.

Mais Bernard secoua la tète. Résolument, il se pen-
cha sur son fils.

¦— Patrick ! Ecoute-moi , je vais te parler comme à
un homme... Crois-tu que cela ne ferait pas plaisir à
ta « fée » de faire ce petit voyage ? Elle ne sort j amais
et se prête , en général à tous tes caprices... Ne pen-
ses-tu pas , que ce serait une façon très gentille de la
remercier si tu consentais  à la laisser part i r  avec moi
pour 'aller voir ton parrain ? Comme toi , il est malade
en ce moment, mais alors que tu es entouré de ten-
dresse et de gâteries... lui est tout seul... Si tu conti-
nues de pleurer , Marie-Ange va rester... mais cela ne
sera peut-être pas très « chic  » de ta part de la priver
de ce voyage... M a i n t e n a n t , réfléchis.

Dès les premiers mois , les larmes de l'en fan t  s'étaient
taries. Il écoutait avec beaucoup d' attention. Lorsque
son père eut terminé , il déclara héroïquement , après
avoir ravalé un dernier sanglot :

—¦ Va , ma fée, c'est bien ton tour... je te promets
d'être sage... et de ne p lus pleurer...

Emue , elle l'embrassa avec tendresse et le laissant
avec Bernard , elle alla s'habil ler  pour partir.

C'était la première fois , depuis son mariage , qu 'elle
qu i t t a i t  les « Eaux-Mortes » en compag nie  de son mari.
Le dé part eut lieu sans que Mme Chambry et Corinne
eussent paru. La première parce qu 'elle étai t  montée
s'installer auprès de son p et i t - f i ls  et la seconde parce
que sa fureur  était si grande qu 'elle préférait l'exhaler
dans la solitude du laboratoire p lutôt que la laisser
voir à Bernard et à sa rivale.

Attentive à surveiller désormais ses réactions devant
son cousin ,  elle avait  dû faire un violent effort  sur elle-
même pour ne pas trahir la colère que soulevait  en

elle le dé part  du jeune  ménage. Jamais , jusqu 'à ce
jour , le docteur n 'avait emmené sa femme avec lui et
Corinne demeura i t  a n é a n t i e  devant ce coup du sort.
Elle en voulai t  particulièrement au professeur dont le
désir intempestif venait bouleverser ses p lans. Qui sait
si, à la faveur d' un tel voyage , un rapprochement n 'allait
pas s'ébaucher en t re  ces deux êtres qu 'ell e estimait
si peu faits l' un pour l'autre et qu 'elle s' ingéniait , depuis
des mois , à essayer de séparer. Certes , rien dans le
compor tement  des deux é poux n ' i n d i q u a i t  qu 'ils eus-
sent le désir d' une  i n t i m i t é  p lus grande. L'a t t i tude  de
Marie-Ange envers son mari  n 'avait pas changé. Elle
étai t  toujours aussi l o i n t a i n e , aussi détaché e. Quant à
la courtois ie  de Bernard à l'égard de la jeune femme ,
elle ne témoignai t  d' aucun  empressement  particulier ,
mais les hommes sont si bizarres  ! Elle n 'en voulait
pour preuve que le souhait  saugrenu du professeur qui
ins is ta i t  m a i n t e n a n t  pour avoir  la visite du coup le ,
alors que jusqu 'ici , il se contenta i t  parfai tement  des
seules visites de son élève préféré.

Aussi les ép i thètes  désobligeantes que Corinne lui
d i s t r i b u a i t  avec fu r eu r  é ta ien t -e l les  aussi variées que
vigoureuses et elles eussent profondémen t  choqué le
brave homme s'il lu i  avai t  été donné de pouvoir les
en tendre .

Un peu soulagée par ce chapelet d'aménités , l'assis-
tante se remit à son travail, non sans rouler de sombres
pensées dans sa tête fiévreuse.

De son côté , Mme Chambrv avait appris avec un cer-
tain mécontentement  le désir du docteur Durtal. Pour-
tant , elle devait s'avouer , après réf lexion,  qu 'il était ,
somme toute , assez naturel .  Il avait connu le colonel
et Marie-Ange é ta i t  la femme de Bernard.  Bien qu 'elle
se montrâ t  généra lement  part iale avec sa belle-fille,
force lui était  de re connaître  que cette dernière ne'
faisai t  rien pour prof i ter  d' une situation privilé giée.

(A suivre .) |

La Passagère
de l'aube

1 \̂ L J * * ; iLrifli

^r Cofinance S.A., spécialisée ^W
^ky dans le 

financement automobile 
et 

^H
 ̂

les prêts aux particuliers, est atfi- 
^F liée à Eurocrédit, une des plus importantes i

' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse ,

k Nous ne prenons aucun renseignement A
||k auprès de votre employeur M
fpk ou des personnes xx§

Mb. qui vous sont proches. ^̂ êm

Bauermeister & Cie
Ferblanterie - Installation sanitaires

Nenehâtel
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La famille de
Mademoisel le  Sophie BAUMANN

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil, présente à toutes les personnes qui
y ont pris part sa reconnaissance et ses
remerciements.

Fontainemelon et Peseux, août 1963.
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La direction de la « Feuille d'avis de Neuchàtel » a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Gaston GELIS
correspondant de Parte depuis 1938, survenu accidentellement
le 8 août près de Melun (Seine et Marne).

Les obsèques ont lieu ce jour à 16 h à Episy (Seine et Marne ) .
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Le Club de boules romand de Neu-

chàtel fa i t  part du décès de

Monsieur Albert BREGNARD
père de Monsieur  André Bregnard.  mem-
bre actif et ami de la société.

Repose en paix cher papa.
Monsieur et Madame Alexis Chautems-

Vaucher , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Georges Vau-

cher et leurs enfants , à Kloten ;
Monsieur et Madame Louis Vaucher,

à Montreux ;
Monsieur Maurice Vaucher, aux Char-

roettes sur Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard VAUCHER
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui paisiblement , dans sa 84me année.

Cormondrèche , le 9 août 1063.
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

lundi 12 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30, au

domicile mortuaire , rue du Bas 4,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
TïlMnmiiiiiiiin —1 ¦IIIIIMI— ¦MM— ii ¦ ¦!!¦¦¦»

Derniers échos du premier cours
de vacances de l'Ecole

supérieure de commerce
de Neuchàtel

Une note sombre : les mauvaises conditions de logement en ville
Vendredi matin , le directeur , M. Ri-

chard Mcul i , a fa i t  la tournée des
classes pour prendre congé des élèves
du premier cours de vacances de l'Eco-
le supérieure de commerce auxquel s
il a s o u h a i t é  un heureux avenir.
L'après-midi a eu lieu la remise des
bul le t ins  dans  les différentes classes
et dans  plusieurs d'entre elles le tra-
d i t i onne l  chant : «Ce n 'est qu'un au
revoir» a mis le point final au cours.

La plupart de nos hôtes sont en-
chantés de leur séjour à Neuchàtel .
P lus ieurs  parmi  eux ont déjà réservé
le premier d imanche  d'octobre pour ve-
n i r  à Ha « Fête des vendanges ». Mille
deux cent quatre-vingt-six étudiants
ont pris part h l'une ou l'autre des
excursions organisées à leur in tent ion
par le professeur W. Peiirim et con-
dui tes  par d'es maîtres du cours.

Une ombre au tableau : le prix exa-
géré demandé par certaines personnes
prenant occasionnellement des pension-
naires ou les mauvaises conditions de
logement offertes par d'autres.

Aujourd 'hui , ces quel que 700 jeunes
gens qui t tent  Neu chàtel après y avoir
perfectionné leur connaissance de la
langu e française pendant qu atre se-
maines.  Venai s d'un peu partout , les

uns recommenceront l'école lundi pro-
chain en Suisse allemande où nous
supposons que leurs progrès dams notre
langue surprendront agréablement leurs
maîtres de f rançais  ; un groupe, com-
prenant une vingtaine d'América i ns ac-
compagnés d'un professeur , co i n t inue
ses pérégrinations à travers l'Europe
après avoir choisi Neuch àtel  comme
princi pal lieu de séjour ; une  quin-
za ine  d 'é tudiants  de Bremerhaven ,
ville qui depu i s  u n e  d i z a i n e  d'années
nous envoie régul ière ment ,  un cer ta in
nombre d'élèves placés sous la surveil-
lance d'un de leurs" professeurs , rega-
gnent les rives die la Weseir ; des élè-
ves retournent dans la plupart des pays
situés à l'ouest de l'Europe ; cer tains
traverseront. l ' A t l a n t i que pour rentrer
chez eux ; d'autres vogueront en Mé-
di terranée vers Tunis ou Israël ; enfin
quatre Canadien s et Canadiennes par-
tent au service de la mission de leur
pays daims la République du Tchad.

Le Neuchâtelois Fritz Gfeller
se hisse au niveau des champions

Le Tir fé déral s 'est poursuivi à Zurich

Le classement die la maî-
trise A à trois cents mètres va
subir de nombreuses transfor-
mations en ce dernier week-
end de tir. Les Spilimanii, Hol-
len.stcin et Vog't vont en pro-
fiter pour tenter de battre Kurt
Millier. Ils ont d'ailleurs déjà
commencé leur pensum et l'on
attend d'une minute à l'autre
leurs résultats. Vogt quant à
lui, ne pense évidemment qu'à
défendre sa première place au
précédent Tir fédéral de Bien-
ne et l'on petit admettre qu'il
s'y emploiera.

L'ancien champion d'Europe Ernest
Schmid de Frauenfeld , aujourd'hui en
demi-retraite tout en tenant les cor-
dons de la bourse de la Société suisse
des matcheurs, a terminé pour sa part
la maîtrise avec le fie bon tota l de
646 points cependant que l'ancien Inter-
national Erwin Rohr de Fislisbach ne
perdait en définitive que deux points sur
Muller avec un résultat flatteur de 534
points.

Exploit neuchâtelois
Mais 11 nous faut saluer aussi le grand

exploit du Neuchâtelois Fritz Gfeller . de
Peseux dans cette même épreuve qu 'il
vient de réussir brillamment en alignant
545 points. Voilà une performance qui
le situe au niveau de nos grands cham-
pions. Le Biennois Baptiste Domenlconl,
grand technicien du tir , le suit Immédia-
tement au classement avec 54 points
soit cinq de plus que l'international Mar-
tin Zumbach , de Baar , sélectionné cette
année pour la première fois au sein de
notre équipe représentative. C'est tout
de même une référence de valeur pour
le champion biennois. Quant à Fritz
Liechti qui détient un record suisse
au petit calibre, il a magnifiquement
tiré comme en témoignent ses 553 pointe.

Méforme passagère ?
Au pistolet, les nouvelles ne sont peut-

être pas aussi bonnes ; surtout pour
l'international Fred Michel dont le total
final de 533 points n 'a vraiment rien
d'exceptionnel à la veille des champion-
nats d'Europe. Peut-être était-il pressé
d'en finir car son ' temps lui est très
limité en ce début d'août. C'est fort
probable. Robert Ambrist. qui était un
moment sur le point d'être incorporé
à notre équipe nationale à Stockholm,
a lui aussi quelque peu faibli. Ses 532
points le prouvent. En d'autres termes,
Hemauer et Rueff n 'ont pas été Inquiétés
à la tête du palmarès ; ils ne le seront
peut-être que par leur coéquipier Kurt
Klingler qui totalise actuellement en
maîtrise A à l'arme de poing des passes
de 92 , 85, 90 et 84 points, ceci au pis-
tolet d'ordonnancé et sans bonifications.
Il compte maintenant déjà en quarante
coups 371 points au total — bonifications
comprises — et il ne lui en manque
que 180 pour égaler les deux premiers
soit deux séries de 85 points plus dix
points de supplément pusqu 'il tire au
pistolet d'armée. Avec un peu de chance ,
Klingler peut gagner l'épreuve. Voilà à
n 'en pas douter l'un de nos plus sérieux
espoirs à l'arm e de poing sur le plan
national puisqu 'il est âgé de trente-cinq
ans et qu 'il a été intnduit dans l'équipe
nationale l'année dernière seulement. Il
est donc au seuil d'une carrière que
l'on souhaite aussi glorieuse que celles de
certains de ses prédécesseurs.

Maîtrise fémin ine
Le roi du Tir fédéral , le Bernois Er-

nest Gerber , de Matten , est lui aussi
venu à Zurich lâcher quelques coups
mBis neuf ans ont passé.. . Quant à Mme
Rita Forster, de Brugg, elle continue
à aligner les résultats de « couronnes »
avec une grande efficacité à l'exemple
de Mme Hnnggi , de Bâle. épouse du
directeur technique de nos plsftillers
nationaux . Signalons encore à Zurich,
la présence du champion belge A . Van
Vaeck , spécialiste du tir au pistolet
de gros calibre à vingt-cinq mètres qui
a troqué son arme habituelle contre
un parabellum helvétique. L'expérience
ne lui a pas trop mal réussi quand
bien même il tirait pour la première
fois à la distance de cinquante mètres ,
puisqu 'il a obtenu la distinction de gran-
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de maîtrise avec 508 points ainsi que
trois autres résultats de « couronnes ».

Succès adminis t ra t i f
Les organisateurs du Tir fédéral de

Zurich peuvent maintenant se vanter
du succès de leur fête. Alors qu 'ils avaient
estimé la dotation des tirs à trois mil-
lions cent mille francs, ils ont eu l'agréa-
ble surprise de constater que cette som-
me avait été atteinte après douze jours
de compétition déjà . Inutile de préciser
que la dotation effective de la fête
dépassera sensiblement le montant Ini-
tialement prévu. Quant à la collecte des
dons d'honneur , elle a finalement rap-
porté six cent dix mille francs , soit une
dizaine de milliers de francs de plus
qu 'à Bienne en 1958 et il n 'est pas du
tout certa in que l'on en reste là. Mais
c'est déjà indiscutablement un excellent
résultat un record en l'espèce.

L. N.

Observatoire de Neuchàtel. — 9 août.
Température : moyenne : 15,9 ; min. :
13,4 ; max. : 19,3. — Baromètre : moyen-
ne : 720 ,1. — Eau tombée : 1,2 mm. —
Vent dominant : direction : ouest, nord-
ouest et nord ; force : modéré. — Etat
du ciel : très nuageux à couvert. Pluie
de 3 h 15 à 4 h et de 7 h 30 à 7 h 50.

Température de l'eau t 21°
Niveau du lao du 8 août à 6 h 30: 429.37

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : temps généralement
ensoleillé mais nuageux. Température
en plaine comprise entre 10 et 14 de-
giés le matin, voisine de ou supérieure
à 20 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, vent du nord-ouest à nord.

Valais : beau temps, température en
plaine voisine de 25 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes : généralement beau.
Ciel variable. Averses ou orages locaux.
L'après-midi, température voisine de 25
degrés en plaine.

Observations météorologiques

EGLISE REFORMEE ÊVANGELIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Schlfferdecker.
Temp le du bas : 10 h 15, M. Deluz.
Ermitage : 9 h , sainte cène, M. Junod .
Maladière : 9 h , M. Deluz.
Valangines : 10 h 15, M. Junod.
Cadolles : 10 h, M. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. Dupasquler.
La Coudre : 10 h , M. A. Olerc ;

20 h, sainte cène, M. A. Olerc.
Serrières ; 10 h , culte, M. J. Nlcolet.

DEUTSCHPRACHIGE REFORM IERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst
Herr cand. theol . Baer Hansruedl.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Chaumont , collège : messe à 10 h.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherlx ; 20 h , mission,
MM. N. Vé-Topka et R. Cherlx . — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire. '
Evangelische Stadtmisslon, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. Saint-Biaise : VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h 15, réunion au bord du lac (en cas
de pluie à 20 h dans la salle).
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h , jeûne
et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du M aoûtEtat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 3 août. Sonderegger,

Carola-Ariane, fille de Karl-Otto, mon-
teur électricien à Neuchàtel , et de
Béatrice-Olga, née Gilgen ; Dumont-dit-
Voitel, Laurence-Valentine, fille de Jac-
ques, professeur , et de Nicole, née Bé-
boux, à Champagne ; Rosset, Gilllane-
Nicole-Françoise, fille d'Erlc-Jean-Erard,
horloger à Renan, et de Jacqueline-
Marie-Antolnette, née Walter ; Wlpràch-
tiger, Alain-Martial, fils d'Emii-Erwln,
représentant à Cortaillod, et de Mar-
celine - Hélène, née Sàndoz-Otheneret ;
Schônrock, Gérard, fils de Roland,
technicien à Boudevilliers, et de Su-
sanne - Madeleine - Marie, née Schmltt |
Glauque, Blrflse, fils de Cyrille-Emile,
mécanicien à Savagnier, et de Rose-
Marie, née Matthey. 4. Meyer, Yves-
Charly, fils de Charly-Otto, machiniste
à Boudry, et d'Eliane-Marguerite, née
Moulin ; Polo, Carlos, fils de Carlos, me-
nuisier au Landeron, et de Celestina, née
Ruperez ; Weygold, Sabine-Anne-Suzan-
ne, fille de Hans-Walter, chimiste à Neu-
chàtel, et de Marie-Rose, née Gutknecht,
5. Negrarl, Masslmo, fils de Giuseppe,
mineur à Neuchàtel , et de Benlta , née
Verni ; Agrippa , Grazia , fille de Luclano,
manœuvre à Cormondrèche, et d'An-
tonia, née Venutl ; Gutmann, Catherine,
fille de Walter, expert chocolatier à Cor-
mondrèche, et de Juliane-Adèle, née Sau-
taux ; de Coulon , Yves, fils de Paul-
Louis, Juriste à Bevaix, et de Béatrlce-
Othenette-Isabelle, née Clerc ; Décrevel,
Micheline, fille de Félix Adolphe, em-
ployé de commune à Cornaux, et de
Suzanne-Pauline, née Droz ; Tschopp,
Corinne, fille de Max-Anton, chef de
fabrication à Bôle, et de Nelll , née
Bringold. 6. Stauffer, Jean-Philippe, fils
de Daniel-Alfred, agriculteur à Lam-
boing, et de Marthe-Hélène, née Chal-
landes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 août. Borel, Armand-Georges, mécani-
cien-électricien, et Equey, Geneviève-
Cécile-Marthe, les deux à Lausanne [
Borel, Pierre-Marcel, médecin-chirurgien
à Couvet, et Perret, Geneviève-Paulette,
à Genève; Rlcher, Gérard-Clément, ingé-
nieur topographe à Bangui (Centrafrl-
que), et Eôri, Jolan, à Neuchàtel. 7.
Heuer, Jack-William-Edouard, Ingénieur
à Bienne, et Petitpierre, Leonarda-Giulia-
Antonia, à Genève ; DUrig, Bruno-Walter,
contrôleur de magasins à Evllard , pré-
cédemment à Neuchàtel, et Stettler,
Ruth-Elisabeth, à Bolligen j Prels, Peter-
Paul, jardinier à Diibendorf , et Wechsler ,
Ursula , à Zurich précédemment à Neu-
chàtel.

Un jeune garçon
de Neuchàtel

reste introuvable

Disparu depuis douze jours
d'une école Pesfalozzl

du canton de Vaud

Un jeune garçon de Neuchàtel , Jean-
Claude Droz , âgé de treize ans, a dis-
paru depuis le 29 jui l let  dernier , date
à laquelle il s'était enfui  de l'Ecole
Pestalozzi d'Echichens (Vaud). La der-
nière fois que l'enfant a été vu , c'était
jeudi dernier à Genève : Jean-Claude
Droz se trouvait dans une boulangerie
où il avait acheté des pctits-painB sur
le compte de sa grand-mère. Et depuis ,
plus rien. Un radiesthésiste, consulté ,
a pourtant situé l'enfant à Neuchàtel ,
et aff i rmé qu 'il rôderait autour de la
maison de ses parents, aux Portes-
Rouges.

Voici le signalement du je une dis-
paru : taille, 158 cm ; cheveux châ-
tains ; yeux bleus. Il est vêtu d'une
tenue légère. Signes particuliers : a les
pieds plats et une cicatrice résultant
d'une opération de l'appendicite.

Toute personne pouvant donner deB
indications sur le jeune disparu ou sus-
ceptible d'orienter les recherches peut
prévenir la police de sûreté de Neu-
chàtel , ou la mère de l'enfant : tél.
(038) 4 07 15.

Kermesse et tournoi «le football
à Hauterive

Aujourd'hui et demain , les footballeurs
d'Kauterlve seront en fête. Une fois , de
plus. Ce soir , dans le cadre de la fête
champêtre , on dansera en plein air aux
rythmes langoureux d'un orchestre. De-
main , ce seront les joueurs qui dan-
seront sur le terrain dans le cadra
d'un tournoi qui réserve chaque année
une bonne dose d'émotion aux nombreux
spectateurs-convives. Deux manifesta-
tions, mais une seule adresse : le terrain
des Vieilles Carrières. Le tournoi , qui
commencera le matin , réunira des équi-
pes de qualité dont les Loclols, les réser-
vistes du F.C. Bienne , les gais lurons de
Sébeillon , les copains de Cressier ainsi
que, entre autres , les footballeurs d'Hau-
terive. La fête et le tournoi du F.-C.
Hauterive sont vraiment quelque chose...
à part.

Com mimiques

Discussion relative à une demande
de réduction d'impôts

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE B UTTES

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Jean Lebet (soc). Quatorze mem-
bres étaient présents. M. Louis Lebet
(rad), a été nommé secrétaire, en rem-
placement de M. Edmond Leuba , et
M. Georges Thlébaud fils , (rad) rem-
placera M. Marcel Montandon , démis-
sionnaire , à la commission de salubrité
publique.

M. Pierre Benoit et Mme Emma Dl-
vernols demandaien t d'acheter un ter-
rain. Comme ce terrain fait partie du
fonds des ressortissants, une mise en
vente par vole d'enchères publiques
sera nécessaire. Une demande de M. Ro-
ger Reymond pour louer un terrain de
150 m.2 a été admise, sous réserve que
l'Etat donne son approbation. Le Conseil
général a pris un arrêté interdisant la
circulation de tous véhicules à moteur,
sauf pour les bordlers , sur la route des
Nesserts, entre le home des vieillards
et l'hôpital de Fleurier.

Réduction d'impôts
Une motion du groupe socialiste pré-

conisant une réduction d'impôts sous
forme de défalcation de 1000 fr. sur les
revenus et 10,000 fr . d'abattement sur
la fortune est revemie sur le tapis. Le
Conseil communal estime qu 'en l'état
actuel , il est prématuré de faire une
telle réduction ,et a fait une contre-
proposition en suggérant de réduire les
impôts aux bénéficiaires des rentes
A.V.S. complémentaires et à toutes les
personnes possédant une fortune de
moins de 5000 fr. et des ressources
Inférieures à 3000 fr. Cet allégement
serait de 20 fr. sur chaque bordereau ,
ce qui réduirait les recettes annuelles

de 750 fr., alors que la proposition du
groupe socialiste diminuerait les res-
sources de 7000 fr. par année. Comme
cete question n 'était pas à l'ordre du
jour , le Conseil général n'a pas pu se
prononcer. Cependant , M. Edouard Du-
bois (soc) a demandé la convocation
d'urgence de l' assemblée pour trancher
ce problème et la prochaine séance aura
lieu Jeudi.

DOCTEUR

R. SAND0Z
en chiropratique

DE RETOUR

Pierre Wyss
Médecin-dentiste

3, place Pury
ABSENT

jusqu'au 2 septembre

Dr E. Delachaux
CERNJER

ABSENT
DOCTEUR

D. de Montmollin
Nez - Gorge - Oreille

ABSENT
jusqu 'au 1er septembre

Perdu

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

^ 
Perdu

CHIEN
Jaune et blanc depuis le
3 août .répondant au nom
de Joggi. Région des Ver-
rières. Tél. 7 02 39. Ré-
compense.

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n La CROIX-ROUGE S UISSE , sec- n
§ tion de Neuchàtel , Vignoble et Val- g
n de-Ruz , remercie très sincèrement n
n toutes les personnes qui ont bien H
9 voulu lui faire des dons, en souve- 9
? nir du docteur YVES DE REYNIER, nQ ancien vice-président de la Croix- g
§ Rouge suisse. ?
S Berne, 8 août 1963
rj Laubeggstrasse 22 Q
p Zurich I Genève / Bâle / Zolllkof en n
D n
?nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pronfondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Madame Juliette SIMON-WEBER
exprime ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pria part à sa pénible épreuve
soit par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages réconfortants et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier aux personnes
qui, lors de l'accident, ont pris soin de la
petite Martine et à tous ceux qui entourent
les blessés hospitalisés à Landeyeux.

Neuchàtel, août 1963.

La famille  de Monsieur Roger DONNER
ainsi que l'entreprise Max Donner & Cie
S. A, remercient de tout leur cœur les per-
sonnes qui, par leurs témoignages d'amitié et
d'affection , leur ont aidé à traverser les
jours difficiles qui viennent de s'écouler.

Neuchàtel , le 10 août 1963.

Monsieur et Madame Hans Grleder-
Stutzmann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Berohtold-
Kazar et leurs enfants ,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de
Madame Emilie WEGMANN-WEISZMANN ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence et leurs messages, ont

pris part à leur douloureuse épreuve. Un
merci spécial au Dr Samuel l'étremand et aux

sœurs de l'hosp ice de la Côte à Corcelles,
ainsi qu 'à tout le personnel , pour leur dé-
vouement envers leur chère défunte.

Cormondrèche , août 1963.

Profondément touchés par les très nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du décès du fondateur de notre maison,

Monsieur
Cari GARTENMANN-RINGOLD

nous tenons à exprimer nos remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à notre
deuil. Les dons aux œuvres , les magnifiques
fleurs et les chaleureux messages de condo-
léances nous sont allés droit au cœur.

Direction et personnel de la maison
C. GARTENMANN & Cie S. A.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Illumine , ô mon Seigneur , la vue de
tes serviteurs et réjouis leurs cœurs par
la splendeur de la lumière de Ta con-
naissance... »

Baha 'u 'llah
Renseignements : case 613, Neuchàtel 1

^̂/l/aûsaMcm\
Jean-Philippe

annonce son heureuse arrivée à tous
les amis de ses parents, Jean-Louis
et Monique GLAUSER , à Montmollin.

Le 9 août 1963
Maternité de Neuchàtel Montmollin

Monsieur et Madame
Pierre SEREZ - GEISER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Ariane
le 9 août 1963

Gllnique Seeland Rue Scholl 19
Bienne

Monsieur et Madame
Henri-Fred. GUGGISBERG - CUCHE
et leur petite Béatrice ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vincent - Gérard
Maternité, Pain-Blanc 13
le 9 août 1963 Neuchàtel

B.OEANRICHARD Dir ^*Amkètfi+r

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52

Madame Alice Barras ;
Madame veuve Lucette Barras et ses

enfants : Janine et André-Willy, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Barras
et leur fils Jean-Jacques, à Couvet ;

Monsieur et Madame Eric Maire et
leur fille Marie-Claire, aux Verrières ;

Monsieur et Madame André Maire et
leurs filles Patricia et Chantai, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Aldino Mucci et
leiir fille Laurence, à Travers ;

les familles Barra s, Vaucher, ainsi
que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BARRAS
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncl e, cousin et parent, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 65me
année, après une longue maladie, cou-
rageusement supportée.

Bevaix, le 9 août 1963.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

lundi 12 août 1963.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Départ du domicile mortuaire à

14 h 30.

Voyage porte-bonheur
pour une habitante

d'Evilard...
Mme Ariette Leuba , d'Evilard , a été

reçue hier en grand honneur à Putt-
garden , sur l'île de Fehrmarn. Elle est
en effet  la mi l l ion ième  personne à avoir
emprunté la l igne dite « à vol d'oiseau »
qui relie le c o n t i n e n t  à la Scandinavie ,
et qui a été ouverte au trafic inter-
nat ional  le 14 mai dernier.

Le chef de gare de Puttgarden a re-
mis des f leurs  à Mme Leuba. Un repré-
sentant  des Chemins  de fer al l emands
lui a offer t  en outre un billet Bâle -
Put tgarden pour l'année prochaine.

Mme Leuba , dont le mari , ingénieur ,
travaille en Suède , était allée lui rendre
visite avec ses deux enfants.

BIEIVÏVE
Plusieurs accidents

(c) La journée de vendredi a été mar-
quée par de nombreuses collisions. A
7 heures , à la rue. Centrale , M. Ernest
Zysett , domicil ié 28, route de Bienne ,
à Brugg, qui circulait à vélo , a été ren-
versé par une automobile. Blessé aux
jambes, il a été hospitalisé. A 9 heures ,
au carrefour ruc-Heilmann-rue Buhen-
berg, à 10 h 30 à Fr invi l ie r , et à 16 h 40
au carrefour rue des Fleurs-rue de l'Eau,
des coll is ions ont opposé autos contre
autos. Dans les trois cas, dégâts maté-
riels assez considérables.

Rentrée des classes
(c) Après cinq semaines de vacances,
l'enseignement reprendra dans tous les
établissements scolaires de Bienne lundi
12 août. Les vacances d'automne sont
fixées du 28 septembre au 13 octobre.

LA NELVEVILLE
Un cycliste motorisé

fait, une chute
Hier après-midi , vers 16 h 45, un ou-

vrier carrier, M. Rossel, demeurant à
la Neuveville , descendait la route du
Château , à vélomoteur, lorsqu'il se jeta
contre un vélo en stationnement. Souf-
frant de blessures superficielles, M.
Rossel a pu regagner son domicile.

Hier, vers 11 h 15, une voiture fran-
çaise conduite par un ingénieur de
Thionville (Moselle), M. R.Ph., a refusé
la priorité de droite à une voiture neu-
châteloise qui circulait avenue du Pre-
mier-Mars. Pas de blessés , mais de gros
dégâts à la voiture neuchâteloise, dont
tout l'avant gauche a été enfoncé.

Vers 16 heures, un accident similaire
s'est produit au carrefour des rues
Jacquet-Droz et Marie-de-Nemours. Une
voiture conduite par Mme L. B., de Ma-
rin , a refusé la priorité de dioite à
une voiture de Tanger. Dégâts matériel s
qui ont fait l'objet d'un constat de la
gendarmerie.

Deux refus de priorité :
deux accidents

Dans la nuit du 8 au 9 août , un scoo-
ter « Lambretta > bleu et blanc, portant
la plaque NE-247, a été volé alors qu'il
se trouvait en stationnement devant le
cinéma Apollo.

Hier dans l'après-midi, une voiture
de type « Peugeot 403 » a été volée sur
la place de stationnement de la poste.
La voiture , de couleur blanche, porte
les plaques FR-11418. Enquêtes de la
police de sûreté.

Un scooter et une voiture
volés

Hiers vers 19 heures ,, une collision
s'est produite au carrefour Terreaux-
faubourg de l'Hôpital. Une voiture qui
allait du faubourg vers la rue de l'Hô-
pital , s'apprêtait à traverser le carre-
four lorsqu 'elle heurta un véhicule la
précédant et qui s'était arrêté pour
laisser passer le tramway de la ligne 6.
Légers dégâts matériels  constatés par
la gendarmerie.

Collision
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Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs - électriciens
pous installations intérieures courant fort ;
possibilité d'être formés pour les installations

courant faible.
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

 ̂ J

Nous cherchons un j

conducteur de pelle mécanique
et un

mécanicien
expérimenté.

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

BULO.VA WATCH COMPANY , BIENNE

Nous cherchons d'urgence

JEUNE HOMME
sérieux , sachant travailler de manière consciencieuse et
indépendante, comme

DESSINATEUR
\

pour dessins et t ravaux faciles de dactylographie.
Préférence sera donnée à candidat connaissant les
cadrans.

Faire offres  ou se présenter au bureau du personnel ,
faubourg du Jura 44, Bienne. Tél. (032) 2 24 51.

î ¦*¦¦̂ Ê̂^̂ ^̂ ^ÊÊÊm

JTT_ TÉLÉVISION SUISSE
¦~-v r-̂ y Programme romand

cherche :
pour son GROUPE MOBILE DE REPORTAGE i

2 radio - électriciens - opérateur son
pour installations , entretien dans le domaine de la basse
fréquence puis, après formation , prise de son ;

2 radio - électriciens - opérateur vidéo
pour contrôle image et entretien caméras , télécinémas, etc.;

2 électriciens
pour installation éclairage et entretien courant du matériel.
Permis poids lourd souhaité mais pas obligatoire ;

3 chauffeurs - manœuvres
ayant permis poids lourds et quelques années de pratique.
La préférence sera donnée aux candidats possédant une
formation dans l'une des professions suivantes :
serrurier - soudeur - mécanicien - ferblantier - peintre -
carrossier - tôlier et foute autre profession similaire ;

pour son STUDIO DE GENÈVE :

2 opérateurs son
pour travaux d'enregistrement et exploitation de son
programme Studio ;

1 opérateur vidéo
pour contrôle image, magnétoscope et exploitation vidéo ;

1 dessinateur - constructeur
ayant quelques années d'expérience dans la branche
mécanique électrique.

Places stables, travail intéressant et varié, avantages
sociaux.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de la salaire au :

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale — GENÈVE 4

n
^

C)MEGA

Nous engageons !

horloger complet
pour décottage et visitage de petites pièces soignées ;

horloger - retoucheur
très qualifié, ayant l'habitude du travail de précision, pour
retouche de chronomètres ;

rhabilleur de boîtes
au courant de la fabrication des boîtes acier et or, et sachant
souder ;

visiteur de boîtes
possédant solides connaissances techniques et capable de
contrôler la bienfacture de boîtes acier et or, ainsi que de
pièces de joaillerie.

i

Adresser offres , avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

S J

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne,

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève - Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic sur les
routes aériennes et contrôle radar).

NOUS OFFRONS :
travail indépendant, intéressant , avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsa- ,
lités, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
âge de 20 à 24 ans , école de recrues accomplie, formation d'une école
moyenne ou instruction scolaire équivalente, très bonnes connaissances
de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1963.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service Téléscri pteur au centre des télécommunications à l'aéroport de
Genève - Cointrin.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : novembre 1963.

EXIGENCES :
citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire,
connaissance de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé et
aptitudes.

Prière d'adresser offres manuscrites , awee curriculum vitae, photo de passeport,
acte de naissance , livrets scolaires et certificats de travail éventuels à
RADIO-SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat centra l, case postale Berne 25.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

sortant de l'école pour
garder 2 petits enfants,
et pour aider un peu au
ménage. Salaire Fr. 80.-
par mois. Vie de famille,
et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme
von Kanel Splttelgas-
se 24 . Biiren a/A.

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

Je cherche

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

Nous cherchons

sommelière
remplaçante

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

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

ouvrières habiles
Travail propre.
Se nrésenter ou faire offres écrites

»,4<AA4Jlt^u* * v »~—  — — —

On cherche

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

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

r

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



L'hôpital des Bourgeois de Soleure
cherche pour cet automne un

CHEF VIGNERON
pour , son domaine du Landeron. Logement
à disposition. Salaire au mois.

Faire offre écrite à Edmond Stahli , régis-
seur , Ta Neuveville.

Notre nouveau ' 
IPPÎ ^

MARCHE MIGROS Ipp3l|jj
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ -̂ T
ouvrira ses portes l'automne prochain.
Nous y engageons le personnel suivant :

I 

vendeuses et vendeurs
caissières
magasiniers
serveuses et dames de buffet
filles et garçons d'office
cuisiniers
aides de magasin et emballeuses
bouchers-désosseurs et garçons de plot
employée de bureau (parlant le français ,
l'allemand , l'italien)

Si vous désirez travailler dans une entreprise animée, dans des locaux modernes
climatisés , munis de toutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons , de plus :

— des places STABLES avec possibilités d'avancement ;
— la semaine de 5 jours ;
— des salaires élevés (liés a l'indice du coût de la vie I) ;
— une caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;
— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ; |

chambres ou logements peuvent être fournis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérieur I

Demandez-nous sans farder une formule d'inscription — Société coopérative

• MIGROS NEUCHATEL Case postale Neuchàtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41 —
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

B- :  

Nous cherchons un

I EMPLOYÉ
m DE COMMERCE

(de langue maternelle française)
capable de rédiger seul et d'exécuter de
manière indépendante un travail  varié ,
impliquant différents  contacts avec nos

• agents.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
copies de certificats et en indiquant leurs
prétentions de salaire au chef du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche des

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans , possédant voiture pour visiter la clientèle
particulière en Suisse romande. Place stable. Gain inté-
ressant. Débutants recevraient bonne formation.
Faire offres avec photo sous chiffres H 40466 U à
Publicitas S.A., Bienne.
¦¦ IIIWWIIIII mm iniiwwiiwiiHii—nwwp^iriiTTwnwninwi

On cherche pour l'au-
tomne
vigneron qualifié
si possible de nationali-
té suisse, connaissant la
taille Guyot, la taille en
gobelets et la culture en
cordons , pour domaine
viticole neuchâtelois . Sa-
laire mensuel. Référen-
ces demandées. Adresser
offres écrites à I. J. 2819
au bureau de la Feuille
d'avis.

e

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

I MAGASINIER
pour notre dépôt de Saint-Biaise.

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

Faire offres écrites , avec photo , certificats , références à
SHELL (Switzcr land) ,  département personnel , Lôwen-
strasse 1, Zurich 1.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

engagerait

un serrurier
et

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse , pour différents tra-
vaux intéressants et varies.
Semaine de 5 jours , caisse de pension ,
bonne rémunération.

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

Nous cherchons une

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

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

cherche

un poseur de
cadrans-emboîteur

pouvant fonctionner comme visiteur ,

un acheveur
avec mise en marche ou

METTEUR(EUSE) EN MARCHE
qualifié (e)

une remonteuse de coqs
Se présenter au

' bureau de fabrication ou téléphoner
; au 5 60 61, Champrévcyrcs 2

On cherche pour entrée à convenir

UN S E R V I C E M A N
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres à : Garage SCHENKER ,
H a u t e r i v e /  NE.

L'ÉCOLE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
ET DE SPORT A MACOLIN

cherche jeune

maître de gymnastique et de sport
(diplôme fédéral)

ou

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

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

r N

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants , variés et in-
dépendants.

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

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
qualifié et consciencieux

chauffeur - commissionnaire
aide de bureau

Ambiance de travail  agréable. Se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. — Faire
offres à Création Watch Co S.A.,
Serre 4, Neuchàtel. Tél. 5 4612 .
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Q
t̂ .̂ OMEGA

Nous engageons :

régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches ou des
fournitures d'horlogerie et capable de fonctionner comme chef
de groupe ;

décolleteur
!" ' : 

¦ 
r ¦

de pièces d'horlogerie, habitué à un travail précis et à même i
de s'occuper, de manière autonome, d'un groupe de tours
automatiques modernes ;

faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique dans le domaine des étampes

; d'horlogerie ;

calibriste
s'intéressant h la petite mécanique de précision et habitué à
travailler de manière indépendante ;

câbleur
!. ; de préférence avec expérience dans le câblage en électronique.

Personne douée pourrait éventuellement être formée.

Adresser offres , avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦W^^

On sortirait à domicile

achevages avec mise en marche
(éventuellement avec retouche) 400
à 500 pièces par semaine dans les
calibres 7 %» à 11 %".
Faire offre sous chiffres J. O. 2884
au bureau de la Feuille d'avis.

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

horloger complet - visiteur
rhabïlleur - décotteur

Faire offre ou se présenter directement •
à la fabrique.

Le magasin de comestibles

LEHNHERR FRÈRES
Place des Halles — Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

jeune chauffeur-livreur
yUrCOSI pour travaux divers

leUUv 11*16 P°ur aider au ménage

Chambres et pension à disposition.

Faire offres ou se présenter au magasin.

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 Neuchâtel-Serrières.



Importante entreprise commerciale de machines de cons-
truct ion , ayant  des relations dans le monde entier ,
demande une

secrétaire
Devoirs : Correspondance et tra ductions en anglais ,

français et allemand , seule et sous dictée et
modèles,; mener à terme différents  travaux
spéciaux.

Exigences : Dip lôme d'école de commerce ou formation
de même valeur , expérience pratique.

Offres : Activité intéressante et variée, bon salaire ,
excellente s assurances du personnel , bureaux
modernes , semaine de 5 jours , lieu de travail
dans la banlieue de Berne.

Prière d'écrire avec curriculum vitae , copies de cert if icats
et date d' entrée la plus rapprochée sous chiffres A 121032
Y à Publicitas , Berne.

H 

ÉBAUCHES S.A., Neuchàtel
cherche pour son département
de Contrôle statistique de la qualité

un mécanicien de précision
ou

horloger - outiileur
Cette personne sera chargée de la fabrication et de
la mise au point de prototypes et de petites séries
d'instruments de mesure.

Demander la'  formule de candidature en se référant
au journal et à l'annonce.

HMIKRON HAESLER I
I

Nous cherchons tou t I ;
de suite ou date à I
convenir

CHEFS D'ÉQUIPES

I

pour nos départe-
ments de fraisage et
perçage. O u v r i e r s
qualifiés suisses.

Prendre contact
— té léphoniquemcnt

avec M. L. Straub
— ou se présenter

avec vos certifi-
cats

— ou par écrit , avec
copies de certifi-
cats

MIKRON HAESLER
S.A., Fabrique de
machines transferts ,
Boudry/NE
Tél. (038) 6 46 52

WBmwÊmmwmsBmwmwBÈ&BmwaBamiamm
La Maison de Repos de Corcelles/Concise ,
cherche

employée de maison

femme de chambre
Entrée à convenir.
Faire offres à la direction Château de Cor-
celles/Concises , (021) 4 52 55.

f LANPIS & GYR )
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour
rédiger de la correspondance en fran-
çais, sous dictée. Des connaissances
d'allemand sont souhaitées mais pas
Indispensables.

Nous prions les personnes que ce poste
intéresse d'adresser leurs offres de
services complètes au Service du per-
sonnel de LANDIS & GYR S. A., Zoug.
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Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie de la place de Bienne engage pour le 1er
octobre prochain ou selon entente

employé(e) de bureau
apte à assumer la responsabilité des travaux de paies ,
d'exécuter de nombreuses tâches de correspondance et
de comptabilité.

Prière d'adresser offres manuscrites et détaillées à
Publicitas S.A., Bienne, sous chiffres S. B. 40433 U.

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BEL-AIR, à GENÈVE,
cherche

infirmières - infirmiers I
aides-infirmières I
aides-infirmiers 9
aides de maison S
hommes et femmes S
Semaine de 45 heures. Caisse de retraite.
Les renseignements relatifs au salaire, p euvent être obtenus
auprès de là section du personnel (tél. 3613 60), interne 305).
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir. '
Faire offres avec références et curriculum vitae à la Section
du personnel - Clinique de Bel-Air - Thôncx (Genève) .

j éÊÊÈ  &*?%& 
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CAISSIÈRES
connaissant si possible les caisses enregis-
treuses, trouveraient places stables et bien
rétribuées.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter au 5me étage.

super marché

¦ MU—i ,

( 
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^Importante entreprise de Suisse romande engagerait I ]
pour l'une de ses fabriques un [j

CHEF DE PERSONNEL
Nous cherchons une personne connaissant si possible
la question moderne du personnel, ainsi que les pro-
blèmes industriels et capable également de traiter avec
compétence les questions d'ordre social et psycho-

/ logique incombant à sa fonction.

Prière d'adresser offres complètes sous chiffres FN 749 - 440,
Publicitas, Lausanne.

V J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

chauffeur
de poids lourds. — Adresser offres ou se
présenter chez Fischer, transports , à Marin
(tél. 7 55 21).

Nous cherchons pour l'exécution
d'une nouvelle

FABRIQUE DE CIMENT
à Cornaux , Neuchàtel , un

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
en génie civil

comme assistant de la direction des
travaux. Entrée selon entente.
Faire offres de service à :

Ingenicurbureau
H. Eichenberger Nachf.
Sumatrastrasse 22, Zurich 6
Tél. (051) 24 27 30

Importante maison de Suisse romande
cherche pour poste de

DIRECTEUR
TECHNICIEN
MENUISERIE

personne possédant maîtrise fédé-
rale , ayant  formation complète de
chef , capable d'assumer des respon-
sabilités , calculer les soumissions ,
organiser des chantiers et entrete-
nir des rapports avec les architectes.
Situation stable , gros salaire assuré
en rapport avec capacités. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et date d' entrée sous chiffres
PQ 41019 L à Publicitas , Lausanne.
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I
Nous cherohons
pour notre centrale d'achats, un _

! CHEF ACHETEUR |
I

POUR NOS
RAYONS DE TAPIS ¦

I B
¦1 Nous demandons : _

I 

— connaissance parfaite de la ]
branche ;

A . . .  ¦— gout et précision en vue des !

I 

achats et de l'organisation a
de la vente ;

— contact aisé avec fournisseurs

I e t  clientèle ;
— connaissance de la langue

allemande.

Nous offrons : K

— place stable et bien rému-

I

nérée ;
— caisse de pension ;
— avantages sociaux d'une gran- j

I d e  maison.

Faire offres détail lées avec cur- _

I

riculum vitae, photo récente et
prétentions de salaire à la di-
rection des Grands Magasins —

I

Aux Armourins S.A., qui garantit
toute discrétion .

I I.IJ..I.IIIJI.L-I ¦

L-__ .------ J
Maison de représentation de produits pharmaceuti-
ques à Genève cherche

une sténodactylo
connaissant parfaitement l'allemand , ayant de bon-
nes connaissances de français , pour tous travaux
de bureau.

NOUS OFFRONS : travail varié,
semaine de 5 jo urs,
ambiance agréable ,
bon salaire ,
fondation de prévoyance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffres J 62331 X Publicitas , Genève.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Nous cherchons, pour notre usine
d'Yverdon, des

OUVRIERS
a) pour nos ateliers de fabrica-

tion et de montage ;

b) pour être formés comme ver-
nisseur au pistolet ;

c) pour être formés comme
aide-mécanicien.

Les intéressés sont priés de se
présenter les lundi, mercredi ou
vendredi, au bureau du person-
nel de PAILLARD S. A., Fabri-
que de machines à écrire, Yver-
don.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

une employée de bureau
consciencieuse , et sachant écrire à la
machine ainsi

qu une employée de maison
pour s'occuper des chambres du per-
sonnel.
Entrée immédiate nu pour date à
convenir. Tél. 5 11 73.

mn R ÈtinlKnLlliciracJ IîP
NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIEN ou
MANŒUVRE-MÉCANICIEN

en qualité de régleur de machines.
Faire offres à notre usine des Cadolles.

La Centrale laitière de Neuchàtel
cherche pour date à convenir ,

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

1 MAGASINIER
Faire offre  écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction.

I Nous cherchons pour notre usine I j
I de Peseux :

I mécaniciens de précision

I ouvrier pour la distribution des outils ;
Faire offre ou se présenter à | i

I MOVOMATIC S.A., avenue Beaure- I j
I gard 5, Corcellcs-Pcseux. !

Grande manufacture d'horlogerie
cherche jeune mécanicien de précision ,
capable et conciencieux , en qualité de

mlcromécanicien
pour- des travaux dans le département
électronique.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae , copies de cert i f icats  et
une photo sous chif f res  AS 3309 J aux
Annonces Suisses S.S. « ASSA », à Bienne.

Nous cherchons pour nos dépôts de Neuchàtel
et de Zurich, jeune

employé de bureau
possédant une bonne formation commerciale.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae, photographie
et copie de certificats à

NESTLÉ, Service du personnel, (réf. F.N.), VEVEY

Bonne occasion d'apprendre l'allemand à
"'BALE pour jeune

COMPOSITEUR ou
COMPOSITEUR de
TIMBRES CAOUTCHOUC
Au début il faut s'occuper de la composition
française puis commencer à composer
en allemand. En môme temps il y a
possibilité d' apprendre le système de com-
position LTJDLOW.
(1 ou 2 ans, ou plus , selon désir).

Ecrivez à _- JQUÏ ditïïïïr * c " "¦ lÈmûses
Baumleingasse 6 npncp à

"""" Memmel

Institutrice
expérimentée est cherchée depuis le 15 oc-
tobre pour enseignement à 8 jeunes filles ,
5 mois d'hiver à la montagne. — Adresser
offres écrites à DK. 2898 au bureau de la
Feuille d'avis.

samedi lu aoui îooo » *•«««««K, »» «r:»~ —— •¦ — ~~ »— • .——



MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication boîtes.
Nous demandons des connaissances commerciales,
la prat ique dans l'horlogerie et les langues française
et allemande parlées et écrites, éventuellement la
langue anglaise.

employées de fabrication
pour divers bureaux de fabricat ion.  La connaissance
de la dactylographie et des langues al lemande et
française est exigée.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chif-
fres AS 3309 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

HMIKRON HAESLER

I

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

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

Prendre contact
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
ou se présenter
avec certificats

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

MIKRON HAESLER
S. A., Fabrique de
machines transfert ,
Boudry (NE)
Tél. 038/6 46 52.
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Tôlier en carrosserie Jest recherché. I

Travail varié - Place stable - Semaine de cinq Bj
Jours - Trois semaines de vacances - Caisse *
maladie - Appartement à disposition. '
Faire offres ou téléphoner à la i

f Carrosserie de Boudry
9 Boiidry /Ncuchàtcl Ch. Domcnjoz Tél. (038) 6 43 39
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

technicien-horloger
diplômé
pour son bureau de recherches.

Nous demandons quelques années de pratique et la
connaissance de la cinstruction des calibres modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manu-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats et une
photo , sous chi f f res  T 40451 U à Publicitas S. A.,
à Bienne.

Fabrique de montres de qualité cherche

secrétaire
sténodactylo ayant si possible bonnes
connaissances de la langue anglaise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres PX 2910 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, sise à Fleurier, cherche un

T E C H N I C I E N
dynamique, énergique, capable d'assumer la
responsabilité de son nouveau département:
matières plastiques.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Mécanicien qualifié pourrait également
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions de salaire , sous chif-
fres HO 2902 au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE I N D U S T R I E L L E  •

à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à con-

venir, jeune

employé(e)
capable et conciencieux (euse) pour la comptabilité.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum

vitae, copies de certificats et une photo sous chif-

fres AS 3309 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Nous cherchons des

vendeuses
ayant du plaisir à la vente. Travail inté-
ressant et varié.
Semaine de 5 jours par rotation.
Faire offres ou se présenter au

cherche pour son département « Organisa-
tion », une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de langue maternelle fran-
çaise , ayaut si possible des connaissance de
l'al lemand et capable de sténodactylographier
en français.
Nous offrons bon salaire, travail intéressant
et varié dans une ambiance agréable.
Adresser les offres de service avec, curri-
culum vitae et photo au Service du personnel
de LA BALOISE, Compagnie d'assurances
contre l'incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle.

On cherche pour le 15 août :

un garçon de cuisine
une fille de cuisine
une fille d'office

Nourris, logés. Congés réguliers.
Se présenter à l'hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 2194.

Syntra , fabrique d'asphalte, Travers, cherche

manœuvre
de nationalité suisse.

Se présenter pendant les heures de bureau.

KRAUER MÉCANIQUE , Fahys 73, Neuchàtel
cherche :

mécanicien-ajusteur
contrôleur-mécanicien

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

fraiseur
tourneur

sur tour revolver SV

perceur
outilleur

pour distribution et entretien
d'outillage.

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

Faire offres ou se présenter.

Commerce de vins et alimentation en gros
cherche

homme de confiance
pour travail de cave et l ivraison. Si possible
avec permis auto. Appartement à disposition .

Faire offres  sous chiffres TA 2913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ Nous engageons

ouvrières
pour travaux intéressants. — Faire
offres ou se présenter chez Leschot
& Cie , fabrique de cadrans , Mail 59,
Neuchàtel . Tél. 5 84 44.

Gouvernante-ménagère
pouvant diriger seule petite pension de jeunes
filles est cherchée pour le 1er octobre. Aide
à disposition. Bon salaire. — Adresser offres
écrites à EL 2899 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gentille

jeune fille ,
pour faire le ménage et aider au magasin.
Congés réguliers. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à boucherie E. DUBOIS,
rnlnmKinr/ATTS Tr.1 fi %ii 2i.

Entreprise de la place de Neuchàtel
cherche pour l'entretien de son parc
de véhicules à moteur un

MÉCANICIEN
connaissant le diesel . Place stable pour
candidat sérieux sachant travailler seul.
Faire offres détaillées sous chiffres P
50.164 N à Publicitas, Neuchàtel.

MANŒUVRE
honnête et consciencieux, trouverait place
stable à l'entreprise de serrurerie Maurice
ARND, Sablons 36, Neuchàtel.

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

ouvrières
pour travail d'horlogerie, et

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

Grand garage de Neuchàtel cherche un

magasinier
place stable et bien rétribuée pour personne
qualifiée. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres  BI 2896 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre, on demande une

sommelière
Libre le soir et tous les dimanches. —
Adresser les offres avec photo et copies de

¦certificats à confiserie - tea-room Wodey-
Suchard, Neuchàtel.

Un des plus anciens et plus importants
élevages de C H I N C H I L L A S  en Europe
cherche

REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE
pour la vente des reproducteurs de haute
qualité. Région : Suisse romande.

Faire offres avec curriculum vitae , certi-
ficats, références et photo sous chiffres V
8694 Publicitas S.A., Lausanne.

On cherche

T R A D U C T E U R
en langue française ayant expérience pour
traduction de textes littéraires allemand et
anglais. — Ecrire sous chiffres M 139179 X
Publicitas, Genève.

Médecin-dentiste de Neuchàtel cher-
che, pour fin septembre 1963, ou
date à convenir, une seconde

demoiselle de réception
(assistance au fauteuil) , ou jeune
fille désirant acquérir cette forma-
tion. — Faire offre avec photogra-
phie et curriculum vitae sous chif-
fres OW 2909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
ou

aide-jardinier
serait engagé Immédia-
tement. — Se présente]
chez P. Baudin, Pou-
drières 47, tél. 5 57 53.

Je cherche

femme
de ménage

un matin par semaine
Quartier du Vauseyon
Tél. 5 79 60.

Café au centre de la
ville cherche

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

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptée,
nourrie, logée. — Café
du Port , Payerne, tél.
(037) 6 22 60. 

On cherche
femme

de ménage
six heures par semaine.
Tél. aux heures des re-
pas : 4 02 09.

Jeunes filles
sont cherchées par ate-
lier d'horlogerie , pour
travail en atelier. Bons
salaires. Clos-Brochet 4.
Tél. 5 62 76.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant
de 5 ans et s'occuper du
ménage. Pas de gros tra-

. vaux . Logée et nourrie,
vie de famille, congés ré-
guliers. — Adresser of-
fres écrites à A P 2875

• au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
ou jeune fille

est demandé (e) pour
divers travaux au Foyer
D.S.R., place de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.
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// est si pratique ce

PYJAMA INTERLO CK
pur coton, jo lis dessins modernes

980
EN VEDETTE :
Chemise tricot pour dame , côte
1X 1 , richement garnie de clen- O^Htelle. En blanc \Jll

Culotte assortie , jambes courtes . f  Jv

Slip pour dame, tricot coton côte *l QC
2 X 2  garni dentelle I J d

+
Votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escp.

Bien entendu à
.-- .».¦•'¦

¦

£gl° ^̂ P^̂ MHHB

Le restaurant

i BAGATELLE
à Neuchàtel , cherche
pour le 1er septem-
bre 1

sommeliers , !

On cherche

gouvernante
lourvant s'occuper également d'un petit mé-
îage où se trouve toutes les installations
echniques modernes ; région proche de
S'euchâtel.

Responsabilité d'une fillette en âge de
;colarité. Maison ' familiale avec jardin. Très
j elle exposition. Endroit tranquille. Entrée
mmédiate ou date à convenir. Personne de
angue étrangère pas exclue.

Adresser offres écrites à J. R 2904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 ' I
Nous cherchons une

sommelière i
nourrie et logée. Débu- 1
tante acceptée.

Café du Pont
André Locatelli, Boudry 1

Tél. 6 44 20



Côte-d'Ivoire : masque baoule.

C'est dans « AFRIQUE AFRICAINE », ouvrage ré-
cemment publié par la Guilde du livre de Lausan-
ne (juillet 1963), que nous avons eu l'occasion
d'exposer sommairement , il est vrai , mais au bé-
néfice d'une illustration photograp hi que remarqua-
ble de la danse , de la scul p tu re  et de l'architectu-
re africaines , les raisons « médiévales » qui obligent
à parler de l'indissoluble union vitale de tous les
arts nègres. Non seulement on ne peut parler d'un
art nègre qui serait exclusivement esthétique, ex-*
clusivement plastique , mais il importe de considé-
rer ces arts nègres dans la vie africaine.  Uafrica-
nisme représente alors la vie du Nil, du Niger , du
Congo, du Zambèze.

On a pu, en ce sens, publier une «Anthologie
de la vie africaine » (et non une anthologie de la
musique afr icaine !) en trois grands disques micro-
sillons dus aux enregistrements que l'ethnomusico-
logue breton H. Pepper fit au magnétop hone dans
la zone centre-africaine du Gabon-Congo. La préface
littéraire est du président  Senghor , qui célèbre

; dans cette sonore présentation du « langage intégrai
des né gro-africains » de 1900, une véritable, révo-
lution : non « moins importante , diUl , que celle
que suscita , au début du siècle, la découverte des
arts nègres et océanien , je veux dire de la sculpture-
peinture... Parce que technique intégrale , l'art n'est
pas divisé contre lui-même. Plus précisément , les
arts, en Afrique noire , sont liés l'un à l'autre , les
uns aux autres : le poème à la musique, la musi-
que à la riaiise, la danse à la sculpture et celle-ci
à la peinture » (Senghor) . Si l'on excepte le fait
que ce serait « la chance de l'Afri que noire d'avoir
dédaigné l 'écriture même quand elle ne l'ignorait
pas », on doit voir que ces a f f i rma t ions  de Senghor
nous ramènent à l 'Occident médiéval des arts mu-
sicaux (musi que , poésie , danse) plus ou moins reli-
gieusement liés aux arts plastiques des cathédrales
(architecture, .sculpture , peinture ) .  Ajoutons seule-
ment que l'indissoluble union des arts africains
existence tribale. Or, cette tragédie négro-améri-
caine a cessé en Afrique indépendante.

Peinture cérémonîelle d'un chef de tribu congolais.

modernes trouverait aisément sa meilleure expres-
sion technique de « style oral » dans la synthèse
audio-visuelle du cinéma...

Les Noirs d'Amérique
et les traditions musicales africaines

Ce point étant précisé pour faciliter en Occi-
dent la compréhension des arts afr icains en réfé-
rence à l'univers « artistique » médiéval , revenons
aux Noirs d'Amérique et voyons ce qu 'ils ont gar-
dé, par exemp le , des tradit ions musicales nègres
d'Afrique-mère. On a remarqué , dans ce domaine de
la musique africaine devenue négro-américaine , que
les esclaves noirs avaient  conservé quelques types
fondamentaux des chants nègres de l 'Afrique occi-
dentale , guinéenne ou congolaise dont  ils étaient
or iginaires. Ils ont  perdu dans les plantat ions du
Nouveau-Monde les rythmes d'initiation , les chants
religieux au tam-tam (vivaces cependant dans le
Vaudou ha ï t i en ) ,  les chants  de guerre et ceux
destinés à perp étuer la t r ad i t ion  et l'histoire tribale.

Par contre , ils ont retenu les chants de travail
qui an iment  quot id iennement  les chantiers afri-
cains modernes , les chants d' amour convertis en
blues des cabarets selon le style de la Nouvelle-
Orléans , les contes et chants  humoristiques pour
rire , les berceuses éducatives des mamans afri-
caines et les lamenta t ions  musicales pour funérail-
les qu 'on retrouve dans le film « Porgy and Ress »
orchestré par Gerschwin.

On saisit  tout  de sui te  pourquoi le carnaval et
les aventures sent imen tales d'un fil m comme « Or-
pheu Negro » représentent un aspect à la fois afri-
cain et américain de la vie communauta i re  propre-
ment « nègre » ; mais l'essentiel manquait  et man-
quera tou jours  aux Né gro-américains tant qu 'ils
n 'auront pas reconquis leur moderne indé pendance
politique et sociale pour retrouver leur antique

Les conditions d'une indépendance
vraiment africaine

Mais il ne faut pas oublier que l'indépendance
politique et l 'indépendance économique d'Afrique
noire moderne ne seront vraiment « africaines »
que si la culture et la religion africaines les ani-
ment dans le contexte nouveau des jeunes Etats et
des Eglises autochtones (d' obédience chrétienne ou
musulmane) .  Deux exemp les d'ordre musical et p las-
ti que vont nous convaincre ici sur la portée éco-
nomique et religieuse capi ta le  des « arts africains »
dans la reconstruction de l'Afri que.

Le premier exemple a trait au tout premier film
vraiment, « af r ica in » — si l'on excepte de nom-
breux 1 films documentaires rie court métrage et les
reportages cinématographiques des fêtes d'Indépen-
dance afr ica ine  — qui a été réalisé l'an passé sous
le titre : « Demain à Nangui la  ». C'est une copro-
duct ion f ranco-mal ienne , i n f i n imen t  sup érieure à
la coproduction franco-sénégalaise « Liberté I »,
montrant pra t iquement  sous un baobab de Dakar
les aventures sentimentales anodines d'une sorte
de Rrigitte Bardot noire s'exhibant , non à Cannes,
mais sous le soleil du Sénégal...

A ce compte-là , nous sommes loin de « l 'Afri que
afr ica ine»  que nous-révèle « Demain à Nangu i l a» !
Il s'agit d'un vrai « cinéma vérité » typ iquement
africain dans sa musi que traditionnelle et commu-
nautaire, clans son décor rural, t r ibal , collectif con-
fronté tout à coup avec les nécessités de la tech-
nique et de l'économie modernes. Le film a pu être
tourné en quelque deux semaines , parce qu 'on n 'a
pas eu besoin de la mise en scène p lus ou moins
théâtrale et individualiste de Jean Rouch : dans

Joueurs de xylophone arqué de la province de Léopoldville.

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » du S août)

« Moi un Noir » (nègre révolté d'avoir servi dans
l'armée sans recueillir les récompenses méritées
par un ancien combattant ) ,  dans la « P yramide
humaine » (jeunes Blanches et jeunes Noires ache-
vant en drame passionnel de type europ éen leur
commune recherche de l'égalité raciale) . « Demain
à Nanguila » est une histoire très pudique , très
dramatique, très vivante et très simple par son
fil conducteur : un écolier moderne du Mali qui , ne
comprend la nécessité d'aller à l'école (de Nan-
guila) qu 'après avoir été morigéné par lés chefs et
les aînés de sa famille et de sa tribu ; impressionné
par le retour triomp hal du président Modiba Kei-
ta des Etats-Unis du président Kenned y, il comprend
mieux ce que son pays at tend de lui pour hâter
le développement économi que et social de l 'Afri-
que...

Le rôle social et économique
de la musique

Ce qui frappe surtout dans ce film, c'est le
rôle social et économi que qu 'y tient la musique de
danse communautaire  et ses rythmes du tambour
de travail collectif. Cette musique soutient la vie
de tout un peuple construisant les routes du
Mal i, célébrant sa joie de travailler et de vivre en
commun aux rythmes tradit ionnels de la musique
africaine : le vrai mot eur qui anime ici l 'économie
africaine moderne comme il animait déj à la vie
sociale au son des xylophones , des guitares, des
chants en choeur du film sud-africain « Corne back
Africa » en milieu d'A par theid  !

Nous aurions pu prendre le second exemple dans
le domaine li turgique et musical , de plus en plus
riche ces dernières années , en Afri que protestante
des canti ques religieux de style africain , ou surtout
en Afrique catholi que des messes bantoues , came-
rounaises , soudanaises , congolaises, etc.. Dans le
domaine plas t ique « profane », une nouvelle pein-
ture de style plus ou moins africain se lève à la
Nigeria comme au Congo-Brazzaville (la fameuse
école de Poto-Poto , dont les oeuvres ont été accu-
sées de copier Klee ou Kandinsky, alors qu 'elles re-
joignent souvent l'insp ira t ion a f r ica ine  extraordinai-
re des peintures et des fresques découvertes au
Tassili saharien) .

L'inépuisable richesse plasti que
de l'Afrique noire

C'est à dessein que nous nous tournons vers
l'exemple trop rare , presque uni que encore , de la
célèbre église Sainte-Anne du Congo à Brazzaville.
Bien que construite en bri que et en matér iau  mo-
derne , cette église offre , notamment dans son inté-
rieur aux voûtes pour ainsi dire « romano-gothi-
ques », un prest igieux ensemble architectural à mo-
tifs af r ica ins  qu 'on retrouve , par exemp le , dans les
célèbres cases-obus des Mosgoums du Nord-Came-
roun et du Tchad dont , parait-il , s'insp ire depuis
peu la nouvelle recherche de Le Corbusier... Il est
regrettabl e qu 'on ait trop souvent laissé dans l'om-
bre ce domaine archi tectural  a f r i ca in  heureusement
mis en lumière par l'ouvrage « A f r i q u e  a f r i c a i n e »
men t ionné  plus haut .  E tan t  donné que l 'Afr ique
est t rad i t ionne l l ement  religieuse , qu 'elle a démon-
tré l'inépuisable fécondi té  de ses formes p last i ques ,
naturalistes et abstraites , toujours symboli ques ,
pour s ign i f ie r  en masques, en statues d' ancêtres
et d' esprits , ses conceptions cosmi ques, philosophi-
ques et surnaturel les  de la vie issue du Dieu-Créa-
teur , on peut se demander  pourquoi le christianis-
me occidental , au lieu de nous servir la mièvrerie
de certaines statu es pieuses selon le « style sulpi-
cien » de Paris , ne baptiserai t  pas ces prétendus
« fétiches » dont  regorgent les musées d'Occident...
On serait alors surpris de retrouver dans les tem-
ples et églises d'Afrique devenus vraiment « afri-
cains », quelque chose de la viri l i té mystique des
cathédrales et de l ' iconograp hie  romanes.  L'Afri-
que plast ique et musicale , ins i s tons  sur ce point ,
est sœur du Moyen âge , non de la Benaissance !

« L'Africanisme » littéraire
A la lumière des exemp les qui précèdent , et

compte tenu  de l ' indissoluble union de tous les
arts négro-afr icains  (comme au Moyen âge) , on
comprendra  mieux  m a i n t e n a n t  l ' immense apport
poétique musica l , m a i s  aussi  l i t téra i re , dont  est
grosse l'Afrique des t r a d i t i o n s  orales ! Ses contes
chantés , ses épop ées ry thmées  (à l ' ins tar  de la
« Chanson de Roland ») , ses mythes religieux dont
le souffle l i t téra i re  reste oral , plein d'un symbolis-
me proverbial (qui rappelle le style prophét ique
de la Bible ) ,  sont un trésor mystérieux et mécon-

nu qui ferait tourner une nouvelle page au roman
et au théâtre-cinéma modernes. On a beaucoup
parlé d'une littérature de la « négritude » en ré-
volte : on ignore la puissance de « l'africanisme »,
littéraire !

Nous ne pouvons insister ici, sans entrer dans
le domaine de recherches trop techniques , sur le
rôle décisif et original des tons musicaux des lan-
gues africaines transmises par le rythme des tam-
tams et des tambours qu 'on nomme parfois , aveo
raison , les «rad ios  de la jungle » africaine. La mê-
me alliance africaine de la langue et du chant,
du verbe poétique et du rythme musical, voire du
masque et de la danse , suff i ra i t  à caractériser
l'essence de l'africanisme l i t té ra i re  qu'il importe
aujourd'hui de transposer du st yle oral dans le
style écrit. En ce sens, la littérature de la « né-
gritude » chez les écrivains noirs francophones
(Césaire , Senghor. Rabemananjara.  etc. parmi les
poètes ; Oyono , Mongo Beti , E. Glissant , etc. parmi
les romanciers) est une l i t téra ture  d' expression
française , comme l'œuvre negro-americaine d un.
R. Wright ne fut en somme qu'un rameau de la
branche li t téraire d'Amérique.

En revanche , en zone africaine anglop hone , "des
écrivains comme Thomas Mofolo (auteur  de l'épo<
pée CHAKA composée en souto vers 1910) ont
bénéficié du ségrégationnisme culturel anglais pour
écrire directement en langues africaines et pour
les Africains — bien que le continent compte en-
core près de 80 % d'illettrés habitués à la culture
orale de plus de S00 langues... Il s'ensuit que
l'Afrique n 'est pas encore « africaine » et que Ma-
dagascar n 'a pas encore retrouvé par écrit sa
veine « malgache » : poètes , romanciers , essayistes,
dans leur ensemble , sont des écrivains français ou
anglais d'outre-mer, et leur art littéraire ne s'ins-
pire pas encore suff i samment  de nos contes , de
nos mythes, de nos poèmes des traditions orales
pour qu'on puisse parler d' une li t térature origina-
le de l'Afrique noire , comme on est depuis long-
temps en droit de le faire pour la scul pture , la mu«
sique « nègres » !

Ce que devrait être
la littérature d'« africanisme »

Pour donner une idée de ce que devrait être la
littérature d'« africanisme » (et pas forcément de
« né gritude » en révolte) telle que nous la conce-
vons positivement , en tan t  que branche africaine
traditionnelle au rameau moderne dans le domai-
ne poétique , dans celui du théâtre chanté et du
roman-conte vra iment  « a f r ica ins  », il faudra i t  pré-
senter ici , conjointement  en langue afr icaine et ea
français , de larges extrai ts  de nos ouvrages en-
core inédits : « Assimilados » (drame angolais en
style de théâtre-é pop ée) et « Harem du monogame »
(sorte de roman his tor ique sur la polygamie face
à la monogamie chré t ienne) .  Contenions-nous de
conclure sur un passage de ce dernier  ouvrage qui
repren d, en une vigoureuse poésie de griot , le pro-
blème pol ygamique :
— C'est un noble plus heureux qu 'un roi ! — Pourquoi ?
— Parce que ses écuries sont remplies de beaux étalons-

blanc argent.
de beaux étalons gris , tachetés , pommelés
de beaux étalons aux pattes blanches, au front d'étoile
paré !
Us sont tous de pur Sang, venus du Sahel
où Us ont chacun vaincu à la course la plus rapide
la gazelle courant au-devant de son petit en péril I

— C'est un noble plus heureux qu 'un roi ! — Pourquoi ?
— Parce que , dès qu 'on pénètre dans son hnrem — à reine

de cœur et de cour —
ses cuisines sont remplies de servantes au teint d'ébène,
ses champs sont labourés par les serfs les plus vigoureux,
heureux de leur captivité et fiers d'avoir perdu leur

liberté
— pour le servir (tant il est vrai « qu 'il faut boire et lais-

ser aussi à boire aux autres » dans son harem...)
— C'est un noble plus heureux qu 'un roi ! — Pourquoi ?
— Parce que , dès qu 'on pénètre plus avant dans les secrets

de son harem ,
ses femmes, sans nombre , toutes plus belles que cent lunes,vous saluent et vous sourient de toutes leurs dents blanches,plus blanches que la blanche coquille d'œuf de poule [
SI chacune de ces femmes n 'allaitait son cher petit ,ou n 'était déjà en état de grossesse avancée ,ou n 'était suivie d'un gros garçon pétillant dé vie,on les prendrait toutes pour de pures pucelles :
filles vierges du Génie, interdites au commerce desHumains !
(Extrait du roman inédit : « Harem du monogame ».)

J.-B. OBAMA du Cameroun ,
socio-musicologue et philosophe africain

(Les photos sont tirées tlu volume« Afrique africaine » paru
à la Guiltle du livre, Lausanne)

L'ART N È G R E

DANS LA VIE AFRICAINE
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Formalités simplifiées ;
mj Discrétion absolue

Banque Courvoiser S, C 6 B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel !

i 

Jeune fille de langue allemande , 17 % ans ,
2 ans d'école de commerce , 6 mois de pra-
tique , bonnes connaissances de français et
d'anglais , cherche place pour le 1er octobre,
à Neuchàtel , comme

employée
de bureau

pour la correspondance et tous les travaux
de bureau.

Prière de faire parvenir les offres, avec
Indication de salaire de début , à Mll e Dorli
Hanseler, Eisengasse 12, Bâle.

Pour une belle lampe
une seule adresse :

AU CHIFFON
Cassarde 21 - Tél. 5 53 17

Toutes réparations d'abat-Jour j ¦
; carcasses sur mesure ou électrlflcatlon I :

[H de pieds de lampe ; i
j Prix pour toutes les bourses i ;

Electrotechnicien-électronique
diplômé U.S.

Italien , 47 ans , marié, cherche poste dans
entreprise suisse. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres  P 4420 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Jeune Suissesse allemande ayant terminé
son apprentissage et fréquentant  maintenant
les cours de vacances de l'Ecole supérieure
de commerce, cherche

emploi dans un bureau
Entrée : 10 septembre 1963.
Adresser offres écrites à 108-165 au bureau

rie in Feuille d'avis.
4 „ .

i Secrétaire allemande
frès au courant de tous les travaux de bu-
reau, connaissance de la langue française ,
cherche place dans une bonne entreprise
de Neuchàtel.

i Libre le 1er octobre 1963.
Offres sous chiffres W. D. 2916 au bureau

3a la Feuille d'avis.
.__—.——^—_———^——

Jeune homme, 27 ans, parlant français,
allemand , anglais , bonne pratiqu e commer-
ciale cherche

i SITUATION
«fans commerce ou industrie.

Adresser offres écrites à A. H. 2895 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
i

dynamiqu e, sachant l'allemand et le français ,
cherche travail intéressant dans la branche
assurances. — Adresser offres à case pos-
tale 461, Olten 1'.

f Leçons privées
de comptabilité et de
français , seraient don-
nées à apprentis de
commerce ou de l'artisa -
nat. Prix raisonnable.
Téléphoner au N" 4 13 88,
à Neuchàtel, aux heures
des repas.
r i

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi cher-
che bonne place pendant
les vacances pour s'occu-
per des enfants et aider
au ménage, à partir du
12 août, pour environ un
mois. — S'adresser au
tél. (06B) 8 63 54.

Couturière-
essayeuse

Cherche place dans ma-
gasin de confection , com-
me couturière épingleuse
auprès de la clientèle. A
plusieurs années de pra-
tique. Ecrire sous chif-
fres R Y 2911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
comptable

(ou de bureau) cherche
place à Peseux pour en-
trée Immédiate. — Faire
offres sous chiffres M U
2907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée

Cherche à- domicile, des
retouches de magasins
de confection de dames
et même de magasins de
fourrure . — Ecrire sous
chiffres S Z 2912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
DE BUREAU

Jeune Suissesse ren-
trant de l'étranger cher-
che, pour le 1er septem-
bre, place à mi-temps ,
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Connaissances :
dactylo - comptabilité -
français - espagnol -
allemand - anglais. —
Adresser offres sous chif-
fres P 4397 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Jeune fille cherche
place comme

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

Jeune suisse allemand
cherche place comme

BOUCHER
Entrée : 15 septembre
1963. Grand village pré-
féré. Offre à Karl Ky-
burz , Bbhlerstrasse 172,
Unterkulm (AG) . Télé-
phone : (064) 3 87 57.

Jeune vendeuse
de 17 ans, ayant diplô-
me, cherche place dans
magasin et ménage pour
le 1er septembre. S'dres-
ser à Yvette Remy,
Ueberstorf (FR).

Coiffeuse pur dames,
21 ans, cherche '

PLACE
pour mi-octobre à Neu-
chàtel ou aux environs.
— Adresser offres à
H. Schmutz, Wtirenlln-
gen (AG). — Télépho-
ne : (056) 3 07 77.

visitez à Colomb!©!*
au centre du village , clans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

, *«*¦ KUMZ SSi
Colombier Tél. e 33 15 Rue Haute 15

A vendre

2 spirographes
complets. — Tél. 7 20 67.

Commerçant suisse, 32 ans, maturité , école
de commerce supérieure , 8 ans à l'é tranger ,
expérience étendue dans la vente, publicité
et tous les domaines commerciaux cherche
place comme

CHEF-D'EXPORTATION
pour le 1er novembre 1963 dans industr ie
ou commerce. A de l ' in i t ia t ive , est bon or-
ganisateur , sens technique , langues : alle-
mand , français , anglais , italien, espagnol et
Scandinave.  — Prière de répondre sous chi f -
fres IP 2903 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée commerciale
de langue maternel le  allemande cherche
place en Suisse romande pour se perfection-
ner en français. Capable de correspondre
dans les langues allemande et française.
Date d'entrée à convenir .  — Faire offres
sous chiffres OFA 6134 Li Orell Fiissli-An-
nonces , Liestal .

Ouverture d'un laboratoire dentaire
pour médecins-dentistes

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

Pour cause d'âge , à
vendre ou à louer

un commerce
d'alimentation

générale
vins liqueurs. — S'adres-
ser au magasin : avenue
du ler-Mars 6, Neu-
chàtel .

Garantie
2 ans

Ptej flf
BOREL

i Deta - Hoppecke
Tél. (038) 8 15 12

i l  ou 6 31 61

I

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

A vendre beau et bon

CHEVAL
bien dressé , spécialement pour clame,
hongre 5 ans., bai brun , bon sauteur.
Tél. 032/2 77 92 entre midi et 14 heures.

GRANDE VENTE ACTION
ABRICOTS DU VALAIS

1er choix pour conserves Fr. 1.35 le kg
2me choix pour table Fr. 0.90 le kg
3me choix pour confiture Fr 0.60 le kg

Envoi partout. Port dû CFF contre remboursement
pour toute quantité en cageot de 15 kg

TOMATES Fr. 0.80 le kg
HARICOTS Fr. 1.— le kg

Ouvert le dimanche
Germain SAUTIER , CHARRAT. Tél. (026) 6 30 70
JE 

I 

MONTMOLLIN
Hfltcl de la Gare

\ "\ IUX morilles

 ̂
'""Tél. 8 11 96

J. Pellegrini-Cottet

Pour les gourmets
Restaurant Sternen Gampelen

Nous servons depuis aujourd'hui tous les
samedi après 19 heures du

Jambon paysan chaud
Réservez votre table à temps.
Se recommande :

Famil le  Hans SCHWANDER - BAERTSCHI,
tél. (032) S3 1G22. I

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon snccnlent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S.A .
Grand-Chêne 1

Lausanne

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

ouvert tous les jours

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités t

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château], etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

A vendre

RENAULT
FLORIDE

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

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

A remettre

RENAULT - DAUPHINE
en bon état , expertisée.
Prix 950 fr. — Tél.
(038) 6 44 05.

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.

[ Le garage du Roc vous propose
Fiat 1100
Citroën 2 CV
Opel Record

de 450 à 1200 francs

Garage du Roc
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO

Hauterive Neuchàtel
V 7 42 42 5 03 03 J

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

Hauterive (NE)

A vendre

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

Simca 1000
modèle 1963, 3500 km.

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

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

le Landeron
Tél. 7 93 24

A vendre un Iqjt de voi-
tures

Ope! Record
1953 à 1857, à partir de

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

A VENDRE
Fiat 1100 , modèle 1953.
Plaques et assurances
payées jusqu'à fin 1963.
930 fr. Un fusil de chas-
se calibre 12 210 francs.
Tél . 5 40 75.

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

A vendre un

vélomoteur
« Rico », 200 fr. — Tél.
5 01 54.

A vendre un

GLISSEUR
en contre-plaqué avec
moteur Johnson , 35 CV.
Le tout à l'état de neuf .
— Tél. 5 00 22.

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.

A vendre

moteur marin
marque « Matissa, 700
francs , 35 CV . En par-
fait état. — Téléphoner
au No 7 94 62.

On achèterait

VESPA
ou Lambretta modèle ré-
cent. Tél. (038) 6 64 14.

:; I A vendre ^P

| MG Midget
j I modèle 1962.

I magnifique occa -
I sion de première
I main en parfait
I état de marche, très
I soignée.
I Couleur rouge.

fo I Prix Intéressant.
I Essais
I sans engagements.

: I Facilité
j I de paiement

I jusqu 'à 24 mois.

j Agence :
H MG, MORRIS,

I WOLSELEY
I Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38
I Neuchàtel

A vendre
1 PEUGEOT cabriolet modèle 1958, avec
radio, seulement 37,000 km
1 RENAULT FLORIDE modèle 1961 avec
hard-top et radio, avec moteur révisé.
Contrôlées.
Les voitures sont en parfait état.
Elles seront livrées avec garantie OK.
Werkhof -Gara ge  AG, Soleure
Tél . (065) 218 48. 

De particulier à vendre

Alfa Romeo
Giulietta Spyder blanc, 24 ,000 km , garant ie ,
modèle 1961-1962.

Voiture impeccable.
Eventuellement facilités de paiement.
Adresser offres écrites à 98-168 au bureau

de la Feuille d'avis .

Pour une occasion < AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paie ment

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

Pour cause de famille à vendre

JAGUAR
3,4 1, Mark II, modèle 1962, 19,000 km
garantie , gris métallisé, intérieur cuir rouge

Voiture impeccable.
Eventuellement facilités de paiement.
Adresser offres écrites à 98-167 au bureai:

de la Feuille d'avis.

Peugeot 203
7 CV

Modèle 1954 . Noire.
Limousine 4 portes.
Toit ouvrant. Hous-
ses intérieures. Voi-
ture soignée , en bon
état de marche et
d'entretien.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Je cherche à acheter

vélomoteur
en bon état. — A la
même adresse à vendre

scooter
Puch , 125 cm». Prix à
discuter. — Tél. 7 00 72.

A vendre pour cause
de double emploi

VELOSOLEX
ayant peu roulé, éta t de
neuf. — Tél. 5 04 66,
Schreyer, Fahys 11, Neu-
chàtel.

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.

A vendre

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

VW 1200
Luxe 1960 , 7 CV,
bleue, intérieur drap,
34 ,000 km , en excel-
lent état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

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

A vendre

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

A vendre

BORGWARD
ISABELLA

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

A vendre

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

OPEL RECORD
8 CV. Limousine 2
portes , modèle 1955,
à prix avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mozel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3
ï 

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.
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EN 
ITALIE

Viserba Rimini (Adria)
HOTEL ADRIATICA

directement sur la plage - toutes les chambres
avec eau courante chaude et froide, balcon - cui-
sine de 1er ordre - Septembre Lit. 1500 tout com-
pris.

MIRAMARE RIMINI (Adria)
PENSI0NE T R E G R A Z I E

confortable - tranquille - excellente cuisine -
parc pour autos. Septembre Lit. 1300, tout compris.

Torre-Pedrera Rimini (Adriatica ) Hôtel TRENTO
au bord de la mer - vraiment confortable - cham-
bres avec et sans service et terrasse avec vue
sur la mer - eau chaude et froide - cuisine
choisie - parc à autos - basse saison Lit. 1400-
sur la mer - parc à autos - basse saison Lit. 1400-

On parle le français.

Torre-Pedrera Rimini (Adria ) HOTEL AROS
moderne — au bord de la mer — chambres avec
et sans douche privée et terrasse avec vue sur la
mer — parc à autos — excellente cuisine — basse
saison Lit, 1400/1600 — haute saison 2000/2500
tout compris.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

MARCEL NOBS
Electrici té-Automobile

FERMÉ
du 12 août au 24 août

VACANCES

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
8ES CROUTES
AU FROMAGE

8E8 ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

A vendre

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



Des «bébés-rats » aux «bébés-humains
Des savants américains étudient l'influence
des émotions sur le comportement des enfants

Sous le coup d'une même émotion ,
les enfan t s  et les .jeunes' rats ont
des réactions toutes dif férentes  crui
in f luenceron t  plus tard leur com-
portement émot ionnel .  Tel est le
résul ta t  des expériences réalisées
sur de .jeunes ra t s  d u r a n t  ces der-
nières années par le professeur amé-
r i ca in  Victor H. Denenberg et ses
collègues aux laboratoires de l 'Uni-
versité de Purdue (Etat  de Washing-
ton). Il est cer ta in  que les expérien-
ces de la « tendre enfance » jouent
un rôle primordial dans la crois-
sance et le développement  d' un in-
dividu. De nombreuses observat ions
soulignent  en par t i cu l i e r  que l'émo-
tivité de la mère ou même son
anxiété  se re t rou vent  profondément
marquées chez l'enfant .

Les études réalisées sur de jeunes
animaux de laboratoire ont prouvé
aux chercheurs américains que les
différentes façons de t ra i ter  et de
manipuler ces animaux avaient  des
conséquences certaines sur leur
comportement une fois qu'ils sont
devenus adultes.

En comptant
le nombre de carrés

Le professeur Denenberg a re-
marqué que, trai tés après le sevrage,
les « bébés-rats » conservaient de
façon permanente les changements
survenus en cours d'expérience. La
première méthode consiste à placer
l'animal à tester pendant  trois mi-
nutes dans une boîte sans couvercle
de quatre mètres carrés. Le fond de
cette boîte est partagé en neuf car-
rés égaux permettant  de mesurer
l'activité de l'animal. Un rat nor-
mal est capable de s'adapter à une
situation qui ne lui est pas fami-
lière, en tournant  pour inspecter
les lieux quand il est placé dans
la boîte. On peu t évaluer son acti-
vité en comptant le nombre de car-
rés dans lesquels il est entré pen-
dant la période d'observation. Un
rat qui a reçu un choc émotionnel ,
c'est-à-dire qui a une capacité
d'adaptation moindre, réagit en se
blotissant dans un coin de la boîte
ou en rampant timidement. Il a
aussi tendance à uriner fréquem-
ment par suite d'un réflexe carac-
téristique qui représente une répon-
se involontaire du système nerveux.

Un comportement normal
Supposant que l'environnement

pouvait influencer le comportement

des rats , le professeur Denenberg
réalisa le même genre d'expérience
dans une boîte équipée de ponts,
de tunnels , de plate-formes et ren-
fermant  aussi de la nourriture et de
l'eau. Séparés en deux groupes, et
passant le test en plein air , les
seize rats traités âgée de lcS5 jours ,
et seize autres du même âge appar-
tenan t  à un groupe témoin , se com-
portent de façon différente.  Les pre-
miers agissent normalement , alors
que les seconds s'entassent dans un
coin en se mordant.  Si les deux
groupes ont vécu plusieurs jours
ensemble dans des cages de labo-
ratoire , on constate une in f luence
des an imaux stables du premier
groupe sur ceux du second groupe.
Les rats « inadaptés » recouvrent un
comportement normal.

Or ces résultats vont à rencontre
des observations faites sur des en-
fants , que citent les psychologues.
En effet , le psychologue Fritz Redl
ayant introduit dans un groupe de

garçons faisant partie d'un club
et qui s'entendaient très bien un
jeune garçon maladivement asocia-
ble , a remarqué qu 'en peu de temps
ce dernier  a semé le trouble dans
le groupe et même provoqué de vio-
lentes agressions, il apparaît  donc
qu 'un groupe de rats normaux a
une in f luence  favorable sur un se-
cond groupe de rats apparemment
perturbé par un choc émotionnel
précoce. Il se produit exactemen t le
contraire  chez l'homme : un enfant
inadapté suf f i t  à semer le trouble
dans un groupe de jeunes garçons
physiquement et intel lectuel lement
sains . Les expériences réalisées en
plein air sur des rats ne sont donc
pas applicables à l'homme. Néan-
moins, ces travaux montrent que
l'on peut étudier en laboratoire le
développement émotionnel au mê-
mée titre que nous étudions le dé-
veloppement d'un moteur par exem-
ple.

S. S.

Des records inattendus de Muller et Hollenstein

Notre équip e nationale de tir à trois cents mètres est mûre pour
les champ ionnats du monde d 'Oslo

C'est à une exhibition étour-
dissante que réauipe nationale
s'est livrée lors de son dernier
entraînement au stand gene-
vois «le Saint-Georges. Peut-
être parce qu'elle a é té  copieu-
sement arrosée nu cortège du
1er août auquel elle a pris part
à travers les rues de la ville de
Nyon. Mais ce n'est sans doute
pas un critère sérieux.

Le fait est que nos in t e rna t ionaux ,
sous la condiiite de leurs conseillers
techni ques MM. Otto Horber , Hans Wal-
ti et René Huber , nous paraissent abso-
lument prêts à af f ronter  dès le m i l i e u
de ce mois les tireurs russes à Oslo.
Dont ils seront d'a i l leurs , si les pré-
visions se confi rment , les p r inc i paux
adversaires, en l'absence des Amér i -
cains, qui leur ont  « s o u f f l é »  p lus ieurs
titres au Caire , par l ' intermédiaire  du
prestigieux Lee Anderson.

Kurt Muller, son caal
Le Liicernois Kurt  Mul ler , pour sa

part , s'est révélé aussi fort  qu 'Ander-
son puisqu'il a égalé ses deu x records
du monde au petit  calibre , l'un à l'ad-
dition des 120 coups du programme ,
l'autre en position debout . Jamais  en-
core il n'avait réalisé d'ans ce t te  spé-
cialité le résultat f a n t a s t i que de 1157
points et c'est un nouveau record suis-
se officieux qu 'il convient  d' enregistrer
aujourd'hui. Ses coéquip iers n 'ont pu
le suivre ver s de si hauts sommets.
Néanmoins , ils se sont fort bien dé-
fendu s encore, même Sp il lmann , qui
a dû faire son tir en un laps de temps
très court et après avoir « romlé» de
Zuirlch à Genève le matin même.

En outre, le Lausannois Georges Rol-
lier a réussi un véritable exp loit  dans
le match ol ympique en position cou-
chée avec ses 587 points, contre 574 à
Kohler et 569 seulement au Zougois
Zuimbaeh, incorporé pour la première
fois cette saison d'ans notre équi pe
nationale.

Résu ltats du concours au petit ca-
libre en 120 coups : 1. Kurt Muller,
Kriems , 1157 points (397 couch é, 38fi
à genou et 874 debout) ; 2. Auguste
Hollensteiri, Rettwiesen. 1138 (386/385/
367) ; 3. Erwin Vogt , Nunningen , 1134
(393/376/365) ; 4. Hans-Ruedi Sp ill-
maum, Zollilîon, 1132 (386/379/367) : 5.
Martin Zumhach , Baar , 1128 (383/383/
362) ; 6. Jean Simonet , Mora t, 1122
(385/384/353) ; 7. Ernest Kohler , Rin-
ningen , 1118 (391/374/353) ; 8. Armand
Seuret, Perrefitte , 1083 (hors con-
cours). A noter que J. Simonet s'est
très bien comporté à genou et couch é,
mais  qu 'il a perdu en posiliou debout
te bénéfice de ses précédents exploit».
Sans démériter pourtant le moins du
monde.

frn.v résultat»
Jamais  encore deux de nos inter-

nationaux n 'ava i en t  réussi, ensemble , à
doubler la l imite  des 1150 points à
l' arme libre à 300 m. C'est m a i n t e n a n t
chose fai te , grâce aux efforts conju-
gués de Muller et d 'Hollenslein . abso-
lument imbattables ce jour-là. Muller ,
de son coté, a dépassé le. record du
mond e de l 'Américain Puckel de 7
poin ts  et Hol lens te in  en a fai t au tant ,
mais  de 4. En outre, ce même Hol-
lenstein a battu de 5 points le record
du monde en position debout (qu 'il dé-
t ient  d'ailleurs depuis hu i t  aras déjà) ,
tandis que Muller en comp te 4 de
plus. Avec des résultats de 376 et 375
debout , nos deux champ ions  ont at-
teint ,  sembte-t-il , la l im i t e  des pos-
s ib i l i t és  humaines .  Qui recule évidem-
ment chaque année 1

Derrière eux, un fossé s'est creusé.
Fossé relativement , étroit  encore, puis-
que, leu rs quatre autres coéqu i p iers ont
échelonné leurs exploits entre 1134 et
1128. Comme on en peut juger :

1. Muller  1154 (391/388/376) : 2. Hol-

lenstein 1151 (391/384/376) ; 3. Vog t
1134 (389/379/366) ; 4. Simonet 1131
(390/377/364) ; 5. Kohler 1130 (394/
379/357) ; 6. Sp illmann 1128 (390/383/
355). A note r que Simonet a sensible-
ment  mieux t i ré  ici qu 'au pe t i t  ca l ib re ,
que M u l l e r  a encore égalé le record du
monde  à genou , alors que Kohler n 'a
perdu qu 'un point sur Je record du
monde couché !

Beti.r e.r-neqiio
Dernière épreuve inscrite au pro-

gramme de nos in t e rna t ionaux  : le
match à l' a rme de guerre. Pour  la cir-
cons t Pnce  et de manière  à ce que notre
mousqueton soit aussi semblable que
possible a celui de l'armée norvé-
gienne que nos représentants utilise -
ront sans  doute  à Oslo , un a rmur ie r
de la fabr i que fédérale  d' armes de Ber-
ne a disposé sur notre  fus i l  m i l i t a i r e
un riinp tre  et. recouvert  son guidon
d'une protection.

Malheureusement ,  Jean Simonet n'a
pu montrer ses qua l i t é s  dans  ce do-
ma ine  pa r t i cu l i e r , car il a dû renoncer
à terminer son t i r  en raison d'une dé-
fectuosi té  technique à son arme. Mais
Vogt et. Hol lens te in  n 'ont  pas été con-
trariés de cette façon et ils ont enre-
gis t ré  une  b r i l l an te  performance de
542 points l' un et l' autre.  Ce malgré
les d i f f i c u l t é s  de la ligne de t ir  gene-
voise, qui ne pardonnait  pas le moin-

Notre équipe nat ionale  : à genoux : Rollier , Hollenstein , Vogt , Zumbach.
Debout  : Spillmann , Muller , Gimonet , Kohler et Seuret.

(Photopress)

dre relâchement , la moindre  erreur do
visée.

Hol lenste in  a accomp li là , en po-
sit ion debout , l'un de ces exp loits sen-
sa t ionnels  dont ils nous a donné  de
fréquents  échant i l lons  au cours de sa
longue  carrière en totalisant 178, soit
89 par série de 10 coup, mais Vogt ,
avec ses 188 couché — soit u n e  moyen-
ne de 94 par passe — a comblé son
retard sur lui  et l'a même devancé au
classement général , puisqu 'en cas
d'égalité le résulta t en position cou-
ché est déterminant .  Ce dé ta i l  prend
sa réelle valeur dams le cadre d'un
championnat du monde ,  ma i s  il n 'est
guère de mise  ici , reconnaissons-le !

Rollier  s'est révélé -un « troisième
homme » de haute valeur en se clas-
sant à 15 points des leaders (quand
même) , tout  en a t t e i g n a n t  debout uni
résultat quel que peu inférieur au leur.

'Le Jurassien Seuret s'est trouvé p la-
cé dans une s i tuat ion identique, sans
obtenir  encore à genou son total  ha-
bituel. Quant à Spillmiann , il a tiré à
l' a rme de guerre  pour jouer le jeu ,
mais  M y renoncera à Oslo. N'empêche
que l'équipe du major Huber sera dif-
fici le  a cons t i tue r  !

En voici les résultats : 1. Vogt 542
(188/188/171) ; 2. Hollenstein 542 (183/
181/178) ; 3. Rol l i e r  527 (184/182/ 161) ;
4. Seuret (183/172/160) ; 5. Sp i l lmann
506 (170/173/ 154).

L. N.L URSS renonce à envoyer pour
l'instant un homme sur la lune

Pour des raisons f inancières

L'Union soviétique a renoncé,
pour des raisons d'ordre financier,
à envoyer pour l'instant un hom-
me sur la lune, a déclaré le savan t
britannique, sir Bernard Lovelll ,
dans une interview publi ée récem-
menit par l'hebdomiadiaiire aiméricaiim
indépendant «U.S. News and World
Report».

Selon sir Bernard Lovell, direc-
teair de l'Observatoire de Jodrell
Bank , les Soviétiques seraient tout
à fait disposés à tune coopération
daims Je domaiime spatial. Leur pre-
mier objectif , à présent, déclare-t-il,
est d'einvoyer des instiruanentis saur la
lune et de mettre  sur orbite une
plate-forme spatiale à bord die la-
quelle deux hommcis étudiieiiaienit
le ciel! pendant cinq ou six jours, à
l'aiiir le d' un télescope spatial.

Sir Bernard Lovelil cruti rentre
d'un voyage en Union sovlétirpre,

ajout e qu'il tient ces iinformiaibioms
du président de l'Académie des
sciences de l'Union soviétique.

On ne peut affirmer, poursuit-dl ,
que l 'Union soviétique a définiti-
vement renoncé à envoyer un hom-
me sur la lune. Elle estime seule-
m ent, pour l'instant, qu'il serait
trop coûteux de protéger la fusée
lunaire dies radiait ions du soleil
pendant le voyage et ensuite sur la
lune. Mais, ajoute le directeur de
Jodireilll , il s'agit là die difficultés
techniques suscept ibles d'être ré-
solues à plus ou moins long terme.

BPS difficultés stirinoiiraWe*
Les Etats-Unis, estime le direc-

teur de .lodreflll Bank , selon «U.S.
News aud World Report» , ont en-
tièrement raison de poursuivre leur
programme spatiail . «Je pense, dilt-il ,
que ces difficultés tech nique» nie
sont pais insurmontohles, mais il me
faillit pas oublier quie l'es Soviétiques
sont réail'istes. Ils doivent faire face
h de nombreuses autres dépenses.
Leur niveau de vie , par exemple,
bien qu 'il s'améliore rapidement,
est encore loi n dernière celui des
Anglais ou des Américains».

Le savant bri itanniiquie d'éclairé
en f in , qu'à la demande des Sovié-
tiques, il vient d'écrire un long
mémorainidum à l'intention de M.
Hugh Dryden, a d m i n i s t r a t e u r  ad-
joint d« la NASA , (adimii'nistratio .n
nationalité die l'aéronautique et de
l'espace) , et du ministre britainui-
rroe chargé des questions scien-
tifiques.

DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE
M. Marcel Regameg p ubl ie  dans

la Nation de Lausanne un remar-
quable article sur la démocratie
chrétienne. Il  dissipe les équivo-
ques assez nombreuses souvent
entretenues à propos de ces deux
termes. Il  examine d'abord la po-
sition de pri ncipe de l 'Eglise ca-
tholique.

Sans remonter à. Pie IX et à son
Syllabus, qui prenait sytématlquement
le contrepied des principes libéraux
et démocratiques, c'est à Léon XIII
et à l'encyclique « Diuturnum lllud »
que l'on doit une prise de position
explicite quant à l'usage du mot « dé-
mocratie ». Le pape condamnait l'uti-
lisation de ce terme dans son sens
politique de souveraineté du peuple.
La souveraineté appartient à. Dieu et
les magistrats ne tiennent leur pou-
voir que de Dieu. Même si leur élec-
tion , selon les institutions du temps
et du lieu , appartient à la multi-
tude, ce choix désigne les gouver-
nants, 11 ne leur confère pas l'autorité
de gouverner, il ne délègue pas le
pouvoir , il désigne la ou les personnes
qui en sont Investies.

Dans la lettre « Notre charge apos-
tolique », Pie X écarte le subterfuge
qui fait descendre la souveraineté de
Dieu dans le peuple pour la faire re-
monter dans les magistrats élus.

Cet enseignement est conforme à
l'Evangile (paroles du Christ à Pl-
late) et à la parole apostolique (let-
tre de saint Paul aux Romains, cha-
pitre XIII).

Paul VI ne semble nullement
disposé à abandonner celte atti-
tude , comme le prouve son mes-
sage aux Semaines sociales de
France qui viennent précisément
de traiter le thème de la démo-
cratie, message qui insiste une
f o i s  de p lus sur la doctrine des
corp s intermédiaires. Ma is on
constate qu 'en f a i t  la démocratie
chrétienne s'est installée peu à
peu dans la démocratie politi-
que. . D 'où l'équivoque qui con-
siste à prét endre que les chré-
tiens , pour  préserver les droits
de l'homme, doivent tout accep-
ter de la démocratie , même la
déliquescence du pouvoir qui la
caractérise souvent.

M.  Regameg poursuit :
Avec la démocratie, les droits de

"homme et du citoyen , dénoncés long-
temps comme l'expression de l'erreur
Individualiste , ont finalement trouvé
grâce dans la dernière encyclique de
Jean XXIII. Ce nouveau ralliement
demeure également équivoque . Sans
doute , dans la Déclaration des droits
de l'homme, il y a la préoccupation
de protéger les personnes contre l'ar-
bitraire du pouvoir , mais 11 y a aussi
la négation d'un ordre supérieur à
l'individu et d'une vérité objective,
aussi bien dans les choses de la fol
que dans les affaires temporelles.
Dans son sein , l'Eglise catholique ne
reconnaît ni la liberté de conscience

(elle excommunie ceux qui s'écartent
de la fol de l'Eglise) ni la liberté de
la presse (elle connaît le nihil obstat ,
l'imprimi potest et l'Imprimatur) et
c'est parfaitement normal. La liberté
du commerce et de l'industrie et celle
des conventions ont toujours été dé-
noncées par elle comme la source de
la misérable condition ouvrière au
XIXe siècle. L'éloge des droits de
l'homme a donc de quoi surprendre.
Pense-t-on ici aussi donner à ces
principes une autre orientation que
celle qu 'ils avaient reçue de leurs au-
teurs ? Le sens des mots évolue certes,
mais il reste toujours quelque chose
de leur origine.

SI on creuse un peu la psychologie
du Ralliement , on découvre l'Idée
qu 'au pouvoir et à la contrainte, son
moyen naturel , doivent être substitués
l'amour mutuel et lïi bonne volonté
générale. Le pouvoir de l'Etat serait
une superstructure provisoire et tran-
sitoire qui devrait s'effacer devant la
communauté fraternelle des hommes
régénérés par l'Eglise. Les marxistes
aussi annoncent que l'Etat et sa dis-
cipline disparaîtront lorsque la société
sans classe sera achevée.

Le Pouvoir est, à la vérité, une no-
tion désagréable et gênante car il
rappelle le mal qui est au cœur des
hommes et que ni la conquête de l'es-
pace, ni le progrès social n 'aboliront.

M. Regameg rappelle que la
haute f i gure de Jean X X I I I  a pu
perme ttre à ces contradictions
de s'estomper. Ce n'est que pour
un temps. Et la conclusion s'im-
pose.

La substance du témoignage apos-
tolique doit être préservée de toute
altération . Cette discipline de la foi
est non pas la première tâche de
l'Eglise, car elle doit d'abord louer
Dieu et prêcher l'Evangile. C'est sa
seconde tâche, pénible souvent mais
indispensable. A lire les commentaires
de notre presse pendant l'agonie de
Jean XXIII, on se rendait compte
quelles Interprétations aberrantes le
monde donnait de l'esprit d'ouverture
œcuménique du défunt pape. Il sem-
blait que nouveau Nathan der Welse,
Jean XXIII voulait réconcilier tou t es
les idéologies, chrétiennes ou non ,
dans une vaste communauté de bien-
veillance universelle, au-delà, des dog-
mes et des principes.

Si Jean XXIII a découvert au
monde étonné le cœur de l'Eglise sous
l'écorce des dogmes et des anathèmes;
s'il s'est préoccupé d'unir tous les
hommes dans la charité du Christ ,
son successeur ne pourra ignorer les
exigences Ingrates de la disci pline de
la fol et des mœurs. La démocratie et
les droits de l'homme lui seront alors
d'un piètre secours et le Syllabus re-
trouvera peut-être son intérêt.

Avant même le Sgllabus , Vinet ,
sauf erreur, disait déjà du chris-
tianisme social que, si l'on n'y
pre nait garde , l' adject i f  mange-
rait le subs tan t i f .  En ce qui con-
cerne la démocratie chrétienne ,
redouions l'inverse : le substan-
ti f  pourrait dévorer l'ad jec t i f .

Rien de nouveau
sous le soleil

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Il est bon do parler de ce thème qui
resurg it indéfiniment dons certoines posi-
tions. En fait , il arrive fréquemment aussi
que la même partie soit jouée plus d'une
fois. C'est , je crois , Robbi ben Akiba qui
accrut sa réputation légendaire de sagesse
en faisant remarquer qu'aucune idée n'est
jamais tout à fait neuve. On pourrait évi-
demment discuter pour savoir si, au cours
dos années 1800 et quelques qui se sont
écoulées depuis la mort de Rabbi ben Akiba,
l'humanité a ou n'a pas produit un certain
nombre d'idées qui, en bien ou en mal,
peuvent prétendre à quelque originalité.

Copie exacte
Nous autres joueurs d'échecs , naturelle-

ment , nous nous plaisons à croire que nos
envolées les plus appréciées ne doivent rien
qu'à nous-mêmes. Ne doutons pas qu'un cer-
tain joueur d'échecs nommé Mentges fut
très fier de lui quand il réussit cette jolie
victoire contre un nomme Gitzen , en 1933 :

1. dî-d4 , d7-d5 ; 2. c2-c4, e7-c6 ; 3. Cbl-
c3, Cg8-f6 ; 4. Fcl-g5 , Ff8-e7 ; S. «2-e3, 0-0 ;
6. Cgl-f3, b7-b6 ; 7. Ffl-d3 ; Fc8-b7 ; 8.
e4 x d5, e6 x d5 ; 9. Fg5 x f6 j Fo7 x f6 ; 10.
h?.-h4, g7-g6;  11. h4-h5, Tf8-e8 ; 12. h5 x g6,
h7 x g6 ; 13. Ddl-c2, Ff6.q7 ; 14. Fd3 x g6,
f/ x g6 ; 15. Dc2 x g6, Cb8-d7 ; 16. Cf3-g5 ,
Dd8-f6 ; 17. Thl-h8t, Rg8 x h8 ; 18. Dg6-h7
mat.

C'est une jolie petite partie, mais elle se
trouve être la copie , coup pour coup, d'une
autre , assez connue, que Marshall gagna
contre Burn , au Tournoi de Paris , en 1900.
Si le joueur qui avait les Noirs trente-trois

ans plus tard avait connu cette partie, il
aurait sans doute changé sa tactique.

Variante
Mais il paraît que même le gagnant ne

s 'était absolument pas rendu compte de ce
précédent fameux qui remontait à plus de
trente ans.

On peut en dire autant de deux ama-
teurs qui, à Munich en 1935, jouèrent cette
amusante petite partie :

I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cg1-f3, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-c4 , Cg8-f6 ; 4. d2-d3, Ff8-c5 ; 5. 0-0, d7-
d6; 6. Fcl-g5, h7-h6 ; 7. Fg5-h4 ?, g7-g5 ! ;
B. Fh4-g3 , h6-h5 ; 9. Cf3 x g5, h5-h4 ! ; 10.
C g 5 x f 7, h4 x q3 ; 11. Cf7 x d8, Fc8-g4 ; 12.
Ddl-d2 , Cc6-d4 ; 13. Cbl-c3, Cd4-f3 t ! ; 14.
g2 x f3 , Fg4 x f3 ; et les Blancs ne peuvent
éviter le mat.

L'un Bt l'autre des joueurs furent surpris
d'apprendre que la même partie exactement
avait été gagnée par Steinitz à Londres
quelque cinquante ans plus tôt.

Mais supposez qu'au lime coup, les
Blancs aient pris la Tour et non la Dame.
No non:-, donnons pas la peine d'analyser :
Il se trouve que cette variante aussi, en fait ,
a été jouée (Martinsen - Jensen, Oslo 1935J,
et la fin est encore plus jolie :

II. «7 x h8, Fc8-g4 ;  12. Ddl-d2, Cc6-d4 ;
13. h2 x g3, Re8 - d7 ; 14. Ch8-g6, Dd8-e8 ;
15. Dd2-g5, Cd4-e2 1 ; 16. Rgl-hl , De8 x
g6 1; 17. Dg5-h4, Ta8-h8 I ; 18. Dh4 x h8,
Cf6-h7 !

Et si pleine de zèle que soit la Dame —
puisque les autres pièces blanches sont ré-
duites ou rôle de figurantes — elle ne peut
plus sauver son souverain si mal secondé.

A. PORRET.

Le pasteur Niembller
veut obtenir des Russes

la libération
de Rudolf Hess

ALLEMAGN E DE UOUEST

HAMBOURG (AP). — Dans une Inter-
view au journal allemand « Der Sple -
gel », le pasteur Martin Nlemtiller a dé-
claré que, lors d'un voyage fait â Moscou
le mois dernier , 11 n'avait pas réussi dans
ses efforts en vue de faire relâcher les
trois criminels de guerre nazis qui sont
toujours détenus â la prison de Spandau .

Il s'agit de Rudolf Hess, condamné à
l'emprisonnement à vie, et de Baldur von
Schtrach et Albert1 Speer , condamnés cha-
cun à 20 ans de prison.

A la suite d'une Intervention du pasteur
Nlemoller , les trois puissances occidenta-
les avaient laissé entendre qu 'elles se-
raient disposées à relâcher les trois hom-
mes. Il restait donc à obtenir le consen-
tement des Soviétiques. Mais ni M. An-
dré! Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, ni son adjoint M. Valerian Zorine ,
n 'ont pu être joints à Moscou , en raison
des entretiens tripartites sur l'Interdiction
des essais nucléaires. Le pasteur Nle-
moller envisage maintenant d'adresser une
lettre à ce suj et à M. Zorine.

Tschombe :
«J'ai failli mourir

après avoir été
empoisonné »

BELGI QUE

BRUXELLES (UPI). — Dan s une In-
terview exclusive accordée à l'hebdoma-
daire belge « Pourquoi pas », l'ancien pré-
sident du Katanga , M. Moïse Tschombe, a
révélé qu 'il avait été empoisonné « par
un produit Indigène », alors qu 'il se trou-
vait encore dans l'ancienne province du
Congo. M. Tschombe a ajouté qu 'il avait
dû rester cinq semaines dans une clini-
que et « qu 'il serait mort B'U y était
resté quelques Jours de plus».

Interrogé sur l'Identité des personnes
qui l'avalent empoisonné, M. Tschombe
a simplement répondu : « J'ai tant
d'ennemis. »

D'autre part , l'ex-présldent du Katan-
ga a précisé qu 'il comptait retourner au
Congo « aussitôt que possible », mais que
ses médecins « lui avaient formellement
ordonné de poursuivre son traitement en
Europe ».
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Un rafraîchissement exquis malgré la chaleur
Combien de fois , les journées de grande cha- en laissant les fenêtres ouvertes. Pour le

leur, ê*es-vous devant le dilemme i doîs- j e reste de la journée, il suffit , de temps à au-
ouvrir les fenêtres , aérer et, par là, laisser tre , d'une légère pression sur la bombe d'air-
oénétrer la chaleur dans l'appartement ou fresh et l'air sera exempt de fumée et
bien vaut-il mieux tenir les fenêtres fermées d'odeurs de cuisine.
pour avoir de l'air frais, mais qui sent le . . .  ,Amsr votre appartement gardera toute la

journée une fraîcheur agréable, exquise corn-
Toutes ces questions t rouvent une réponse me |a rosée matinée, grâce à air .f res h.
simp le et Idéale t la maîtresse de maison
expérimentée et avisée aère bien l'apparte-
ment IB matin lorsque le soleil n'est pas en- Ai r--fresh se vend dans votre pharmacie

core si brûlant, puis referme les volets tout ou droguerie en 4 parfums différents.
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FOOTBALL
10 août : Lugano-Copenhn£ue ; Bruhl-

Grashoppers ; Ipsach-Berne ; Lus-
tenau-Schaffhouse ; Adllswil-Young
Boys ; Gerlaflngen - Bâle ; Uranla -
Stade Lausanne ; Carlsruhe - La
Chaux-de-Ponds ; Payerne-Cantonal .

11 août : Vevey-Granges ; Dornblrn-
Winterthour ; Sion - Copenhague à
Grlmlsuat ; Bienne-Aarau â Wan-
gen ; Vaduz-Schaffhouse ; Thoune-
Soleure à Belp ; Salnt-Gall - Stutt-
gart ; Chlasso - Bellinzone ; Austrla-
Dornblrn-Young Boys à Lustenau ;
Tournoi d'Hauterlve ; Xamax-Delé-
mont à Corcelles ; Tournoi d'Aile
avec Le Locle.

BOXE
10 août : championnats du monde des

poids moyens Dlck Tlger-Gene Fui-
mer.

CANOË
10-11 août : championnat du monde

de slalom à Splttal.
ATHLÉTISME

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

CYCLISME
10-11 août : championnats du monde

sur route à Renaix et Herentals.
TIR

10-11 août : Tir fédéral à Zurich.
NATATION

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

TENNIS
10 août : championnats suisses Ju-

niors à Lugano.
AUTOMOBILISME

11 août : course de côte de Schaulns-
land.

ASSEMBLÉES
10-11 août : congrès de la ligue In-

ternationale de hockey sur glace à
Montana.



y^ir% \̂ Un placement avantageux à moyen terme est offert au capital d'épargne par nos

[ fnBG] obligations de caisse
V fL J Les taux d'intérêt appliqués dès maintenant sont les suivants jusqu'à nouvel avis

EH Ja «Mfi|i JQ pour une durée de 5 ans et plus

et J) \JL f® pour une durée de 3 et 4 ans
!

Ŝ\ NEUCHATEL, place Pury 5, ^411 21
-- ... ™*. — ««* . .̂ .H„~ ....~~__ (TTRCJ ) LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 50UN ON DE BANQUES SUISSES  ̂

«g* « * *«*«- 4
 ̂ -̂5=  ̂ FLEURIER, rue du Temple 2

La Hongrie et ses vignobles
"Voyage accompagné

du 14 au 23 septembre »

f Zurich - Budapest et retour en avion
. Visite de Budapest et soirée tzigane
1 Circuit en autocar

parmi les vignobles hongrois
Visite des caves

; et dégustation des meilleurs crus

Nombre de participants limité

Inscrivez-vous à temps chez

VOYAGES LAVANCHY S.A.
H LAUSANNE VEVEY
[ .  15, rue de Bourg 18, rue du Simplon

Tél. 22 81 45 Tél. 51 50 44

* 9
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

f MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
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)) *£&& I'é1' 7 51 66 Fileta de perches
\\ t^> au beurre
il ^̂ d̂uWÈàt f̂ Tournedos aux bolets
\\ de Ja (pj r t i &j Or v i çf )  Entrecôte double primeurs
(( Filet-steak au poivre
i) Saint-Biaise Assiette hors-d'œuvre
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os beaux menus \\
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Notre carte 
très 

variée... j j
'"̂ ¦1 Bki^  ̂ et toujours notre sp écia- j j

Tél. 5 54 12 titê : l 'entrecôte GERLE \\

Jj  Croûtes aux morilles
l( à la crème

(( Hôtel de la Couronn e Fiuts de p erches
) )  aux amandesIl CRESSIER
X\ Côte d'agneau bretonne

HOTEL DU )l
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GARAGE TERMINUS
ROLF BLASER

SAINT-BLAISE

fermé du M au 18 août

f  CÔTE - D'AZUR "
^La côte la plus belle du monde est

prête à vous acceuillir avec sa mer
d'azur , ses voiliers étincelants, ses
stations aux noms m o n d i a l e m e n t
connus.
Chaque samedi : Par le Grand-Saint-
Bernard , arrangement de 10 jours,
avec 1 semaine à MENTON, à partir
de Fr. 290.—.
Programmes et inscriptions à votre
bureau de voyages ou chez

URGENT ! Je cherche à louer un

VOILIER
du 20 août au 23 août, aux environs de
CHEZ-LE-BART. Tél. (031) 241 17. ;

J>-̂S  ̂ MARINT

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Inauguration du terrain du F. C. Corcelles Cormondrèche
t SAMEDI 10 AOUT, dès 19 h 30 jusqu'à 4 heures du matin \â sur l'emplacement du terrain \

GRAND BAL D'INAUGURATION
} Orchestre « ÉCHO DU CHASSERAI.» t
t avec sa célèbre chanteuse de Paris t

\ CANTINE — BAR — GRILLADES — JEUX — VINS DE CHOIX \
f DE L'AMBIANCE • DE LA GAIETÉ • DE LA JOIE EN PLEIN AIR è
\ En cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la halle de gymnastique de Corcelles è
\ DIMANCHE 11 AOUT i
\ 9 h 45 : Match de 3me ligue i
4 F.-C. CORCELLES - CORMONDRÈCHE - AUVERNIER {
? Dès 11 heures : Concert apéritif par l'« Espérance » de Corcelles - Cormondrèche è
i Grandes possibilités de parcage, de pique-nique sur place sous les ombrages \i de la forêt — Soupe et tables à disposition — Se munir d'ustensiles f
f 13 h 30 : Match d'ouverture J( Juniors B CORCELLES - CORMONDRÈCHE - COMÈTE Juniors i
l 14 h 45 : Remise officielle du terrain au F.-C. Corcelles - Cormondrèche f
( par les autorités f

jj 15 heures : GRAND MATCH D'INAUGURATION t

Xamax Ve ligue - S.R. Delémont Ve ligue '
t AU GRAND COMPLET 5

| CONTINUATION DE LA FÊTE |f Les ballons des marches sont offerts gracieusement par MM. Henri Schultess, épicerie, ff Corcelles ; Maurice Bugnon, paysagiste, Cormondrèche ; Grandjean sports, Neuchàtel! tf 'Prilx d'entrée : Messieurs Fr. 2.— Dames Fr. 1.— Enfants 5o' c. i
\ Service de Coccinelle depuis le terminus du tram, gare de Corcelles, café de la Vigne, fi Corcelles - Eglise, jusqu'au terrain. Samedi et dipianche. f

Départs : pi. de la Poste, rVenchâtel

27/30 août TYROL4 jours GRISONS - ITALIE -
Fr. 190. AUTRICHE - INNSBRUCK

D
n aouf LES TROIS COLS

et chaque GR1MSEL-FURKA-SUSTENmercredi
Fr. 2!>.50 Départ : 5 heures

Dimanche LAC D'AEGERI11 août i
„ „„ Morgarten - Chemin Creux
*r. £.& Départ : 7 heures

Dimanche COL DU PU.0N
11 aout LAC RETAUD

Fr. 20.— Gruyères - Gstaad - Montrera
Départ : 7 heures

ĵ*e SAIGNELÉGIER |
_, . _ MARCHÉ-CONCOURSX v. I W.— Départ : 7 heures

 ̂
¦ CREUX-DU-VAN

12 août LE SOLIAT . MAUBORGET
Fr. 9 Départ : 13 h 30

TU Grand-Saint-Bernard
Fr. 26.— Départ : 6 h 15

J^Z GRINDELWALD18 a°UC TRUMMELBACH
Fr. 18 Départ : 7 heures

Mercredi —¦»#».«, MMi Mi4 août LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 29 'ïO Départ : 5 heures

lVTprnrprit
14 août SAVOIE - PAS-DE-MORGU\S

Fr. 23— Vallée d'Abondance
Carte d'identité Dé t .  , henresou passeport i

AOUT Fr.
Mercredi 14 : Dent-de-Vaulion,

(départ 13 h) 13.—
Jeudi 15 : Grimentz - Barrage de Moiry

(Val d'Anniviers) 27.50
Jeudi 15 : Lac Bleu - Kandersteg . . 17.—
Vendredi 16 : Chutes du Rhin . . . .  25.—
Vendredi 16 : Lae Noir - Gurnigel . . 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ^^ "̂lî
ou Voyages & Transports (SOus j *  Arcades)

l&rVi.*- " Wur ..lmporte quoi ;

r "m_ _ 
Dimanche

VERRIER n août
Départ : 6 h 30 Fr. 22.50 ,

LA FORCLAZ PJf^
Départ : 6 h 30

(carte d'identité ou passeport) Fr. £ t .—

LES TROIS COLS Dimanche
11 août

Départ : 5 heures p 29 50

SAIXT-URSANNE Dimanche
CIos-du-Doubs - les Rangiers :l aout

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

SAIGNELÉGIER Dimanche
Marché-concours 11 août
Départ : 7 heures pr> j  o. j

LE SOLIAT Dimanche
11 août

Départ : 13 h 30 pr> JJ _ 

CHAMPÉRY i^oÛt
Départ : 7 heures p,.. 19.50 i \

FERME-ROBERT Mardi
13 août

Départ : 14 heures p g 

AROLLA Mercredi
VAL-D'HÊRENS 14 aout
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LE LAC NOIR Mercredi
14 aout

Départ : 13 h 30 pr> 12. !

™ SOLIAT Yfaoût
1

Départ :13 h 30 pr g 

Grindelwald, jeudi 15 août . . . Fr. 17.50 î
Schynige-Platte, jeudi 15 août . . Fr. 23.50 jChasserai, jeudi 15 août . . . . Fr. 8.—
Chalet Heimelig, vendredi 16 aoû t Fr. 6.—
Gruyères et tour du lac de Gruyère,

vendredi 16 août Fr. 13.—
Le Lœtschental, dimanche 18 août Fr. 25.— '
Grand Ballon, dimanche 18 août . Fr. 25.— i
Kandersteg - Lac Bleu, dimanche

18 août Fr. 17.—
Tour de la Gruyère, dimanche

j 18 août Fr. 13.— i
Ferme-Robert, dimanche 18 août . Fr. 6.—
Chalet Heimelig, dimanche 18 août Fr. 6.— !
Programmes - Renseignements - Inscriptions i

mffftflfi*
Saint-Honoré 2, Neuchàtel Tél. 5 82 82V J



éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

Le Musée d'ethnographie a reçu
la visite de quelques hôtes de marque

Chronique de l'exposition « LA MAIN DE L'HOMME »

Ouverte depuis sept semaines, l'exposition
c La Maîn de l'homme > a enreqistré près
de 4000 entrées. Nombreux sont les visi-
teurs étrangers , français surtout. Un fait cu-
rieux doit être relevé : il semble que les
gens venus de l'extérieur soient plus récep-
tifs et plus sensibles à la forme d'expres-
sion et au message de cette exposition. Cela
proviendrait-il du fait que prendre le Musée
d'ethnographie comme but de promenade
ciée à priori un préjugé favorable ?

Plusieurs personnalités ont visité l'exposi-
tion. On a reconnu parmi elles l'éminent bio-
logiste Julïan Huxley, M. Driss, directeur des
musées nationaux de Tunisie, M. Huggler,
président de la commission nationale suisse
de l'I.C.O.M. (* ), M. Hurschler , envoyé par
['UNESCO" comme représentant de l'Associa-
tion des civilisations du Pacifique. L'ancien
directeur de la Radiodiffusion-télévision fran-
çaise, M- A. Vigneau, a visité l'exposition
avec une admiration visible et a manifesté
son vif désir de recevoir cette exposition à
Paris. M. G.-H. Rivière, président du Conseil
international des musées a résumé ses im-

pressions en quelques mots : « Cette exposi-
tion représente l'exemple type de ce qu'es)
et de ce que peut la muséographie moder-
ne ».

M.. Paul Berliet, président et directeur gé-
néral de la Société Automobiles M. Berliet
de Lyon et chef de la Mission Ténéré, esl
venu visiter l'exposition en compagnie du
général Laurent et d'autres collaborateurs.

Tous ces visiteurs de marque ont témoigné
un grand intérêt pour le thème de l'exposi-
tion, qui leur donne l'impression d'évoquei
une inquiétude présente, celle des civilisa-
tions traditionnelles face à la civilisation
technicienne, inquiétude d'une démesure ou
peut-être d'une recherche de nouvel équili-
bre, exprimée par le biologiste Jean Ros-
tand : « Je doute que l'homme soit actuel-
lement assez mûr pour prendre en main son
destin chimique ».

T. Y.

(*) I.C.O.M. = International Council
of Muséums - Conseil international des
musées.

MORAT
La foire aux porcs

Lors de la dernipre foire du 7 août ,
1053 sujets ont été présentés. Les prix
étaient les suivants : de 90 à 110 fr. pour
les cochons de lait de 8 à 10 semaines ;
de 115 à 140 fr. les petits porcelets, et
les gros selon le poids et la qualité. Forte
demande en porcelets. La prochaine foire
aura lieu le 4 septembre.

Une station de sports d'hiver
sera construite au Mont - Châteleu

Pour les skieurs du Locle, de Besançon
de Pontarlier et du Val- de - Travers

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Du lac des Tailleras, après la douane
de l'Helvétia, on plonge sur les Gras, lo-
calité française de quelque huit cents ha-
bitants, sertie dans une bonbonnière de
sap ins.

L'église domine le village de son im-
posante masse et la mairie est, comme de
bien entendu, sur la place centrale. Là, a
pris naissance un intéressant projet : la
construction d'une station de sports au Mont-
Chateleu, à 1300 m d'altitude. Face aux
vents d'ouest , ce sommet bénéficie d'un hi-
ver prolongé. La région est facilement ac-
cessible de Pontarlier , Besançon et du Lo-
cle. Du Val-de-Travers on y parvient en peu
de temps.

Selon M. André Dornier, maire des Gras,
lu première étape consistera en la cons-
truction de deux téléskis l'un de 1200 mè-
tres, l'autre de 200 mètres de longueur avec
respectivement 400 mètres et 200 mètres de
dénivellation. La piste de descente aura trois
kilomètres et demi. Au sommet i un restaurant
capable de recevoir cent cinquante hôtes.
Un télésiège est aussi prévu.

Désigné par le Commissariat de la jeu-
nesse et des sports, M. Guide Magnone,

(Photo Avlpress)

guide de réputatoin mondiale, est venu ré-
cemment dans les parages.

li a pugé fort intéressantes les perspec-
tives offertes par la station jurassienne,
spécialement pour la pratique du ski alpin,
trop souvent délaissé en faveur des dis-
cip lines nordiques.

— Mon désir affirme le maire, M. Dor-
nier, est de faire du Mont-Chateleu, une sta-
tion familiale pour les Français et les Suis-
ses, d'offrir au public de saines distrac-
tions, des moments de détente en pleine
nature, de créer des conditions de vie sti-
mulantes. Je préfère les téléskis aux asiles
psychiatriques... Et puis, Besançon , capitale
scolaire se propose d'implanter une école
de ski et une école de plein air au Nid-du-
Fol, juste au-dessus des Gras, plus un in-
ternat de cent-vingt lits.

En attendant, on fait sauter des blocs
de pierre à la dynamite pour élargir la
route menant au pays neuchâtelois et celle
reliant le Rozet à Grand-Combe.

Pour l'aménagement de la station, ¦ on
pensait démarrer cet automne. Démarches
et enquêtes ont freiné l'ouverture des tra-
vaux dont le début est, maintenant fixé
à l'été prochain. G. D.

Le thé de la jeunesse
paroissiale à Métiers

(c) Il y a environ deux semaines
s'est déroulé à la Maison de parois-
se de Métiers le traditionnel «Thé
des jeunes », qui a vu acecourir de
nombreuses personnes de toute la
paroisse. Aussi , l'animation a-t-elle
été grande durant toute la journée
et chacun s'est fait un plaisir d'ap-
porter sa contribution au travail de
la jeunesse de l'Eglise. Le bénéfice
de la journée sera utilisé en partie
pour l'amélioration de la Maison de
paroisse, en partie par la paroisse,
le solde étant versé dans la caisse

de la jeune sse.

LE LOCLE
Au tribunal tic police

(c) Sous la présidence de Me Henri
Schupbach , de la Chaux-de-Fonds, subs-
titut du président du tribunal du Locle,
le tribunal a siégé.

Il a condamné à une amende de 30 fr.
et au paiement des frais se montant à
10 fr. un chauffeur de camion qui avait
pris un passager supplémentaire dans sa
cabine de conducteur. Pour Ivresse pu-
blique et dommages à la propriété pu-
blique, dans un restaurant de la ville ,
D.M., un habitué des tribunaux , est con-
damné à 50 fr. d'amende et à 10 fr. de
frais. Il avait remboursé , le montant des
dégâts causés avant la séance.

Par défaut , M. A., Introuvable , est con-
damné à 15 fr. d'amende et à 11 fr. de
frais pour Infractions aux règles de la
circulation .

Enfin , une autre affaire d'infraction
aux règles de la circulation est renvoyée
à plus tard pour complément de preuves.

LIS VOISINS

— Je ne connais pas le chemin po ur rentrer à la
maison, maman. Tu pourrais venir me chercher au
f ioh 's Bar, je t 'attends !

/ .  r i ]  I n i ? n a i n  \ r ra  |̂JJ33Es ; ¦
i i 

. . . . . . . . . . . . ..

E.\GES
Attention !

Route et plume dangereuses...
(c) Une dernière chron ique traitant du
grave problème des dangers de la route
nous avait valu une époustouf lant e
épitre — sans signature comme il se
doit... — dans laquelle on nous repro-
chait d' avoir médit des automobilistes !
A en croire ce correspondant courageu-
sement anonyme , « aucun en fan t  n'a
jamais été victime de ce monstre à
cent têtes qu 'est le trafic modern e »
et, pour lui, sans doute , les relations
quotidiennes d' accidents de la route ne
sont que des sous-produits de l'imag i-
nation délirante de journalistes en mal
de cop ie I

On aimerait pouvoir donner raison à
cette personne . Hélas ! Nous sommes
une fo i s  p lus , tenu de saisir l' occa-
sion qui nous est donnée p our mettre
à nouveau l' accent sur les imp érieux
devoirs des conducteurs envers les en-
fants  auxquels l'insouciance de leur
âge vaut une terrible vulnérabilité.
N' a-t-on pas vu , la fa ta l i té  aidant , des
c h a u f f e u r s  auxquels rien ne pouv ait
être reproché devenir des assassins in-
volontaires et malheureux en raison
précisément de l'insouciance naturelle
des peti ts  p iétons. Nous persistons donc
à croire que la prévention intens i f i ée
reste la seule arme suscep tible sinon
d' empêcher les tragédies de la roule ,
du moins d' en limiter toujours p lus
le nombre. A ce titre , la collaboration
de la police dans les écoles est haute-
ment réjouissante.

(c) Après cinq séances d'entraînement,
19 membres de la Société de tir de Cor-
naux - Thielle - Wavre ont participé
avec succès les 4 et 5 août au concours
de sections au Tir fédéral à Zurich ;
ces deux journées organisées Impeccable-
ment par le comité et l'excellente am-
biance qui a régné au sein de cette cohor-
te ont permis d'obtenir la moyenne satis-
faisante de 35 point , 758, ce qui vaut se-
lon le règlement de ce concours une cou-
ronne de laurier avec feuilles-argent.

Les 12 meilleurs résultats (dont les 9
premiers avec distinction) comptant pour
le classement ont été obtenus par : Fred.
Frey, 37 points ; Charles Schaerer, 37 ;
Paul Moser père , 37;  Maurice Geiser , 36;
Alfred Zemp. 36 ; Pierre Muller , 36 ; Paul
Moser fils , 35 ; Walther Luglnbùhl , 36 ;
Pierre Varacca , 35 ; Robert Nydegger ,
34 ; Henri Pluss, 34 ; Bernard Fischer,
33.

Notons que quatre tireurs qui n 'avalent
pas obtenu la distinction à ce concours,
l'ont cependant mérité aux bonnes cibles ,
ce sont : Rodolphe Schaffroth. Robert
Nydegger , Bernard Fischer et Fritz Mus-
ter.

Aussi lundi soir (les bonnes nouvelles
ont des ailes), à la descente du train ,
une belle réception attendait nos ti-
reurs ; un cortège conduit par la fanfare
« L'Espérance de Cressier » (l'amitié Inter-
communale n'est pas un vain mot) em-
menait les héros ' du Jour, la section fé-
dérale de gymnastique, les pupilles et pu-
plllettes, les membres des autorités com-
munales et la population dans la cour du
collège.

Tour à tour , M. Jacques Boillat , au
nom des sociétés locales ; MM. Robert
Tissot et Ernest Rôthllsberger, présidents
des Conseils communaux de Cornaux et
de Thielle-Wavre ! M. Hans-Ruedl Thu-
ler pour la SF.G. félicitèrent nos tireurs
pour l'honorable résultat obtenu , digne ré-
compense d'un effort et d'une volonté sou-
tenue. H appartenait à MM. Fred. Frey
et Paul Moser père de remercier tous
ceux qui, par leurs discours, leur bien-
veillant appui et leur participation à cette
réception ont permis d'ajouter à ce con-
cours fédéral de sections un heureux
point final.

Les tireurs de Cornaux
à Zurich

Le cœur à la bonne place
(c) En nous téléphonant pour nous dire
que Serroue avait été aussi durement
touché à l'est, que les fermes Colin ,
Baehler et Siegfried avaient vu jardins,
vergers, champs de blé et de pommes
de terre hachés par la grêle de mardi,
et comme nous parlions des dégâts du
village et plus spécialement des vignes,
Mme Baehler eut ces mots touchants :
« Ah ! oui, les vignerons sont les plus à
plaindre, et ces pauvres horticulteurs qui
avalent tout préparé pour la Fête des
vendanges et même pour Noël , ceux-là
sont les plus touchés, nous, on a encore
nos vaches. » Belle leçon de courage,
n 'est-il pas vrai ?

CORCELLES

Goupil a fait des siennes
(sp) Dams la nuit de mercredi à jeudi ,
maître renard a l'ait son apparition
dan>s Je poulailler de M. Louis Graf ,
à Fontainemelon , s i tué  à l'orée de
la forêt. Hui t  poussines pondeuses et
un jeune coq ont été égorgés. La
famille de M. Graf fut surprise, le
matin , de constater les méfaits , n'ajant
rien entendu au cours de la nuit ,
dormant du sommeil du juste.

FOÎVTAIIVElMELOrV

Jeunes et vieux prop osent...
DIABLERE TS s 'imp ose

au Musée cantonal de Lausanne
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est qu'alentour, en effet , on bou-
ge beaucoup, on s'agite , on gesticule
en un tumulte qui devient vite acca-
blant. Qu'on poursuive cette espèce
d'expressionnisme que les peintres
hollandais surtout ont mis à la mode,
ou qu 'on imite le «gestualisme» amé-
ricain , la démarche n 'est pas la mê-
me, puisque les uns défigurent l'ob-
jet jusqu 'à le rendre méconnaissable,
tandis que les autres  se fient au
pouvoir (et au hasard) du seul geste
créateur ; mais les résultats, en fin
de compte, ne sont pas très diffé-
rents : en surface (et les surfaces
sont vastes), de larges balafres de
couleurs, et derrière (ou dessous, ou
dedans , comme on voudra), rien.
Rien , je veux dire : nulle prise de
conscience, nul souci d'exprimer ou
de communiquer quoi que ce soit,
nulle autre réalité que celle, som-
maire, du trait que la main seule
dirige , de la tache que n'a voulue
aucune intention. On se demande
parfois presque avec angoisse ce que
peuvent bien avoir dans le cœur ou
dans l'esprit certains de ces peintres
au moment de se mettre au travail.

Le diagnostic que je porte est très
grave, je le vois bien ; il est d'ail-
leurs trop général , et correspond
plus à une impression d'ensemble
qu 'à un examen cri t ique de chaque
œuvre et de chaque artiste. J'aime
mieux cependant risquer cette opi-
nion que supposer ces peintres et ces
sculpteurs , tout simplement, en mal
d'originalité à tout prix.

Encore faut-il expliquer ce « rien »
trop catégorique, et préciser d'une
part qu 'il ne diminue pas l'intérêt
de l'exposition de Lausanne, puis-
qu 'elle veut être une expérience et
un témoignage, d'autre part qu'il
n 'est pas une  simple condamnation ,
ou, pis encore, un simple refus. Et
— j'y insiste encore pour éviter tout
malentendu — je ne songe pas ici a
tout ce que l'on appelle art abstrait ,
mais à certains de ses aspects seule-
ment , à ceux qui paraissent être les
plus récents.

On pourrait sans doute les com-
menter en faisant appel à ce qu 'une
certaine critique répète complaisam-

John Chamberlain : « Butternut » (métal d'auto soudé) .
(Photo R. Burckhardt)

ment depuis pas mal d'années : ces
formes nouvelles répondent, et de-
vaient répondre, à un renouvelle-
ment de la mentali té et de la vision:
tourmentées comme elles le sont de-
venues, elles trahissent le désarroi
de l'homme du XXe siècle, son «an-
goisse existentielle s> . Or je ne pré-
tends nier ni l ' instabilité et l'inquié-
tude du XXe siècle, ni certaines rela-
tions entre une époque, ou une so-
ciété, et son art. Mais face à des pro-
blèmes aussi complexes et aussi dé-
licats , je ne ferai que poser une
question , que je laisserai sans répon-
se mais qui  n 'est pas pour tant  u'-c
simple échappatoire : « Qui , vrai-
ment , profondément , se reconnaît  ou
se devine dans cette peinture-là ?
quelle conscience un peu attentive
peut se sentir  visée et touchée par
l'inanité de ces gestes qui pei-
gnent ? ». Et que cette inanité soit
en elle-même révélatrice de l'esprit
moderne, je me refuse à le penser,
quand ce ne serait que faute d'en
trouver l'équivalent ailleurs (les per-
sonnages de Beckett sont vides, eux

aussi , mais cela ne signifie pas que
Beckett ne fasse que montrer,
qu'étaler ce vide).

Et j' ajouterai à cette question une
hypothèse : ce que l'on poursuit, avec
cette frénésie, ce n'est pas le portrait
de l'homme moderne, c'est le procès
de l'art. La notion d'art , le sens mê-
me de l'art ont pu évidemment chan-
ger ; mais au delà de ces différences,
on peut s'accorder à y voir une des
manifestations qui fondent ce que
Baudelaire appelle « notre dignité »
d'hommes. Or c'est précisément cette
fonction privilégiée que certaines
tendances d'aujourd'hui (et d'hier
déjà , à la vérité) entendent non seu-
lement contester, mais même tour-
ner en dérision. Ce faisant, c'est tout
l'idéalisme qu'elles refusent, qu'il
soit classique ou romantique, qu 'il
soit , tout aussi bien , celui du XXe
siècle puisqu 'enfin ni Picasso ri
Klee, ni Delaunay, Mondriara, Kan-
dinsky ou Malevitch, qui furent voici
cinquante ans les créateurs de l'abs-
traction , ni Braque ni Villon, n'ont
jamais renié la valeur de l'art na soi.

même s ils lui demandaient autre
chose.

L'importance de la matière
dans l'art d'aujourd'hui

C'est ici qu'apparaissent le vrai
débat de l'art d'aujourd'hui et le vé-
ritable, intérêt de l'exposition de Lau-
sanne. Il faut en prendre son parti ,
en effet, car il serait parfaitement
vain de s'imaginer qu'ayant « touché
le fond de l'abîme » mais y ayant
repris pied, les artistes allaient rega-
gner les surfaces tranquilles où vo-
guaient Corot ou Courbet. En fait , il
s'agit bien d'une impasse, je crois,
mais d'une impasse où se discernent
déjà les indices d'une issue. Et cette
issue est la conséquence d'une atti-
tude qui récuse l'idéalisme : elle est
dans la matière.

A parcourir les salles du Musée de
Lausanne, on ne peut manquer, me
semble-t-il, d'être frappé par l'impor-
tance que prend la matière. S'il ar-
rive encore aux peintres d'utiliser
parfois le pinceau et l'huile, ils ont
recours plus souvent — je parle tou-
jours des extrémistes — à on ne sait
quelles « techniques mixtes » où se
mêlent le tube de couleur et les
doigts, la jute et le bois plaqué, les

serrures rouillées à de ravissants tis-
sus décoratifs. Et les sculpteurs sont
tout aussi inventifs puisque tout leur
est bon , le vieux tuyau tordu comme
le tube d'acier le plus luisant, le
plexiglas comme le treillis, et le plus
vil objet comme le marbre de Pa-
ros.

Il est vrai que, pour l'instant, ils
paraissent surtout jouer de cette ma-
tière, en écoliers at tent i fs , ou en en-
fants tout étonnés de leurs décou-
vertes. Il est vrai aussi qu'un idéa-
liste impénitent pourra regretter la
part ainsi fai te  à la seule matière,
au détriment de l'esprit. Mais ces
considérations ne sont peut-être pas
aussi graves qu 'il n'y parait , parce
que l'esprit et la matière, loin de
s'opposer en une antithèse simpliste,
ont besoin l'un de l'autre , l'esprit ne
pouvant s'exprimer sans matière
(quelle qu'elle soit), mais conférant
un sens à la matière.

Daniel VOUGA.

LES GALERIES PILOTES
(c) Dernièrement, à Payerne, on
pouvait voir une camionnette venant
d'Autriche, arrêtée sur la place de
la Gare, livrant quelque 2500 om-
brettes à un garde-pêche fribour-
geois. Il s'agissait des représentants
d'une pisciculture de la Haute-Au-
triche, venus livrer dans notre pays
15,000 petits poissons (ombres), no-
tamment à Genève, Yverdon , Mou-
rfon et Payerne. Achetées par l'Etat,
ces ombrettes sont destinées au

repeuplement de nos rivières.
(Photo Avlpress - R. Pache)

Quinze mille poissons
autrichiens peur les.,.

pêcheurs romands !

NAISSANCES. — 1er juillet. Rota, Ro-
berto-Giovannl, fils de Battlsta et d'Al-
bina, née Fenaroli, Fleurier. 2. Kohler,
Stéphane, fils d'Erlc-Walter et d'Heldy,
née Slegrlst, Fleurier. 8. Locatelli, Katia-
Danielle, fille de Daniel-Domlnlque-Bap-
tiste et de Janine-Nelly, née Chopard,
Fleurier. 10. Relgner, Anne-Christine, fille
de Jacques-André et de Catherine-Irè-
ne, née Borel , Fleurier. 11. Bochud , Jean-
Daniel , fils de Francis-Louis et de Fer-
nande-Charlotte, née Chenaux, les Verriè-
res. 12. Jeanneret , Didier , fils de Mau-
rice-Hubert-Léon et d'Irène, née Steiner,
Fleurier. 13. Barras, François, fils de Mar-
cel-Louis et d'Hélène-Sylvie, née Maulaz,
la Côte-aux-Fées. 16. Pasche, Dominique-
Marc, fils de Charles-Gilbert-André et de
Denise-Marguerite, née Hiltbrand , Fleu-
rier ; Cossettlni , Roberto - Severlno , fils
de Renzo et d'Islde , née Duranti , But-
tes. 17. Wenger , Josiane-Edith , fille de
Heinz-Gottlieb et de Claudine-Edith , née
Clavel , Buttes. 21. Wuest , Pascal , fils
d'Alfred et de Marisa , née Colomblnl ,
les Verrières. 30. Huguenin-Dumlttan,
Claudia , fille d'Eric-René et de Brigitte-
Renate, née Burgunder . Fleurier.

MARIAGES. — 5. Calame, Jean-Mi-
chel , Neuchâtelois et Potter , Gerlinde- Ot-
tilie-Katharina , de nationalité allemande;
Oberson , Joseph-Calibyte, Fribourgeois et
Matthey-de-1'Endrolt, Jeanne-Berthe, Neu-
châteloise. 13. Bulla , Angelo-Paolo , de na-
tionalité Italienne et Colombi , Luciena-
Cécilia , Bernoise.

DECES. — 1er juillet. Leuba , Gaston,
né le 25 octobre 1898 ; Indermuhle , Al-
bert-Louis, né le 1er décembre 1893. 3.
von Biiren. née Oppliger , Marie-Bertha ,
née le 3 avril 1884. 7. Hêche , Louis-
Adrien , né le 6 août 1890. 12. Cossavel-
la, née Breitler , Alice , née le 1er juillet
1904. 15. Steinmetz , née Rosselet , Eugé-
nie, née le 11 mars 1877. 16. Diaz , née
Gonzales, Maria-de-la-Consolacion , née le
4 juin 1889.

FLELKIEIl
Etat civil de juillet 1963
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Votre apéritif
bien servi

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65

Vendredi 9, samedi 10 août à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30

L'HOMME A FEMMES
ou L'OMBRE D'EN PÉCHÉ

Drame à suspense avec Danielle Darrieux,
Mel Ferrer , Catherine Deneuve

Dimanche 11, lundi 12, mardi 13
et mercredi 14 août à 20 h 15

HOLD-UP AL QEART DE SECONDE
Un vol dont l'audace étonna le monde, conté

avec réalisme, suspense et émotion
Dimanche à 17 h 15

IL DIAVOLO NERO
Parlato itallano 

Dès jeudi 15 août
LA BALLADE DE SOLDAT
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Salle climatisée

Simone SIGNORET
Emmanuelle RIVA

Sandra MILO
Marcello MASTROIANNI

dans un film de
ANTONIO PIETRANGELI

ADUA
et ses

compagnes
(ADUA E LE COMPAGNE)

Une comédie de mœurs

Tous les soirs Samedi
à 20 h 30 et dimanche

mercredi à 15 h à 15 h

PARLÉ FRANÇAIS PARLATO ITALIANO

Version originale
parlé italien

avec sous-titres
français - allemand

Samedi et dimanche à 15 heures

ADMIS DÈS 18 ANS

Pour cause de vacances, le

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
sera fermé du

15 août au 15 septembre

CYCLES RENÉ SCHENK
15, rue des Chavannes

Magasin et atelier
seront fermés
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1 UN CHEF-D'ŒUVRE
H 1re VISION à \̂ 

Le film de 
FRANCESCO ROSI

i ATTENTION à 17 h 30 Parlato in itaHano
|H 

Samedi, dimanche et lundi M ¦# ¦¦ »/W Sous-titres français-allemand

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.

AUBERGE DU CHASSEUR i
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure i

et mena soigné
sur commande J

Fermeture
hebdomadaire

le mardi i

I
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L'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE |
Hong-kong 1910... dans ses bas-fonds grouillants. Technicolor. W
En avant-programme : un western débordant d'action : rfel

LES BANDITS D'ELDORADO I
LE « BON FILM » Umdi - Mardi - Mercredi 20 h 30 l

LES GRANDES PER SONNES N
Un film de Jean Valère, d'après le roman de Ro Nimier, «Histoire WÊLT^WI

f̂câjÉtïP Paul Schœlly |
 ̂ J Maître carrossier m

^̂ P' Diplômé fédéral ¦

LU "D
— m
ai. toujours honoré d'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
""! et la réparation de votre véhicule -H
j  C
LU /O

" Service prompt et soigné ?
S Voitures de location à disposition £
ê £
? Prenez rendez-vous à la 73

l CARROSSERIE SCHŒLLY l
ïï PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL §
- I  ; |-
TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

. 

Ç înÀma - r ĵruaL -
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 9 au dimanche 11 août 16 ans
Un très beau film français qui laisse à chacun

un souvenir Inoubliable
ARRÊTEZ LES TAMBOURS

supérieurement interprété par
Lucile Saint-Simon, Bernard Blier , Anne Doat,

Lutz Gabor et le regretté Daniel Sorano
Mardi 13 et mercredi 14 août à 20 h 30

Un film puissant de cape et d'épée
LA NOTTE DEL GRANDE ASSALTO
Cinéscope couleurs 16 ans
Parlato itallano Sous-titré français-allemand

Dès vendredi 16 août, à 20 h 30
Un film d'une rare puissance :

JUGEZ-LES RIEN
avec Paul Frankour

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦iMMHMMMI

Cinéma LUX Colombier lf i m
Samedi 10 août à 20 h 15 16 ans

De merveilleuses vacances en Polynésie...
SOLS LE CIEL RLEL D'HAWAII

avec Elwis Presley - Joan Blackman
Nancy Waltcrs

Dimanche 11 août à 14 h 30 16 ans
IL DIAVOLO \ERO

Parlato italiano Sous-titres français-allemand |
Dimanche 11, mercredi 14 août à 20 h 15
Destins de femmes que la vie elle-même

n'écrirait pas plus violemment - 16 ans
CINQ FEMMES MARQUÉES

avec Silvana Mangano - Jeanne Moreau -
Vera Miles - Barbara Bel Geddes - Caria

Gravina - Van Heflin
Dès jeudi 15 août à 20 h 15 16 ans

DIAMANTS SUR CANAPÉ

Recrutement d'éducateurs
pour l'Algérie
Le Service de la coopération technique (département poli-

; tique fédéral) ouvre une inscription pour quatre postes.
SECTEUR D'ACTION PROPOSE :
Jeunesse inadaptée de la région algéroise.
DURÉE DE LA MISSION :
Deux ans. Entrée en fonctions immédiate (avant la fin
de l'année si possible).
CONDITIONS REQUISES :
Educateur spécialisé ou assistant social (hommes ou
femmes). Nationalité suisse. Célibataire ou marié, aveo
ou sans enfants. De préférence de moins de 35 ans. Con-
naissance parfaite du français.
STATUT :
En principe équivalant aux conditions dont bénéficie le
candidat dans son emploi actuel en Suisse (facilités de
logement accordées par le gouvernement algérien).
Les personnes qu 'intéresse une telle expérience de coopé-
ration technique sont priées d'écrire au

DÉLÉGUÉ A LA COOPÉRATION TECHNIQUE
EIGERPLATZ 1
B E R N E,

avant le 25 août 1963, en joignant un curriculum vitae
détaillé.
Un entretien personnel avec l'adjoint du délégué pour
fixer le détail des conditions suivra le dépôt de la
candidature.
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Politique extérieure et résistance intérieure
S U I T E  DE LA PREMIERE PAGE

Aujourd'hui on nous demande de
participer à l'accord de Moscou. Si
celui-ci n'était qu'un instrument en soi,
destiné-! à supprimer les expériences nu-
cléaires, nous n'aurions aucune raison
non plus de nous y opposer puisque
nous n'avons jamais eu l'intention de
faire faire exploser une bombe quel-
conque du genre de celles que possè-
dent les Trois Grands . Mais le traité
de Moscou a des implications politi-
ques évidentes ; il débouche sur des
perspectives internationales encore im-
prévisibles. Il consacre la prédo-
minance de trois puissances aux dé-
pens des autres et certaines, parmi ces
dernières, s'en montrent inquiètes ou
irritées.

En outre, il est considéré générale-
ment, et de l'aveu même de ses si-
gnataires, comme le prélude à d'autres
accords dont on peut se demander
s'ils ne ressembleront pas comme des
frères à tant de pactes dérisoires qui
ont été signés dans l'entre-deux-guer-
res et qui ont contribué à entretenir
des illusions qui furent en dernière
analyse mortelles pour l'humanité. Le
fait que ceux qui nous conseillent de
signer sans tarder ce document (voir
l'article de "M. André Corswant dans
la « Voix ouvrière » du 7 août) sont
les artisans et les partisans d'une cer-
taine politique dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle est à l'opposé
des principes helvétiques traditionnels,
devrait nous inciter aussi et enfin à
réfléchir.

X X X
Dans ces conditions quelle doit être

notre attitude devant le traité de Mos-
cou ? A tout le moins devrions-nous,
par une déclaration de nos autorités,
répudier par avance tout système d'or-
ganisation de la paix qui consacrerait
un système d'oppression sur la moitié
du Vieux-Monde, qui refuserait le
droit à l'autodétermination à une cen-
taine de millions d'Européens , alors
qu'il est accordé à tous les peuples
sous-développés d'Asie et d'Afrique, et
qui, en fin de compte, ferait fi pour
toute une partie de l'humanité des
droits essentiels que nous voulons pour
nous-mêmes.

Notre confrère Perron de 'la «Suisse»
— encore lui I — constatait amèrement
que la Suisse n'avait plus l'autorité
morale pour intervenir en politique
extérieure. Le seul moyen de ne pas
perdre entièrement cette autorité mo-
rale, ou de la retrouver, c'est de ne
pas entrer dans un jeu qui consacre-
rait, sur le plan international, les
doctrines de négation de la personne
humaine et d'atteinte aux droits des
nations.

Ajoutons que si, aujourd'hui, la voix
du Vatican est aussi respectée et écou-
tée qu'elle l'est présentement, c'est
que les pontifes comme Pie XII, Jean
XXIII et Paul VI n'ont cessé de rappe-
ler, tout en tendant la main aux «temps
modernes », que la paix véritable ne
pouvait être que l'émanation d'un
ordre qui reconnaisse la dignité de
chacun, individus ou cotlectivités. Il y
a là un exemple dont il est loisible
de s'inspirer, en dehors de toute préoc-
cupation confessionnelle, pour la pra-
tique d'une « neutralité active ».

Encore faudrait-il que, dans l'ordre
Intérieur, nous fussions sûrs de nous-
mêmes, de nos conceptions, de notre
fidélité à nos « constantes ». Or, tout
un travail de sape qu'a dénoncé le
conseiller national Leu dans son postu-
lat aux Chambres, appuyé par plus de
soixante-dix de ses collègues, est en
train de s'accomplir non seulement
dans les milieux traditionnellement
antimil itaristes , mais encore dans des
cercles prétendus « idéalistes » , dans la
presse , à la radio et à l'école. Cela
est une autre histoire, celle de la
« résistance intérieure » sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir. Qu'il
nous suffise de dire maintenant que
c'est tout le support de notre politique
extérieure, et par conséquent de l'exis-
tence de notre neutralité active et de
nos efforts en faveur d'une vraie paix
qui est miné par ces tentatives d'af-
faiblir le moral national, de tourner
en dérision notre armée de défense ,
de dénigrer certaines vertus fonda-
mentales du pays qui n'ont rien 6
voir avec la caricature qu'on nous en
présente, chez ceux qui les attaquent
comme aussi trop souvent hélas I cher
ceux qui devraient en être les dépo-
sitaires .

Et qu'on ne nous parle pas ici de li-
berté. La liberté consiste essentielle-
ment à défendre les libertés concrètes
et réelles quand elles sont menacées
par les actes ou par les doctrines
d'oppression.

René BRAICHET.

Après la mort de Gaston Gélis
SUITE DE LA PREMIERE P A G E

D'emblée aussi, pour les raisons
qu 'évoquait hier notre directeur gé-
néral , il se senta i t  la p lus vive
sympathie — qui dura toujours —
pour le pays de Neuchàtel. Il rédigeait
alors de brefs bi l le ts  quotidiens sur
l'a c t u a l i t é  polit i que française qui té-
moi gnaient  de sa lucidité d'esprit et de
son airt die con àVmiseir une matière
comp lexe et délicate .

Mais les événements  se préci p i ta ien t .
En celle même année 1038, off ic ier  de
réserve dans les chars d' assaut , il était
mobilisé lors du drame de Munich.
Quel ques jours après , il f a i sa i t  — en
u n i f o r m e  ! — mne de ses premières
apparitions à Neuchà te l  — qui  furent
si nombreuses par la suite et qui fai-
saient tant de pla is i r  à notre rédac-
tion — : c'était à l'occasion du deuxiè-
me centenaire de notre journal. Quel-
nues mois avaient  suff i  : il étai t  déjà
de la maison.  Court rép it pour re-
prendre la plume et c'est la « Drôle
de guerre ». suivie de la campagne
die France . Gél is reprit alors son poste
à Vich y où l'on pense combien nour
cet esprit soucieux d'objectivité iour -
na l i s t i que la tâche étai t  plein* d'em-
bûches. II la mena à bien iusnu 'aux
jours sombres de 1042 où elle devint
impossible. Mme Marguerite Gél is, sa
femme , qui était auss i  sa roH ahnra-
trice de tous les instants, fu 4 dénor-
tée. Lui-même gagna la clandestinité:
nou s eûmes une fois le bonheur de
le revoir à Nemchatel pour miielnucs
jours t rop brefs ; il avai t  réussi à
pa sser la frontière.

X X X

L après-guerre le t rouva a 1 AFP ou
il dirigea divers services avant de de-
venir un d«s collaborateurs princi-
paux die la direction. Mais pour ce
jou rna l iste-né, la tâche d' un rédacteur
d'agence ne pouva i t  êlrp celle d' un
simp le ramasscur de démêches . A côté
de son t rava i l ,  il reprit sa collabo-
ration à notre journa '] — et . plus tard ,
également au Soir de Bruxelles —
donnant les aperçus de la pol i t ique
française que nos lecteurs ont appré-
ciés pendant si longtemps.

A l'occasion , il réd i geait  d' autres
chroni ques sur la vie  parisienne , tro p
ra res à notre, gré car le brillant de son
Istyle y excellait 1. C'était le teimps
aussi des grandis reportages qu 'il fit
RUT ites d'eux Amérique s, sur l'Ethiopie,
sur la Grèce où l 'AFP lp dépêchait
pour certa ins événements. Puis le voi-
ci de nouveau attiré par le jou rnalisme
parisien, Del Duca lui ayant offert, um
temps, le poste de directeu r de Paris-
Jour. En dern i er lieu 11 se trouvait
à la têt e d?un e des fabriques (celle
d' encre d'impri merie) die cette impor-
tante entreprisie de presse. Mais tou-
jou rs, au premier chef, il était notre
« correspondant de Paris ». Comment
auirait-il abandonné la plume ?

X X X

Inutile dTinisiister ici sur oe que
fut son commentaire quotidien. Ce qu'il
faut dure au lecteur, c'était à quel
point Gélis étai t préoccupé par la vé-
ra cité de l'information , en même
temps d'ailleurs que par sa rapidité.
Mais cel'le-oi ne nuisait jamais chez
lui à 'l'objectivité. Il excellait à ra-
mener une ruim*ur à sa juste mesure,
uin fait à ses réelles proportions, um
événemen t à son éclairage véritable.
Jamais Gélis ne sacrifiait  au sensa-
tionnel pour le sensationnel , cette plaie

du jou rna l i sme  con tempora in .  Mais il
était toujours i n f o r m é , et il i n f o r m a i t
donc avec exact i tude.  Bel exemple  pour
ceux qui entrent dans  le métier !

Et s'il n'était pas à proprement par-
ler , un journal i s te  d'idées , ce souci
de la précision jo in te  à son inlassable
curiosité et axi x re la t ions  qu 'il avait
partout , fa isa i t  qu 'à le lire on se ren-
dai t  compte de tous les courants  d'idées
et d'action qui t raversa ien t , jour après
jour , la vie publ i que du pays vois in
et ami . Un vrai miroi r  de la po l i t ique
française , de ses m u l t i ples facettes , de
sa comp lexité,  de ses tumul tes , que
cette col laborat ion d' un quar t  de
sièle î

X X X
II faudrai t  en f in  dire l 'homme, le

gentil confrère , que lque  peu t o n i t r u a n t
parfois , qui a i m a i t  à procéder à de
« vastes tours d 'horizon », toujours ins-
tructifs , devant nos rédacteurs. Et son
a m a b i l i t é  aussi quand,  d'aventure , de
jeunes gen s appar tenant  à notre jour-
nal  se r enda ien t  à Par is  ! Comme il
sava i t  les gu ide r  dans  les méandres
politiques et j o u r n a l i s t i ques de la ca-
pi ta l e ! On dit nu 'il n 'y a rien de plus
nér issab l e  que l'œuvre d'un journaliste.
Ce n 'est nas vrai ! Ce n 'est pas vrai
q u a n d  cette reuvre. d' un chroni queur
comme Gaston Gélis , a cont r ibué  à
éclairer l' esprit de nombreux lecteurs
et à les former  à la connaissance des
données de - l ' événement  pendant  des
années.  Voilà pourquoi nous  le regret-
tons tant !

R. Br.

Mort de Patrick Kennedy
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les obsèques du nouveau-né se dé-
rouleront ce matin dans la plus stricte
intimité , mais la population américaine
— qui a suivi heure par heure la pro-
gression du mal inexorable — est en-
core sous le cou p de l'émotion.

Le cœur du bébé n'a pu résiste/
Il était 4 h 04 à Boston (9 h 04, heu-

re suisse) lorsque M. Pierre Salinger,
porte-parole de la Maison-Blanche , con-
tenant avec di f f icu l té  sa peine, annonça
aux journalistes : • Patrick Kennedy est
mort. Le cœur du bébé n 'a pu résister
à la lutte que devait livrer son orga-
nisme pour pouvoir respirer. »

Comme pour les deux naissances pré-
cédentes , Mme Jacqueline Kennedy avait
dû subir une césarienne. Bien qu'il fût
mis au monde cinq semaines avant ter-
me, Patrick semblait tout à fait normal
malgré son faible poids. Cependant,
quelques heures après la naissance, Pa-
trick manifesta des troubles respira-
toires.

Un gigantesque appareil
Transporté à l'hôpital de Boston , le

troisième enfant  de la famille Kennedy
fut placé dans un gigantesque appareil
qui était utilisé pour la première fois
dans le but de faire respirer artificiel-
lement un nouveau-né. Cet appareil ,
dont il n'existe que cinq modèles aux
Etats-Unis, long de plus de dix mètres,
est destiné à insuffler de l'oxygène
dans les poumons du patient pour réta-
blir un rythme respiratoire normal.

Subite aggravation
Pendant des heures, de nuit comme

de jour , des spécialistes se sont relayés
pour tenter de sauver l'enfant. Vers
2 heures du matin , le président Kenne-
dy, qui était resté à l'hôpital de Boston,
fut  appelé dans la pièce où se trouvait
non fils. Ce ne fut qu 'une première
alerte, et le chef du gouvernement amé-
ricain regagna sa chambre au bout d'une
heure. Mais à 3 h 40, le président des
Etats-Unis était rappelé d'urgence. Une
subite aggravation de l'état du bébé
avait été constatée. Quelque! minute!
après, un père bouleversé et impuissant
assistait a la mort de son fils.

Fatigué et les traits tirés, le président

Kennedy est arrivé hier de Boston à
la base aérienne d'Otis, pour se rendre
au chevet de sa femme, afin de lui faire
part d* la triste nouvelle.

xr  ̂ "̂  

Nos tireurs
pour Stockholm

L'avion de Stockholm va s'envoler.
Programme excessivement chargé pour
notre équipe nationale au pistolet ce
week-end. Entraînement aujourd'hui et
demain à Macolin sous les ordres de
Werner Haenggl de Bâle. Match inter-
cantonal à Zurich lundi matin et dé-
part de Kloten l'après-midi pour Stock-
holm où les championnats d'Europe dé-
bineront le 13 août. Voici la composition
de notre sélection tanionale :

Pistolet de match : Louis Hemauer,
Albert Spaeni, Fred P.ichel, Fritz Leh-
niann et Ernest Stoll (l'un d'eux est
incorporé à titre de remplaçant mais on
Ignore lequel) .

Pistolet de gros calibre : Louis Hemauer,
Ernest Stoll, Hans Albrecht, Hansruedl
Schneider, Kurt Klingler fa) Relny Rueff
(Ici deux remplaçants).

Pistolet de petit calibre : Hansruedl
Schneider, Hans Albrecht , Kurt Klin-
gler et Reiny Rueff (aucun rempla-
çant) .

n faut espérer que nos internationaux
trouveront à Macolin les moyens de par-
faire les derniers détails de leur pré-
paration , car , au pistolet de match, lis
n'ont pas particulièrement brillé au Tir
fédéral de Zurich dans les concours de
maîtrise, Hemauer mis à. part , et encore I
C'est dans cette épreuve que leurs chan-
ces sont les plus grandes de tenir tête
aux Russes et il s'agit de mettre tout
en œuvre pour qu 'elles demeurent de
notre côté.

# A Montevideo, en nv)wtoh de football
comptant pour les demi-finales de la
coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions, Boca Junior» (Argentine) a
battu Pénarol (Uruguay) par 2-1 (mi-
temps i-o;.

Le corps
du Dr Word

a été
incinéré

Seuls les membres
de la famille de l'ostéopathe
ont assisté à la cérémonie

LONDRES (ATS-AFP). — Le corps
du Dr Stephen Ward a été incinéré
hier après-midi au orématoire de Mort-
la ke diains la banlieue sud-ouest de
Londres à l'ombre du magnifi que parc
die Richnnnod.

Seuils les membres de la famille d«
l'ostéopathe ont assisté à la cérémo-
nie. Aucune fleur mi couironme n 'or-
nait le oercueil qui avait été enlevé
avec le maximum die discrétion de
l'institut méd ico-légal de Hammer-
smtth où avait eu lieu l'autopsie.

Peu avant la cérémonie de l'incinié-
rationt les membres de la famille du
Dr Waird s'étaient réunis discrètement
dans la. chapelle de l'hôpital Saint-
Stephen où l'ostéopathe mourut sa-
medi dieniiier. Urne courte cérémon ie
religieuse s(e dérouilla ailox», l'Eglise
ainglicaime ayan t accordé les ultimes
prières.

Ou a pprend d'autre part que l'en-
quête ouverte pa.r le coroner dtu quar-
tier de Hammersmiith, à Londres, pour
déterminer les causes de la mort du
Dr Stephen Ward a conclu au « sui-
cide pur et simple ». C'est un jury
oomposé de sept personnes qui devait
so prononcer À oc sujet.

UN CHEF CANTONNER
EST GRIÈVEMENT

BLESSÉ

Dernière minute
Cette nuil en gare de Neuchâfe!

Il a été heurté
par une locomotive de manœuvre
Un grava accident de travail s'est pro-

duit cette nuit en gare de Neuchàtel
où , vers 0 h 30, un chef cantonnier a
été renversé et blessé par une locomo-
tive de manœuvre.

Alors que son équipe était occupée
¦ur la voie, le chef cantonnier, M. Mar-
cel Perrottet, demeurant rue des Parcs
No 90, à Neuchàtel , fit évacuer ses hom-
mes, un train de marchandises étant
annoncé. Puis, dans des circonstances
que l'enquête établira, M. Perrottet fut
happé par une locomotive de manœuvre
qui roulait sur une voie parallèle.

Par chance, 11 ne fut pas projeté sur
la vole même, mais en dehors du bal-
last. Souffrant de coupures au front , de
lésions Internes multiples et de l'écra-
sement de trois orteils , M. Perrottet a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

L'état du cheminot est jug é très sé-
rieux. Après l'accident , M. Auberson ,
Ingénieur des chemins de fer, et la gen-
darmerie se sont rendus sur les lieux.

Fin de la grève
des marins

FRANCE

PARIS (UPI). — Les marins mar-
seillais ont décidé de reprendre le
travail.

La Fédération de la C.G.T. de la
marine marchande avait publié en fia
de matinée de vendredi , un commu-
ni qué , dans lequel elle faisait état
d'un vote par les délégués d'une ré-
solution où prenant acte du dévelop-
pement de la situation dans l'ensem-
ble des ports, elle déclarait que mal-
gré l 'intransigeance de l'armement ap-
puy é sur l'opposition du gouverne-
ment à toute revalorisation réelle des
salaires, un compromis d'attente ac-
ceptable était intervenu.

35 millions
pour les bandits
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a indiqué que les trains postaux
seraient placés sous surveillance poli-
cière jusqu 'à nouvel ordre, et qu 'il avait
demandé des rapports sur les circons-
tances de l'attaque, sur la sécurité dans
les trains postaux et sur les moyens de
la renforcer.

« Les mesures de sécurité actuellement
en vigueu r seront maintenues , a-t-il d i t ,
mais on y adjoindra des haut-parleurs
diffusant  un son strident dans tout le
train. La surveillance sera renforcée
aux arrêts et des liaisons radio pour-
raient être introduites. »

Le ministre a également indiqué que
l'administration des postes n 'avait pas
su d'avance qu 'un tel envol de fonds
serait fait ce jour-là. Aucune précaution
spéciale n'avait donc été prise.

M. Rusk et M. Khrouchtchev ont eu
un entretien peu protocolaire

A Gagra, sous le soleil brûlant de la mer Noire

Battu par M.  « K » au badminton, le secrétaire américain
a dédaigné une revanche possible à la nage...

GAGRA (UPI-ATS). — 11 faisait un soleil éclatant à Gagra, cité bal-
néaire de la mer Noire, lorsque M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain ,
arr iva  vers 10 heures, hier matin , devant la datcha de M. Nikita Khrouch-
tchev , où il devait avoir des entretiens sur les moyens de parvenir à une
amélioration du climat international.

Or le président du conseil soviétique
avai t  décidé de donner à son interlocu-
teur américain une leçon pratique de
« détente », avant-goût sans doute de sa
nouvelle conception des relations Est-
Ouest. M. Dean Rusk , accompagné de sa
femme , de M. Foy Kohler , ambassadeur
à Moscou , et de M. Lcwellyn Thomp-
son, ambassadeur i t inérant , étai t  habillé
d'un strict complet. M. Khrouchtchev le
reçut en chemise aux couleurs super-
bes, « spécialité ukrainienne » précisa-
t-il. Ce que voyant , la délégation amé-
ricaine décida de « tombe r la veste ».
La conférence commençait donc en
manches de chemises.

TROIS HEURES D'ENTRETIEN
Entre les parasol s, les chaises longues,

les petits-enfants de la famille Khrouch-
tchev couraient , s'ébattaient joyeuse-
ment , apparemment indi f férents  à ces
personnalités de haut rang, qui, pen-
sant tout  de même à la raison de leur
rencontre , s'installèrent sous une vé-
randa où , durant près de trois heure s,
les délégations américaine et soviéti-
que (MM. Gromyko, ministre des affai-
res étrangères , et Dobjynin , ambassa-
deur aux Etats-Unis, assistant M.
Khrouchtchev) se livrèrent aux joies de
la diplomatie et de la politiqua à
l'échelle planétaire .

A l'issue des entretiens, M. Khrouch-
techev défia M. Rusk au badminton , ce
jeu de « grand-papa », et le battit après
une partie âprement disputée. Le pré-
sident du conseil soviétique , en pleine
forme et infatigabl e, invita son hôte à
une partie de nage , mais le secrétaire
d'Etat américain , qui s'était beaucoup

dépensé au badminton , et aussi peut-
être lors des discussions , déclina l'in-
vitation.

M. Dean Rusk , après avoir déjeuné
avec le président du conseil soviétique ,
devait quitter Gagra dans le courant de
l'après-midi pour Moscou , d'où il de-
vait regagner les Etats-Unis via Bonn ,
où il compte rassurer le chancelier Ade-
nauer sur l'avenir de la République fé-
dérale allemande.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
MOSCOU (ATS-AFP) .  — L'agence

Tass diffuse le communiqué officiel pu-
blié à Moscou , après l'entretien de MM.
Khrouchtchev et Dean Rusk.

«Le président du conseil soviétique ,
M. Nikita Khrouchtchev , qui se repose
actuellement à Gagra , a reçu hier M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain ,

» Entre M. Khrouchtchev et M. Rusk
un entretien a eu lieu , qui s'est déroulé
dans une atmosphère de sincérité et de
cordialité. Les quest ions intéressant les
deux côtés ont été évoquées.

» M. Andrei Gromyko, minis t re  sovié-
ti que des affaires étrangères, et M. Ana-
toli Dobrynine , ambassadeur de l'URSS
aux Etats-Unis, assistaient à l'entretien
du côté soviétique ; M. Lcwellyn Thomp-
son , ambassadeur extraordinaire , M. Foy
Kohler , ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , et M. Richard Davis , adjoint au
sous-secrétaire d'Etat , du côté américain.

» Après l'entretien , M. Khrouchtchev
a invité M. Dean Rusk , son épouse et
les personnalités américaines à un dé-
jeuner , auquel assistaient M. Andrei
Gromyko et son épouse, M. Anatoli Do-
brynine et son épouse, ainsi  que les
membre» de la famille Khrouchtchev. »

L'«Abe.nzciitimg » de .Munich a publié
vendredi unie c interview secrète » avec
Bornhard Phil , qui , le 12 mars dernier,
aurait  enlevé le colonel français ant i -
gaulliste Antoin e Argoud, à l'hôtel
Wolff , à Munich.
CHARLES TRENET MIS
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Ghainles Tronet serait mis en liberté
provisoire samedi contre le versemen t
d'une oauitlon de 10,000 fr. qu'il aura it
accepté de payer.

INTERVIEW DU RAVISSEUR
DU COLONEL ARGOUD

BULLETIN BOURSIER
( ( J O U R S  DE C L O T D B Ï)

ZUHICH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

S /̂oFéd. 1945, déc. 100.35 100.40
S'U'h Féd. 1946, avril 100.— 99.85
3 '/. Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2 'It 'h Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 */t Féd. 1955, juin 97.25 97.25 d
3 •/• C.F.F. 1938 99.25 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3880.—
Société Bque Suisse 3050.— 3035.—
Crédit Suisse 3140.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2005.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2630.—
Interhandel 3840.— 3835.—
Motor Columbus . . . 1795.— 1810.—
Indeleo 1215.— d 1220. d
Italo-Sulsse 890.— 890.—
Réassurances Zurich. 3880.— d 3900.—
Wlnterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5880.— 5875. 
Saurer 2140.— 2130.—
Aluminium Chippis . 6200.— 6225.—
Bally 1965.— d 1975.— d
Brown Boveri . . . .  2710.— 2710.—
Fischer 2150.— 2140.—
Lonza 2550.— 2540.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3505.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Sulzer 4290.— d 4300.—
Aluminium Montréal. 103.80 102.50
American Tel <Ss Tel. 521.— 526.—
Baltimore 163.— d 163.50
Canadlan Pacific . . 123.50 123.50
Du Pont de Nemours 1042.— 1047. 
Eastman Kodak . . . 469.— 473. 
Ford Motor 217.50 218.50
General Electric . . . 343.— 342.—
General Motors . . . 305.— 306.—
International Nickel . 256.— 255.—
Kennecott 311.— d 312.—
Montgomery Ward . 164.— 164.—
Stand Oll New-Jersey 306.— 306.—
Union Carbide .. . .  458.— 456.— d
U. States Steel . . . 202.50 201.50
Italo-Argentina . . . 31.— 33.25
Philips 186.— 186.50
Royal Dutch Cy . . . 204.50 203.50*
Sodec 114.— 119.50
A. E. G 520.— 524.—
Farbenfabr Bayer AG 561.— 568.—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 518.—
Siemens 607.— 614. 

BALE
ACTIONS

Clba 8780.— 8775.—
Sandoz 8900.— 8875.—
Gelgy nom 19075.— 19000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 340.— 342.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1790.—
Physique porteur . . 805.— 790.— d
Sécheron porteur . . 810.— d 810.—
».KJ7 370.— 368.— d
Oursina 6775.— 6775.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 août 9 août

Banque Nationale . - 655.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 875.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 535.— d 535.— d
Càbl. élect Cortalllod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3875.— 3800.— d
Ciment Portland . . . 8000.— d 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B> 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchàtel. «00.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 8'/ii945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3'/tl951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Vil946 100,— d 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99-60 d 99.50 d
Foc. m. Chat 3'/il951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3l/il946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 8*/>1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 8V«1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3lM953 99,80 d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2V i

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68'/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande H8.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 9 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

AHied Chemical . . .  80 '/i 50 '/•
American Can 45 '/« 45
Amer. Smeltlng . . .  81 81 Vt
American Tel and Tel 121 ¦/• 122 '/•
Anaconda Copper . . 48 '/• 48 V»
Bethlehem Steel . . .  29 '/.
Canadlan Pacific . . 28 '/« 28 ¦/•
Dupont de Nemours 240 '/» 243
General Electric . . .  79 '/« 80
General Motors . . .  71 V« 71
Goodyear 35 36 '/«
Internickel 58 V. 59 ¦/•
Inter Tel and Tel . 49 Vt 49 Va
Kennecot Copper . . .  72 Vi 72 '/•
Montgomery Ward . . 38 '/. 38 '/.
Radio Corp 69 70 V.
Republic Steel . . . .  36 ¦/. 36 '/.
Royal Dutch 47 '/« 47 •/•
South Puerto-Rico . . 33 Vi 33 'h
Standard Oll of N.-J. 71 70 V.
Union Pacific 39 '/«
United Aircraf t . . .  45 V. 44 V.

1 U. S. Steel 46 V. 47 'U

Deux piétons
sont fauchés

par une voiture

A PESEUX

L'un d'eux eil dans le coma
Un accident de la circulation s'est

produit cette nuit , vers 0 h 45, à Pe-
seux, & la hauteur du Garage de la Côte.
Trois piétons qui rentraient à leur do-
micile ont été fauchés par une voiture
conduite par M. Jean Bossy, ferblan-
tier, demeurant à Bevaix. L'un des pié-
tons, M. Diego Lezzi , manœuvre à l'en-
treprise Arrlgo , de lVseu.v, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Il était alors
dans le coma.

Un autre , Mme Célestlne Pevere, âgée
de 21 ans, de nationalité italienne com-
me le précédent , demeurunt rue des
Granges, à Peseux , souffre de lésions
dorsales, alors que le troisième piéton
est Indemne.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête , il semble que les piétons aient
été fauchés par la voiture alors que
celle-ci venait de monter sur le trot-
toir. Le conducteur a été soumis à une
prise de sang.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 11 août, 20 h, . '
RÉUNION MISSIONNAIRE

par M. Nathanaël Vé-Topka ,
Directeur de l'Ecole protestante de Man

(Côte-d'IvoIre)
Chacun est cordialement Invité

PAVILLON DES FALAISES
Aujourd'hui : truite du lac, palée en
sauce, filets de perches frits, émincé

aux champignons, etc.

Hôiel Robinson, Colombier
CE SOIR D A N S E

Les

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

U MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures.

Ce soir, au terrain des
Vieilles-Carrières, à Hauterive

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
du F.-C. Hauterive

avec jeux et variétés
L'orchestre « Arc-en-Ciel »

vous en f e r a  voir
de toutes les couleurs

Demain dès 9 h à Hauterive
GRAND TOURNOI do FOOTHAIX

avec la participation du Locle
Bienne réserves, Sébeillon, Cressier,

Hauterive I et II, etc.

STOP
Aujourd'hui, dernier délai pour

faire inscrire les coureurs à la course
de caisses à savon à Chaumont, en-
fants âgés de 9 à Î5 ans. Inscription!
chez M, Serge Caille, Pralaz 21c,
Peseux. Tél. 8 49 46.

Place du Port, Auvernier
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Kermesse de la fanfare

Dimanche à 10 heures ^mw^
Terrain de Serrières fe-V^

C O U P E  S U I S S E

SEBRBÈnES - COLOMBIER

AU BATTOIR DE LIGNIÈRES
Fête de nuit

organisée par la Société de musique
ORCHESTRE «MARIO »

\J] A mSNAÇKB/W SAMEDI
tlĴ L̂ UWm DIMANCHE

HORS-D'ŒUVRE A GOGO

Hôtel PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs : DANSE
avec le sensationnel orchestre MORENO

CAMPAGNE
La Treille .¦¦ s ...

msIldeusHes
EsS . ?fl p*»
¦MB •j t U\F moins ristourne
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La moitié du vignoble (au moins)
sera stérile cette année

Conséquences du gel de l'hiver dernier et de la grêle de mardi

Pas de fleurs vendables dans les serres avant le printemps

I ROIS jours ont passé depuis le terrible
orage et toutes les consé quences n'en sont
pas encore exactement connues, ou tout au
moins évaluées.

Une chose apparaît certaine : les chiffre:
que nous avons avancés dans notre édition
de jeudi, non seulement n'ont pas été dé-
mentis par tous ceux qui sont trop timo-
rés pour en avancer, mais encore apparais-
sent comme confirmés par les estimation;

les plus récentes.
C'est ainsi que, parmi une trentaine d'hor-

ticulteurs établis dans le canton, six on!
été durement touchés par la grêle. Mis o
port le fait que certains minimisaient leï

dégâts chez leurs confrères, tout en don-
nant bien entendu la plus grande impor-
tance à ceux qu'ils ont subis eux-mêmes,

Sous se sont accordés pour évaluer leur!

dommages à quelque cent mille francs. Si
on y ajoute les dommages subis par le:

serres communales, on dépasse déjà le de-
mi-million de dégâts, uniquement dan:

l'horticulture. Nous n'avons pas pu encore
faire de calcul semblable pour l'arboricul-
ture fruitière et les autres cultures.

Ces pertes grèveront lourdement le bud-
get des cultivateurs, dont aucun — nous
parlons des six horticulteurs — n'était as-
suré contre la grêle. L'un d'eux nous a bien
déclaré, maïs un peu tard, qu'il était fe r-
mement décidé à le faire sans délai- Une
certaine partie de leurs dommages seront
pourtant couverts par des assurances immo-
bilières, notamment les bris de vitres.

Voilà pour le présent. Pour le futur îm-

Des centaines de vitres brisées. L'horticulteur en pose de nouvelles. Il faut deux
journées pour regarnir une serre. C'est assez pour que les plantes, qui ont été

hachées par la grêle, aient complètement péri.

Une conséquence parmi d'autres de l'orage : l'état Pas un pampre, quelques grappes : c'est tout ce qui
de ces chaises se passe de commentaires. reste à ce cep. Et comme lui, des milliers d'autres...

(Phot. Avlpress - J.-P. Balllod.)

médiat : d'abord poser de nouvelles vitres,
acheter des plants. Bref, les horticulteurs
n'auront pratiquement pas de produits ven-
dables avant le printemps prochain. Six
mois sans bénéfices, six mois passés à ré-
parer les pots cassés...

Demi-récolte dans le vignoble
Comme la plupart des viticulteurs sont

assurés contre la grêle, il faudra attendre
l'expertise de la compagnie d'assurance, dont
le siège est à Zurich, ' pour avoir des chif-
fres à peu près comp lets. Ils ne seront pas
connus avant la semaine prochaine.

Cependant, nous sommes déjà en mesure
d'évaluer grossièrement l'ensemble du défi-
cit qu'accusera le vignoble, lors de la ven-
dange, tant à la suite du gel de l'hiver
dernier que de l'orage de mardi.

En effet, on peut estimer que, dans l'en-
semble du territoire viticole, d'une superficie
de quelque 20,000 ouvriers, un tiers* sera
stérile par suite du gel, et un tiers a subi
des dommages consécutifs à la grêle. Même
en admettant que, dans ce tiers, la moitié
seulement de la récolte ait été détruite, soil
un sixième, il reste un sixième, qui ad-
ditionné au troisième tiers intact, ne laisse
finalement qu'une demi-récolte, cela sans
forcer les chiffres et sans envisager les
perspectives les plus défavorables.

Or, la récolte de l'an dernier, dans le
canton, avait produit quelque huit millions
de litres. En admettant qu'elle se vende
cette année au même prix — nous parlons de
la vendange, donc sans tenir compte du
prix du vin après vinification et encava-
ge — la réduction de moitié donne quatre
millions de litres. Quatre millions de litres
de déficit brut, pour l'ensemble des viti-
culteurs du canton, dus au gel et à la

grêle. Mais le déficit accusé est certaine-
ment plus grand si l'on envisage le déficit
accusé par l'ensemble de la production vi-
nicole du canton, et cela sans tenir compte
du renchérissement certain que subiront
et le raisin et le vin.

Répartition très inégale
Encore ces considérations ne sont-elles que

globales et très grossières et ne tiennent
pas compte des répartitions locales des
dégâts dus à la grêle et au gel. Si cer-
tains vignobles ont été relativement épargnés
et par la grêle et par le gel, d'autres ont
souffert des deux fléaux. Au niveau des
viticulteurs, les conditions sont sans doute
plus inégales encore.

Si certains s'en tirent presque sans dom-
mages, d'autres pourront dire à bon droit,
qu'ils ont tout perdu- Nous n'en voulons
pour exemp le que ce viticulteur de Saint-
Biaise, pour lequel un dixième seulement
du domaine avait échappé au gel, dixiè-
me qui a maintenant été ravagé au minimum
à 50% par la grêle. Dans ce cas particu-
lier, la récolte ne se réduira pas à la moi-
tié : mais à un vingtième ! M. F.

Des ossements humains découverts
sous la halle de gymnastique

du collège des Terreaux

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod.)

La découverte faite hier matin, au cours
des travaux de réfection de la salle de
gymnasti que du collège des Terreaux, n'a
pas trop surpris ceux qui connaissent l'his-
toire de Neuchàtel.

En effet, le collège nord et le collège sud
enr été construits sur l'ancien cimetière de
Neuchàtel, cimetière qui fut, dit-on, ouvert
hors les murs en 1569 et qui fut utilisé
jusqu'en 1810. A ce moment, le quartiei
du faubourg de l'Hôpital se peuplait de
plus en plus et il était devenu nécessaire
d'éloigner le cimetière de l'agglomération.
Aussi décida-t-on d'en créer un nouveau au
Mail.

Trois dalles funéraires, découvertes lors
de la construction du collège sud en 1893
(il fut agrandi à l'ouest en 1898), sont
scellées dans le mur de soutènement, sous
la passerelle actuelle.

Les travaux en cours comprennent notam-
ment le remplacement du plancher de la
salle de gymnastique. Dans la partie est de
la salle , il erposait sur une dalle de béton
recouvrant des caves, alors que dans la
partie ouest il était posé à même le sol.
C'est en creusant cette scelle de terre que
les ouvriers ont trouvé divers ossements,
en particulier deux crânes. Il semble dif-
ficile de dater avec précision ces trouvailles,

étant donné que l'ancien cimetière a été
occupé pendant près de deux siècles et de-
mi.

o Une plage modèle : celle de Bienne
UU  

se tiennent les gardiens ? Vous
en voyçz un, là-bas, sur la jetée,
un autre circule de la jetée au

milieu de la plage, un troisième du
milieu de la plage au plongeoir , un
quatrième va un peu partout. Il y a
en outre deux garde-bains en bateau ,
dans la rade.

— C'est donc jour d'affluence pour
que vous ayez mobilisé autant de
monde ?

— Non. Nous aurons 5000 entrées
aujourd'hui , ce ciui est une bonne
moyenne. Le record journalier est de
9000 entrées. Nous avons huit à dix
gardiens et j'estime quant à moi que
cela n'est pas trop. Tous possèdent au
moins le brevet I de la Fédération
suisse de sauvetage et ils ont l'obli-
gation de participer , régulièrement, tou-
tes les trois semaines environ , à des
exercices de sauvetage, au maniement
et au contrôl e du matériel.

— Quel matériel est mis à votre
disposition ?

— A notre disposition et à celle du
public, devrions-nous dire. Un gardien
peut se trouver à quelques dizaines de
mètres du Heu d'un accident. Si un
baigneur peut lancer une bouée et
gagner une ou deux secondes, cela peut
éviter une noyade. Nous avons, tout
autour de la plage, huit bambous avec
crochets et huit bouées munies de
cordes. Le bateau de sauvetage est
toujours prêt à partir.

— Avez-vous un système d'alarme ?
— Chaque gardien porte sur lui un

sifflet. Il en tire trois coups stridents
en cas d'accident et tous ses collègues
ainsi que les deux bateaux en perma-
nence dans la rade se portent rapide-
ment sur les lieux.

Chaque année en Suisse, deux cents
personnes meurent par noyade

Une véritable infirmerie
Un poste sanitaire est installé danf

un local clair. Nous y voyons un gran«i
lit , un appareil de plongée, des bou-
teilles d'oxygène, un pulmotor , un res-
pira , une pharmacie complète qui con-
tient même des remèdes ne pouvant
être administrés que par des médecins

— Les responsables d'une plage doi-
vent mettre tous les atouts de leui
côté. Un médecin peut fort bien se
trouver parmi les baigneurs lorsqu 'un
accident grave survient. S'il trouve sui
place les médicaments nécessaires , l'in-
tervention sera d'autant plus rapide.

— Votre plage est-elle particulière-
ment dangereuse ?

— Absolument pas. II n'y a pas de
trous, le sol descend régulièrement.
Nous avons posé des lignes de démarca-
tion à l'intention des enfants et des
barrières forment des espèces de pis-
cines intérieures pour les baigneurs
moyens. Les gardiens en bateaux re-
foulent énergiquement vers le rivage
les baigneurs inexpérimentés ou les
occupants de matelas pneumatiques et
diverses bouées qui tentent de s'aven-
turer au large.

Un des plongeurs du service de sauvetage. Le bateau de sauvetage avec, au premier plan, le
signal d'alarme.

(Photos Avipress — Europress Struchen)

Ces renseignements nous sont don-
nés par le chef des gardiens , M. Henri
Unkel , qui , depuis plus de trente ans
s'occupe de la plage de Bienne. Comme
tous les garde-bains , il dépend de la
commune. Lorsque le lac gèle en hiver ,
c'est lui qui prend les mesures de
sécurité et assure la surveillance des
patineurs .

Du renfort le dimanche
A titre de reconnaissance vis-à-vis de

la commune qui subventionne leur so-
ciété, les membres de la Société de
sauvetage assurent des permanences les
samedis, dimanches et lors de mani-
festations. D'autre part , pendant toute
la saison, les garde-bains logent à tour
de rôle à la plage même. La nui t , à
n'importe quelle heure , par n'importe
quel temps, quelqu 'un est prêt à porter
secours en cas de danger sur le lac de
Bienne.

Les Biennois apprécient-ils
leur plage ?

Certainement. C'est par familles en-
tières que Biennois et habitants de la
région se rendent à la plage (une
plage modèle avec ses grandes pelouses.
ses immenses arbres, son plongeoir à
trois étages , sa longue jetée. Musique
et jeux bruyants sont strictement in-
terdits sur la plage même. Mais un
vaste emplacement est réservé aux
sportifs qui peuvent jouer à football ,
à la balle au panier , courir , sauter ,
grimper aux perches, bondir au ¦• pas
de géant ». C'est un terrain de sport
moderne qui ferait la joie des jeunes
de bien des villes possédant ou non
une plage !

Les bambins n'ont pas été oubliés :
ils ont à leur disposition un joli bassin
et une large bande de sable près du
rivage.

DdieiiiccH vaste

et confortable
Les vestiaires comprennent de petites

armoires personnelles , où les baigneurs
entreposent leurs habi ts , et des ca-
bines privées. Depuis sa création en
1932, le bâtiment a certes subi de nom-
breuses transformations. Il contient un
grand restaurant avec 300 places , un
kiosque, un buf fe t , des instal lat ions de
douches chaudes et froides , etc.

Autre avantage énorme : la Thicllo
traverse la plage et l'eau, dans la-
quelle se baignent des milliers de
personnes chaque jour , est sans cesse
renouvelée.

Heureux Biennois qui possédez une
plage modèle ! En la qu i t t an t , nous
n'avons pu nous empêcher de faire
bien des comparaisons... RWS

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
des 3 et S août).
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Une idée qui a f ai t

du chemin
Au début de 1962, nous avions

pa rlé ici-même de l 'initiative
d'un de nos concitoyens qui se
prop osait d' en appeler au bon
cœur des Neuchâtelois p our do-
ter les infirmières du Dispensai-
de d'une auto, moyen de locomo-
tion p lus moderne que le vélo-
moteur. L 'appel n'avait , hélas 1
pas rencontré beaucoup d 'échos
— le comité du Dispensaire étanl
en dehors de cette campagne —
et on n'en avait p lus parlé.

Nemo apprend que l 'idée a
néanmoins fa i t  du chemin depuis
lors. En e f f e t , un généreux mé-
cène a fai t  don au Dispensaire
d' une grande voilure. Mais com-
me celle-ci aurait entraîné de
trop grands fra is  d' entretien, le
Dispensaire avec l'accord du do-
nateur, a vendu la voiture et a
constitué un f o n d s  en vue d'ache-
ter le petit véhicule nécessaire et
s u f f i s a n t  aux tâches des infirmiè-
res visiteuses.

Ainsi donc l'idée est bientôt
réalisée. Il s u f f i t  que toutes les
pe rsonnes qui veulent contribuer
à augmenter ce f onds « voiture »
versent leur don au Dispensaire.
D 'ailleurs, de modestes dons ont
déjà été remis aux infirmières
dans ce but . Chacun souhaite
que nos vaillantes infirmières
puis sent aller faire  leurs p iqû-
res dans les meilleures condi-
tions de rap idité et de confor t .
Peut-être se trouvera-t-il aussi un
garag iste pour o f f r i r  l'entretien
du f u t u r  véhicule .

Nemo souhaite que le f o n d s
perm ette très rap idement l'acqui-
sition de la voiture. Tous ceux
qui roulent en automobile fe-
raient bien de penser A celles
qui sont à leur service et qui
doivent se contenter d'un vélo-
moteur.

NEMO.

Brutale collision
entre Saint-Biaise et Cornaux
Heurtée par une autre, une voiture

est projetée contre un véhicule
roulant en sens inverse

Une brutale collision en chaîne s'est
produite hier , vers 17 h 15, sur la na-
tionale 5, entre Saint-Biaise et Cornaux ,
au lieu dit Souaillon.

Un camion se trouvant en stationne-
ment après le dos d'âne, deux voitures
s'arrêtèrent derrière le lourd véhicule.
Un troisième véhicule , conduit par M.
Studer , de Bâle, ne put s'arrêter à
temps. Il heurta brutalement la seconde
voiture, neuchâteloise, qui fut  projetée
sur la gauche de la chaussée, heurta
une voiture roulant en sens inverse,
puis se jeta de plein fouet contre une
voiture bernoise qui la suivait.

Deux passagères de la voiture ber-
noise, toutes deux demeurant à Orpund ,
ont été blessées.

Les dégâts matériels sont importants
et ont été constatés par la gendarme-
rie de Saint-Biaise.
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La station d' essais viticoles com-
munique :

La chute de grêle du mardi 6
août , la plus violente de mémoire
d'homme dans notre vignoble, a
dévasté plusieurs régions non con-
tinues. Les zones les plus touchées
sont celles d'Auvernier à Hauterive
et de la Côte neuchâteloise ; les
communes de Colombier , Bôle, Bou-
dry, Bevaix , Saint-Biaise ont subi
de gros dégâts, mais de façon plus
inégale. A Auvernier, la chute in-
interrompue de grêlons allant jus-
qu'à 2 cm de diamètre a duré 12
minutes de 18 h 24 à 18 h 36.

Les viticulteurs savent qu'à cette
époqu e la grêle est fréquemment
suivie de coître, champignon qui
s'introduit dans les grains blessés
et qui s'attaque ensuite aux grains
intacts , en cheminant à l'intérieur
des tissus de la grappe. Cette infec-
tion n'a lieu que si la température
reste sup érieure à 15 degrés C, ce
qui fut  le cas la nuit du 6 au 7
août. Pour limiter les dégâts du
coître , il faut  procéder ' à un trai-
tement dans les 24 heures suivant
la chute de grêle, sinon il n'est
plus possible d'atteindre le cham-
pignon installé à l'intérieur des
grains.

Aussi , pour être efficace, le trai-
tement devait-il être terminé le
mercredi 7 août, au soir, ce qui
rendait impossible la diffusion par
la voie ordinaire d'un communi-
qué d'avertissement atteignant à
temps les intéressés. Dans le cas
d'une chute de grêle, il est donc
indiqué que les vignerons nous té-
léphonent directement , quelle que
soit l'heure pour obtenir les rensei-
gnements nécessaires. Rappelons,
pour mémoire, que seuls les pro-
duits à hase d'Orthocide , d'Ortho-
phaltan et de Mésult 'an ont une ac-
tion contre le coître.

Dans les vignes fortement grêlées,
il est probable que de nouvelles
feuil les se développeront ces pro-
chaines semaines qui seront utiles
à la maturation du raisin restant
et des sarments.

Il conviendra de les protéger con-
tre le mildiou et de faire 1 ou 2
sulfatages supp lémentaires dès que
ce sera nécessaire. Aucune date ne
peut être donnée ; le viticulteur ju -
gera ce qui doit être fait dans cha-
que cas particulier. Le plus de vé-
gétation possible devra être laissée
aux ceps, sinon ils risqueront d'ô-
tre trop épuisés pour préparer une
sortie convenable en 1964.

Conseils
aux viticulteursLa chancellerie d'Etat communique la

situation du marché du travail et l'état
du chômage à fin juillet dernier :

Demandes d'emplois : 56 (42) ; places
vacantes : 362 (345) ; placements : 53
(34) ; chômeurs complets ; 3 (4) ; chô-
meurs partiels : 42 (65). (Les chiffres
entre parenthèses indiquent la situation
du mois précédent.)

Situation du marché du travail
et état du chômage


