
L avertissement
de M. Wahlen

QUE 
le chef de la diplomatie hel-

vétique représente la plus haute
autorité du pays à un marché-

concours de chevaux , même national,
voilà qui sort de l'ordinaire. Pourtant,
il y avait une raison à cetle « sortie »
dominicale de M. Wah len : la situation
politique particulière dans cette partie
du pays et qu'on a laissé se détério-
rer au point que certains ont cru légi-
time de recourir — impunément jus-
qu'ici — à la violence et au vandalis-
me pour appuyer leurs revendications.
A Saignelégier, dimanche, ce n'est
donc pas seulement le magistrat qui
a parlé, c'est aussi le citoyen bernois
qui adressait à des compatriotes un
solennel avertissement.

Le fait me semble beaucoup plus
Important que ne le laissent entendre
certains commentateurs appliqués à
discerner avant tout dans le discours
de M. Wahlen la plus sévère et la
plus justifiée des condamnations por-
tée contre des méthodes intolérables
et qui ne peuvent trouver aucune ex-
cuse. H y a certes cela et l'orateur
gouvernemental a, sans aucun doute,
exprimé les sentiments du peuple
suisse tout entier lorsqu'il a dénoncé
des actes criminels « qui mettent en
péril la réalisation des aspirations ju-
rassiennes même légitimes ». Il y a
aussi l'invite aux Jurassiens non seu-
lement à se dresser contre de tels pro-
cédés, mais à rechercher entre eux
la conciliation et l'entente.

Toutefois de tels propos prouvent
que la « question jurassienne » reste
posée douze ans après que l'on se
soit flatté, dans les milieux officiels
bernois, de lui avoir trouvé une solu-
tion. Voilà bien ce qu'il y a de plus
significatif dans l'intervention de M.
Wahlen.

Il y a quelques semaines déjà, une
agence de presse diffusa it les considé-
rations désabusées tirées du rapport
de gestion rédigé par la cour suprême
du canton de Berne (la plus haute au-
torité judiciaire de l'Etat) sur les dif-
ficultés qu'une apparente « conspira-
ration du silence » suscitait aux
agents chargés de mener l'enquête
contre l'insaisissable, « Front de libé-
ration jurassien ». N'était-ce pas là
un indice, presque un aveu, de l'im-
puissance du pouvoir politique ber-
nois à rétablir la situation ? Car s'il
devait se révéler que les incendiaires
des Franches-Montagnes ont bénéficié
d'une complicité populaire, sous forme
d'une résistance passive aux efforts
des enquêteurs, il faudrait bien con-
venir que le mal est plus profond
encore qu'il ne paraît et que, dans
ces conditions, l'opinion suisse tout
entière doit être alertée.

Pour l'instant, M. Wahlen estime
encore possible un « dialogue cons-
tructif » en vue de « solutions dignes
de nos traditions et de notre Etat
constitutionnel chrétien ». Ce dialogue,
il l'appelle de ses voeux et son désir
rejoint celui de nombreux citoyens,
inquiets de voir ,« pourrir la question
jurassienne », comme le déclarait Théo
Chopard, dans le premier discours
qu'il prononça en sa qualité de pré-
sident central de la Nouvelle Société
Helvétique. Toutefois, du côté bernois,
est-on prêt à engager les entretiens
avec tous les interlocuteurs ? Car, par-
mi ces interlocuteurs, nous comptons,
non pas les « terroristes » du fanto-
matique F.L.J., qui relèvent des tribu-
naux mais certainement le Rassemble-
ment jurassien et ses chefs. Ce mou-
vement, s'il n'est pas parvenu à ral-
lier la majorité des citoyens établis
dans le Jura bernois, représente tou-
tefois une force qu'on ne peut ignorer.
Or, jusqu 'à présent, la politique offi-
cielle a jugé sage de n'en tenir aucun
compte et de le considérer comme
l'adversaire avec lequel aucune dis-
cussion n'est possible, ni même dési-
rable. L'appel de M. Wahlen chan-
gera-t-il quelque chose à cette atti-
tude ? Ou bien, les autorités bernoises
continueront-elles de refuser tout con-
tact avec un groupe à lui seul plus
fort que chacun des quatre partis po-
litiques jurassiens ?

Selon la réponse que l'ancien can-
ton donnera à cette question, le dis-
cours de M. Wahlen restera un vœu
pie ou, au contraire, il peut ouvrir la
voie à cet « utile échange d'opi-
nions » souhaité par le magistrat.

Maintenant ce n'est donc pas seule-
ment « l'heure du Jura », c'est aussi
celle de Berne. Cela, le conseiller fé-
déral bernois ne l'a pas dit. Il se peut
même qu'il ne le pense pas. Mais
c'est une évidence qui ressort , je le
répète, du fait même qu'il ait cru
de son devoir de monter à Saignelé-
gier pour y prendre la parole et y
faire tout autre chose que l'éloge du
cheval.

Georges PERRIN.
P. S. — Dans le compte rendu du

Marche-concours de Saignelégier que
nous avons publié lundi , un accident
de composi t ion a déformé une  phrase
du discours du conseiller fédéral Wah-
len. En voici le texte exact :

« Mes chers Jurassiens , c'est main-
tenant l 'heure du Jura. Dans certaines
circonstances , on a besoin de plus de
courage pour s'engager dans la voie
de la raison plutôt  que dans celles
qui  s'offrent  en marge de la légalité.
C'est ce courage-là que je vous sou-
haite , pour le bien de vos familles ,
pour le bien de votre belle patrie ju-
rassienne el, pour le bonheur et la
prospérité de notre canton de Berne,
de notre Confédération si diverse mais
toujours si unie dans la défense de ses
v '?urs les plus hautes. »

M. Macmillan est optimiste
ÉLECTIONS ANGLAISES ET MARCHÉ COMMUN:

STOCKHOLM (AFP). — « Nous ne sommes pas à genoux pour demander à
entrer dans le Marché commun, nous ne gémissons pas, nous vivons bien et
nous continuerons à bien vivre », a déclaré hier matin M. Macmillan au cours
de la conférence de presse qu'il a ténue avant son départ de Stockholm.

M . Macmillan , premier ministre britannique , a rendu visite à son collègue
suédois , M.  Tage Erlander, dans le jardin de la résidence o f f i c i e l l e  de

——— =«______«________ ce dernier. Tous deux ont trouvé
quel ques instants de détente parm i

les f l e u r s .
(Photo Keystone)

Le premier ministre, visiblemenit ir-
rité par la quest ion d'un journaliste
américain :.  Pensez-vous que de Gaulle
vous laissera entrer dans le Marché
commun ? » , a dit qu'il ne pouvait pas
accepter les termes de cette question.

M. Macm illan a dit d'autre part qu 'à
son avis . la rupture de Bruxelles n'a
pas été provoquée par l'appartenance
de la Grande-Bretagn e à l'A.EL JE.

A.E.L.E. ET MARCHÉ COMMUN
« Nous avons eu de bonnes conver-

sat ions de caractère économique à
Stockholm au sujet du développement
de l'A.E.L.E. Je suis heureux que la
réunion des sept ministres ait lieu à
Stockholm le 11 septembre. M. Hea th
y viendra. Il sera possible d'examiner
comment l'A.E.L.E. pourrait  établir par
notre intermédiaire des contacts avec
les « six » au moyen du mécanisme de
l'U.E.O. », a ajouté le premier ministre.

ÉLECTIONS
« Nous espérons , a-t-il dit ensuite,

gn.ffner les prochaines élections, puis-
que nous avons très bien gouverné le
pays pendant douze ans. La Grande-
Bretagne est maintenant respectée et
puissante .  En politique extérieure , elle
a suivi une ligne qui maintenant porte
ses f ru i t s ,  grâce surtout à nos efforts. »
M. Macmillan a rappelé que la Grande-
Bretagne avait réalisé . la plus grande
opération de l'histoire , consistant à
transformer son empire colonial en
Commonwealth » .

Ap rès la signature
du traité
de Moscou

*La signature du Traité de Moscou
met Pékin en rage. L'organe du par-
ti communiste chinois, « Quotidien
du Peuple », aff i rme qu 'il s'agit , en
réa l i té , « d'une alliance entre Wash-
ington et Moscou contre la Chine ».
A quoi les Soviétiques répondent que
la polit ique de Pékin « accroît la
tension in te rna t iona le  et même la
course aux armements ».

L 'at t i tude de Pékin
(laits les faits

D'ailleurs, Mao ne se limite point
aux mots. Il essaie de contrecarrer
la détente khrouchtchévienne, créant
un climat d'insécurité en Asie. Les
récentes incursions nord-coréennes
au sud du 38me parallèle et la con-

centration des troupes chinoises aux
frontières de l'Inde visent ce but.

Simultanément Pékin intensif ie
ses efforts pour éliminer les influen-
ces russes des pays sous-développés
de l'Asie et de l 'Afrique. Il aspire,
en effe t , à être leur leader unique
et incontestable. A dire vrai , cette
offensive antisoviétique sur le ter-
rain du tiers-monde ne date pas
d'hier. Visiblement, la Chine rouge
se rend compte depuis longtemps
que les désaccords sino-russes ne
pourront être éliminés. Déjà en
avril dernier, lors de la fondation
de l'« Association des journalistes
afro-asiatiques », les Chinois ont
réussi à en exclure les ressortis-
sants de l'URSS. Bien que Moscou
ait été parmi les organisateurs de

la réunion inaugurale, on ne leur
accorda que le statut d'observateurs.

St imuler  l'esprit de ttandœna
A l'heure présente, Pékin cher-

che avec énergie à éveiller et à sti-
muler l'« esprit de Bandreng ». Au-
trement dit , il veut établir le prin-
cipe qu 'aucun pays blanc n 'a le
droit de participer au règlement
des affaires des peuples de couleur,
ni être admis au sein de leurs or-
ganisations. Si Mao arrivait à ses
fins, l'URSS — puissance euro-
péenne — verrait ses possibilités
de pénétration sur le continent noir
et en Asie singuièrement réduites.

M. i. CORY.

(Lire la suite en l ime  page)

LA CHINE AGIT

Manifestation bouddhiste à Saigon

Trois mille bouddh istes se sont agenouillés devant la pagode Xa  Loi , à
Saigon , et ont prié pour le moine qui s 'était brûlé v i f  la semaine dernière
pour protester contre les conditions polit i ques au Sud Viêt-nam.
Notre p hoto montre les f i dè l e s  bouddhistes lors de la manifestation à
Saigon. Dans la nuit de lundi à mardi , un autre moine bouddhiste se serait
f a i t  brûler vif  à Hué , à 6ft0 km au nord de Saigon. C'est la troisième f o i s
dans l'intervalle de ces dernières semaines qu'un bonze entend protester

de cette f a ç o n  contre la po litique religieuse du gouvernement.
(Photo A.S.L.)

Catastrophique
crue du Lignon
en Haute-Loire

À la suite d'un violent orage

On déplore cinq morts
LE PUY (UPI). — Une colonie de

vacances lyonnaise a été surprise en
Haute-Loire par la crue catastrop hique
du Lignon , à la suite d'un violent ora-
ge. Cinq morts sont à déplorer.

Ce bilan serait beaucoup plus élevé
si le directeur du camp Bournazel , qui
dépend de la colonie Saint-Exupéry, un
jeune étudiant martiniquais , Ernest-
Louis Marie , n'avait pris avec sang-
froid et dévouement la direction des
opérations de sauvetage. Les disparus
sont d'une part deux enfants, Jean-
François Vidal , 12 ans, de Lyon , et
Bernard Leschiera , même âge, de Lyon,
d'autre part deux adultes, Bernard Fen-
neteau , 19 ans, de Lyon, qui assumait
les fonctions d'aide-moniteur, et Mme
Geneviève Bacon , 17 ans, d'Autun, em-
ployée à la colonie comme aide-lingère.
Le cinquième mort est un pêcheur, dis-
paru à proximité du camp Joubert et
dont l'identité n'est pas encore con-
nue.

On signale un peu partout dans cette
région sinistrée de la Haute-Loire des
caravanes emportées par les flots —•
notamment à Tence — ainsi que des
tentes de camping et des dizaines de
voitures.

Tandis que Ben Bella annonce l arrestation
d'un groupe de maquisards en Kabylie

ALGER (UPI). — Selon des indications de bonne source, M. Ferhal
Àbbas, président de l'assemblée nationale constituante, serait dé-
missionnaire de son poste actuel.

Il annoncera aujourd'hui aux députés
sa démission par le biais d'une lettre
circulaire qui leur serait remise dans
la matinée. Il a déjà fait tenir celle-ci
aux députés membres de la commission
de la constitution réunis cet après-midi
pour étudier le projet de constitution
présenté par le parti.

Le président Ben Bella sera mis au
courant de la décision du président
Abbas par le biais d'une lettre per-
sonnelle.

Le problème de la constitution est
directement à l'origine de la démission
du président Abbas. On sait qu'il y a
quelques semaines le président Abbas
avait exprimé son intention de se re-
tirer de la vie politique de son pays
si la future constitution ne laissait
pas le peuple choisir démocratiquement
les futurs députés de la première as-
semblée législative.

La crise prévisible depuis des se-
maines entre le président Abbas et le
président Ben Bella semble devoir être
officialisée. La démission de M. Ferhat
Abbas en serait la meilleure preuve.
Elle vient démentir l'affirmation du
président Ben Bella prononcée à Sétif
le 16 juillet et selon laquelle les deux
hommes étaient unis.

Ben Bella annonce
l'arrestation d'un maquis

Hier après-midi, au cours d'une brève
allocution qu'il a prononcée devant les

congressistes de l'U.G.E.M.A., réunis à
Ben Aknoun , le président du conseil
algérien a annoncé l'arrestation d'un
maquis dont le chef est, selon ses pro-
pres termes, Bdelkader Rezak , âgé d'une
quarantaine d'années , ancien officier de
l'armée française , parent très éloigné de
l'émir Abdelkader.

(Lire la suite en lit me page)

Le président Ferhat Abbas
démissionnerait aujourd'hui Le conseil des ministres a remis à plus tard la solution

du problème viticole mais a annoncé l'achat de grandes quantités
de combustible afin de constituer de nouveaux stocks

Notre correspondan t de Paris 'par intérim télé p hone :
Le conseil des ministres d'hier a remis à plus tard la solution du problème

de la surproduction viticole, mais il a annoncé qu'il allait rafler sur tous les
marchés du monde les quantités disponibles d'anthracite et de charbon maigre
pour reconstituer les stocks français réduits à zéro par un hiver long et rigoureux.

Pour apaiser la colère des viticul-
teurs, dont le vin invendu encombre
les tonneaux à quelques semaines des
vendanges, le gouvernement a été sol-
licité d'acheter et de faire distiller
deux millions d'hectolitres de vin. Il
ne veut s'engager dans cette interven-

tion qui ne serait qu 'un palliatif coû-
teux (dix à 20 millions de francs) et
peu efficace , qu 'après une enquête me-
née par les préfets sur la situation
réelle de la viticulture française. La
décision n 'interviendra qu 'à la fin de
ce mois ou au début de l'autre , au
risque de provoquer une relance et
une extension de l'agitation et du sa-
botage dans les départements du sud-
ouest. Mais , selon le ministre de l'in-
formation , M. Peyrefitte, le gouverne-
ment serait d'avis que ces sabotages
ont un caractère plus politique qu 'éco-
nomique.

Intérim.

(Lire la suite en M m e  page)

La France a trop de vin...
mais pas assez de charbon!

L orage de lundi a fait de nouve lles victimes

Ils f aisaient partie d'une expédition comprenant
dix élèves zuricois

LES DIABLERETS (ATS). — Un grou-
pe de dix élèves du Freie Gymnasium

de Zurich , a entrepris , dimanche , la tra-
versée du glacier des Diablerets , en
passant par la cabane et pour descen-
dre sur Anzeindaz. Il était accompagné
d'un guide et d'un porteur. Le groupe
a été surpris par l'orage dans la jour-
née de dimanche et s'est trouvé en dif-
ficulté. Deux des participants sont dé-
cédés. Un autre est légèrement blessé.
Le porteur de l'expédition est redes-
cendu mardi matin aux Diablerets pour
chercher du secours.

M. J.-P. Perreten , chef de la station
d" secours des Diablerets, a alerté
l'aviateur Geiger qui , avec le porteur et
deux guides , ont fini par repérer l'en-
droit où se trouvait la caravane. Dans
la journée , Geiger, en plusieurs voya-
ges, a ramené les alpinistes aux Diable-
rets. La ' plupart de ceux-ci se trou-
vaient à Pierredar , plateau rocheux qui
se trouve au-dessus des Diablerets , avec
un des enfants morts. L'autre victime
se trouvait plus haut dans la monta-
gne. Une des victimes est Kaspar Ru-
precht , de Meilen. On ne peut donner
le nom de la deuxième victime , ses pa-
rents étant à l'étranger et n 'ayant pu
être atteints.

TRAGEDIE AUX DIABLERETS :
Deux udolescents succombent

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE

Page 11 :

• Le dernier coup d'Etat en Equateur
a écarté une possible menace com-
muniste

Lire en dernières dépêches

Réactions
africaines

après
le discours
de Salazar

L'ATTAQUE DU SIÈCLE

Des sacs postaux ont été retrouvés,
mais pas la moindre trace du butin

LONDRES (UPI). — Du nouveau dans l'enquête sur l'a t taque à mainarmée du tram postal : Scotland Yard a découvert l'endroit où s'étaientcaches les auteurs du coup.
La nouvelle a été annoncée au début

de l'après-midi d'hier par le chef adjoint
de Scotland Yard , George Hatherill .

C'est une petite maison campagnarde

isolée, près du petit vi l lage d'Oaklcy,
dans le Buckinghamshire , à 23 km
d'Aylcsbury et à une quarantaine de
kilomètres de Cherldington où eut lieu
l'at taque du train postal jeudi à l'aube.

« Les fenêtres de la maison avaient
été soigneusement obturées et il était
visible que les hommes y avaient vécu
quelque temps. Il y avait des provi-
sions et la maison présentait  les signes
d'un départ précipit é », à déclaré le
chef adjoint  de Scotland Yard , George
Hather i l l .

Il y avait un camion et deux « Land-
rovers » devant la porte. Un trou avait
été creusé, comme si on avait voulu ca-
cher quelque chose. Des sacs postaux
ont été trouves , mais pas la moindre
trace du butin.

UNE FEMME MYSTÉRIEUSE
La police estime qu'une mystérieuse

femme aura i t  pu être membre de la
bande qui a effectu é avec une précision
toute mi l i t a i r e  l'attaque du train postal
Glasgow - Londres la semaine dernière.

Très discrète toutefois , la police s'est
contentée d ' indiquer :

« Nous ne pouvons rien confirmer à
ce sujet , bien que nous ayons reçu di-
verses in fo rma t ion s  evasives à ce su-
jet. »

Interrogé sur le rôle que la femme
aurait joué dans l'opération de com-
mando, le policier Macar thur , chargé de
l'enquête , a cru devoir ajouter :

« Si femme il y eut , celle-ci n 'a pas
participé à l'opération proprement dite. »

Scotland Yard aurait découvert
l'endroit où s'étaient cachés

les bandits du Glasgow-Londres



A vendre en Valais, dans la région les
Collons - Thyon - Mayens-de-Sion - Montana-
Lens - les Giettes sur Monthey - Nendaz, su-
perbes

PARCELLES DE TERRAINS
bien équipées, pour constructions de chalets.
Prix intéressants ; pour traiter et visiter,
s'adresser à l'agence immobilière-assurances
Adolphe Michelet & Cie, rue des Pompes 2,
Sion.

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

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

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

Semaine de 5 jours.

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

ELECTROHA S. A., BOUDRY/NE
Tél. 038-6 42 46

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL
engagerait

un serrurier
et

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse, pour différents tra-
vaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours, caisse de pension,
bonne rémunération.

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

ELGIN S.A. I

I 

engage ||

HORLOGER DÉCOTTEOR I
ainsi que des > X

OOVRIÈRES I
pour travaux divers en atelier. Ep|
Les offres sont reçues par ! ' \yf

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

WINTERTOUR
Importante fabrique de bonneterie cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance française - allemande.
Bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou demande de renseigne-
ments à

A. NAEGELI
Tricot OPAL
BERLINGEN et WINTERTHOUR A.G.
Tél. (052) 2 69 15

Nou* cherchons pour nos dépôts de Neuehètel
et de Zurich, jeune

employé de bureau
possédant une bonne formation commerciale.

Nous prions les Intéressés d'adresser leurs offre»
de services avec curriculum vitae, photographie
et copie de certificats à

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

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

une employée

I de bureau
possédant expérience pratique de l'industrie

| horlogère et connaissances en comptabilité
] industrielle, pour travaux variés.

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

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 de dêcolletage
cherche, pour son siège principal au Locle et sa succur-
sale de Peseux :

décolleteurs
aides - décolleteurs
manœuvres (SUISSES)

Appartements à disposition. Avantages d'une grande

entreprise.
Faire offres écrites ou téléphoniques à la direction de

CYLINDRE S. A, LE LOCLE

Nous cherchons une jeune

employée de bureau
pour correspondance française, travaux de comp-
tabilité et divers.
Adresser les offres avec photo, certificats et
prétentions de salaire à la maison

WINKLER + SPIESS, droguerie,
rue de Nidau , BIENNE

EïEHpPCïe Ï.A.
HBT B t I *J II I H * nW m^^̂

tgAp*̂ pour sa succursale de Saint-Biaise ,

^^^  ̂ Fabrique d'appareils électriques et
^̂ ^̂  ateliers de chaudronnerie

un mécanicien
pour l'entretien des machines

un électricien
pour le service de réparations

un électricien
pour l'entretien de l'usine

des peintres au pistolet
qualifiés

un menuisier
sur meubles

Faire offres écrites ou se présenter „ _̂ B̂t' |Ëj Ŝ^̂^̂^ Sm_\
à FAEL, Saint-Blaise/NE _̂\_\W_\\-- \ *̂ S^̂ *̂̂^̂1 _ »̂^̂ H ' . S- --> jy - ^.!- it r̂r', ŷ 3 3̂f Z'i î^ â9a^mu

A louer pour tout de suite un

logement de 5 pièces
confortable. — S'adresser à Steiner, Anet ,
tél. (032) 83 17 61.

A vendre à proximité
Rôtisserie du Bois Noir
près de Saint - Maurice,
splendlde

parcelle
de 21,000 m 2 terrain
équipé en eau et électri-
cité, en bordure de route
cantonale ; conviendrait
spécialement poux terrain
de camping. Prix à con-
venir. S'adresser par écrit
a Agence immobilière -
assurances. Rue des Pom-
pes 2, Adolphe Michelet
& Cie Sion.

Particulier cherche ter-
rain entre Auvernier et
Hauterlve. Adresser of-
fres écrites à 148-172 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre & Corcelles
un

TERRAIN
de 1200 m2. Service et
accès facil es. Situation
exceptionmiel'le. Télé-
phone 8 38 85.

A vendre à proximité
de la route cantonale, près
de Bourg - Saint - Pierre
Grand - Saint - Bernard
un magnifique

chalet
tout confort aveo 800 m«
de terrain attenant Prix
Fr. 90,000.—. Pour trai-
ter et visiter, s'adresser
à Agence immobilière -
assurances Adolphe Mi-
chelet & Cie. Rue des
Pompes 2, Sion.

Etude Clerc,
notaires,

4, rue du Musée - tel'.
5 14 68.
A louer tout de suite à
l'avenue des Portes-Rou-
ges,

GARAGE
A louer

appartement
2 pièces et demie, tout
confort. Vue sur le lao.
Libre le 24 août. Adres-
ser offres écrites à 148 -
174 au bureau dé la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
1500 m», pour week-end,
à 1100 m d'altitude, bel-
le vue, tranquillité, ser-
vices publiques à proxi-
mité, ski-lift à 45 min.
— Adresser offres écrites
à G O 2923 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

bord du lac
Onnens

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

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

Chaumont 1200 m

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
dans petit locatif , situé
à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
IT 2950 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 Neuchâtel ou de Bienne, pour le ler
janvier 1964 ou date à convenir

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

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, un

ouvrier et un manœuvre
Places stables, semaine de 5 jours. — Faire
offres à la vitrerie M. Schleppy, Neubourg 19,
tél. 5 21 68 ; domicile tél. 5 47 63.

flwf^
|ffl^LjyL1̂ 3»̂ ^̂  pour

B»̂  ̂ sa Fabrique de Montres

 ̂ AV1A
une personne pouvant faire
de petits travaux
Se présenter à la Place- _̂_t_\_W\\ H
d'Armes No 3, Neuchâtel. <«$$§

ON CHERCHE
un appartement de 3 à 4 pièces, avec con-
fort, pour chef de fabrication venant s'éta-
blir à Neuchâtel, en octobre ou au début de
novembre. (Neuchâtel ou ses environs im-
médiats.) Faire offres sous chiffres AS 38079
F aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Fribourg.

Nous cherchons à LOUER ou à ACHETER

entrepôt
de 100 à 200 m2, sec, de plain - pied, avec
accès pour camions. Neuchâtel ou banlieue.
Adresser offres écrites à E. O. 2945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer pour deux nou-
veaux scientifiques :

1 appartement de 2 V2 ~ 3 pièces
1 appartement de 4 ] h - 5 pièces
ou éventuellement petite maison, à Neuchâ-
tel ou ses environs. Date : début septembre.
C.E.H., rue Bréguet 2, Neuchâtel. Tél. 4 01 61.

A louer pour le 1er
septembre une jolie

chambre
pour jeune homme,
chauffée , eau chaude,
salle de bains. S'adres-
ser à F. Sydler, garage
du Port, Auvernier. Tél .
8 22 07.

A louer tout de suite
ou pour date à convenu-
grande
chambre non meublée

avec part à la salle de
bains et cuisine. Tout
confort. Ouest de la ville
(ligne 3). — Adresser
offres écrites à CM 2943
au bureau de la Feuille
d'avis.

A 'louer à Saint-
Blaise

chambre meublée
à personne s'absentant
les week-end» et 1 local
d'environ 16 m2. Tél.
7 43 63.

A louer près de la
gare à jeune homme
sérieux, jolie chambre
meublée. — Tél. 5 98 57.

Jolie chambre avec
balcon pour employé
sui sse, mi-oonfoirt. Tél .
5 27 93.

Coup 1 G de retraités
cherche un

APPARTEMENT
d.6 2 p ièces , couvfoirt
pour le 15 sep tembre à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres à
J eain Jaoot-G ui'ltarmod,
Ru f t in  21, Peseu x (Ne).

Le Garage du Roc,
cherche pour l'un de ses
employé un

appartement
de 3 chambres à Neu-
chàtel-ville ou à l'est.
Tél. (038) 5 03 03.

A louer belle chambre
(cuisine) à demoiselle. -
S'adresser : Ecluses 24,
2me étage à gauche.

A louer chambre à jeu-
ne homme sérieux , suis-
se. Tél. 5 23 20.

Jolie chambre à deux
lits près du gymnase, à
louer. Tél. 5 91 81, dès
midi.

Belle chambre 2 lits
avec balcon , tout confort ,
pour jeunes filles. — Tél.
5 77 50.

A louer à monsieur
suisse, sérieux, chambre
ensoleillée, bien chauffée ,
avec bains, à 5 minutes
du trolleybus. — Télé-
phone : 5 36 15.

A vendre en dessus d'Onnens (VD) un
très beau

terrain
surface d'environ 5500 m2 ; eau, écoulements
à proximité immédiate. Accès facile. Grande
forêt à 100 mètres. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Prix : 10 fr. le m2.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
MM. Piguet & Cie, banquiers, Yverdon, ser-
vice immobilier. Tél. (024) 2 5171.

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.

r————————¦s

^enàr)

offre à vendre
Immeuble comprenant

magasin
; (épicerie) et

2 appartements
dépendances, garage, à Cres-
sier.

Café-restaurant
talle, oarno+zet, dépendances,
TV, ]eux automatiques, ap-
partement pour le tenancier
et chambres pour le person-
nel, confort, au Locle.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 tél. 51313

V J

URGENT
On cherche à louer

tout de suite ou pour le
24 octobre. Région Neu-
châtel - Corcelles, un
appartement de 3 - 4
pièces. Faire offres à
A. Filet, monteur T.T.
Cormondrèche, rue des
Préels 9. Tél. 8 45 18.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée ; deux jours de congé
par semaine. Bon gain.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038) 8 2194.

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

A louer dans famille
une chambre modeste'
avec bonne pension pour
jeune homme. Télépho-
ne 5 81 32.

A louer à Cornaux

2 garages
qui conviendraient égale-
ment pour dépôt. Tél.
7 71 47.

UN CHALET
de 3 pièces, au bord du
lac, à Bevaix est à louer
à l'année.
Adresser offres écrites à
148-171 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Bevaix une
petite

VILLA
de 4 pièces, central, bain.
Belle vue. Ecrire sous
chiffres KV 2953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de
Peseux, un logement

meublé
de 4 chambres, cuisine,
dépendances. — Faire of-
fres sous chiffres BL
2942 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Mex sur
Saint-Maurice, Valais, un
splendide

chalet
meublé, construction neu-
ve, spacieuse tout confort,
accès en voiture toute
l'année. Prix Fr. 80,000.-.
Pour vistier et traiter,
s'adresser à Agence im-
mobilière - assurances
Adolphe Michelet & Cie,
rue des Pompes 2, Sion.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/s d'eau et 1 zeste de citron
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¦ Couche à claies, 190x Matelas à ressorts de
9 90 cm, tête réglable, qualité, 190x90 cm,
I planche de pieds dé- rembourrage Isolant
i montable, pas d'af- et chaud, 10 ans de 
| falssement grâce aux 4f|<ft garantie sur carcasse '"Sfâ
I claies transversales L1! à ressorts, solide et ¦¦¦
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I Neuchâtel - Terreaux 7 |
Tél. Service des commandes (038) 5 7914

Essence gratuite / Remboursement dublllet CFF pour un achat à partir fr. 500.—déjà.

Bienne, place du Marché-Neuf
Tél. Service des commandes (032) 368 62

«Centre du meuble» du Jura et Seeland
(lundi matin fermé) 1178a
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Boisson de table au pur jus de fruits

Importé d'Italie
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^«l.ftiiï ^̂ ^&' ? ŝi&IÉÉÊ "̂  •*¦'"* marine, bouteille, jaune, moutarde
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Prenez soin de vos ye ux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

C ŒBj Neuchâtel - Place Pury 7

r fflÉ J exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

DES MILLIERS DE CLIENTS A
SATISFAITS,.. y* I f P*
... Us ont naturellement choisi la qualité fT \f _t \S*' ^<̂

j des meubles SKRABAL. f .  ̂̂ ^Jv^^C^^"""

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 06 55 » I J l  ŝ
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 0 818 33 l* ftX 1913-1963

f

Moteu* hors -bord

HOMELITE
4 temps-55 CV

révolutionnaire

50 % de réduction de bruit
3 ans de garantie
essence normale, plus de
mélange, plus de pollution

Frais d'entretien minimes
Agence pour le canton ef
le lac de Neuchâtel :

PAUL SCHOELLY

Téléphone (038) 5 93 33 j

Auj ourd'hui
surprise pour

la table familiale
*

Des croûtes aux abricots
Ce qu'il faut:
i kg d'abricots, pochés dans un sirop de sucre, 10 à 12 biscottes, 30 g de
beurre frais, z blancs d'œufs, 50 g de sucre glace
Ce qu'il faut faire:
Disposer les biscottes - dont on a trempé une des faces dans le beurre
fondu - sur une tôle (le côté non-gras découvert). Les garnir de moitiés
d'abricots égouttés et napper d'un meringage (év. à la douille).
Préparation du meringage: battre les blancs en neige ferme et les mélan-
ger au sucre glace tamisé.

*

Abricots du Valais
maintenant

. très avantageux! f
ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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La p lus distrayante des encyclopédies

Si le « Daninoscope » (1) n 'était
qu 'un simple recueil de facéties, il
pourrait être fort distrayant, mais
son intérêt serait mince ; bien des
sujets parmi ceux qu 'il traite parais-
sent en effet  assez superficiels. Ce
qui fait non seulement le piquant ,
mais la valeur de ces réflexions,
c'est que Daninos y a mis beaucoup
du sien ; c'est qu'il nous communi-
que une vision de la vie fondée sur
le bon sens, une philosophie de la
saine raison en opposition avec tou-
tes les folies et excentricités de la
vie moderne.

Le « Daninoscope T> se présente
comme un dictionnaire. On va d'une
lettre à l'autre et cela défile genti-
ment, Avions, Bourgeois, Catacom-
bes, Déjeuners d'affaires, Epouses,
Faire fortune, Relax, Touristes,
Yankees, Zanzibar. Cela fait très di-
vers et très cosmopolite, mais qu'il
voyage ou qu'il reste chez lui, qu 'il
aille clans le monde ou qu'il visite
une expositi on, Daninos toujours ré-
fléchit. C'est une sorte d'Alain qui
passe en revue l'humanité d'hier et
d'aujourd'hui pour en tirer des con-
clusions philosophiques.

Il nous dit par exemple que cha-
cun de nous est un bourgeois, qui
toutefois s'indigne bien haut pour
peu que l'on s'avise de le traiter de
bourgeois. Il nous dit que chacun
de nous a ses principes ; qu'il con-
vient d'avoir ses pauvres, de ne pas
être mal avec sa concierge et de ne
pas vivre au-dessus de ses moyens ;
que, comme chacun sait, il n 'y a
plus de domestiques. Il nous dit que
le bourgeois en art est d'avant-gar-
de et qu'il éprouve devant la pein-
ture abstraite une admiration fu-
rieuse et béate.

Sur deux sujets, Daninos, généra-
lement gai, se fait sombre, et dans
l'excès de son pessimisme atteint
une profondeur inusitée. C'est d'une
part lorsqu'il s'en prend à la Pro-
vidence. Voyez Hitler. « Dans n'im-

porte quel bon film américain, com-
me dans n 'importe quel sermon do-
minical, il n'eût pas tardé à payer
ces crimes de sa vie et à être pré-
cipité dans le flot de sang qu 'il avait
fait couler. Mais le crime lui allait
comme un gant , et il vécut fort bien ,
respecté de tous. » Et quand la dé-
faite survint, il put se soustraire
par un suicide sans douleur au châ-
timent qui l'attendait.

L'autre point noir , c'est le ma-
riage, dénommé « enfer conjugal ».
Chaque jour une scène. Monsieur a
toujours « tout gâché ». Et qu 'en-
suite, excédé, il désire s'en aller
seul, prendre quelques vacances pour
se renouveler, madame s'exclame :
« Te renouveler ! Monsieur veut se
renouveler ! Je trouve qu'à un exem-
plaire, tu suffis ! »

La Suisse aussi a son chapitre.
On y apprend qu'elle posède un
air incomparable qu'elle ne commu-
nique à personne, mais que, pour
gagner les hauteurs où se respire
cet air incomparable, il faut utiliser
chemins de fer à crémaillère, télé-
phériques, télésièges, auberges et res-
taurante, avec tarifs tout préparés
d'avance', d'une merveilleuse préci-
sion, et dont le total est gracieu-
sement mis à votre disposition.

Enfin, ce qui ajoute encore au
piquant du « Daninoscope », ce sont
ces citations en bas de page, éma-
nant d'auteurs grands et moyens,
sérieux ou pas sérieux. En voici
deux échantillons : « Le bonheur,
c'est se trouver toujours en état
d'être agréablement déçu ». (Swift).
« L'ennui dans ce monde, c'est que
les idiots sont sûrs d'eux et les
gens sensés pleins de doutes ». (Ber-
nard Russe!). « BHe était revenue
de bien des choses, ce qui ne l'em-
pêchait pas d'y retourner. » (Natha-
lie Clifford Barney).

P. L. B.

(1) Presses de la Cité.

«Le Daninoscope»
lAlllIftlIMMIlIttaCI

1. Défaut de ce qui est entortille.
2. Démonstratif. — Travailleur manuel

exerçant à son compte.
S. Son noyau peut se désagréger. — Ma-

nifeste une précoce volonté.
4. Est utile à un homme qui fait la roue.

— Respectable.
5. Légère. — Tête de liste.
6. Article. — Elles renferment des an-

ses.
7. Autour du Voyage sentimental. —

Saint Louis fit frapper le premier.
8. Note. — Début d'une prière .
9. Les bonnes œuvres l'enrichissent. —

On les suit machinalement.
10. Concerts nocturnes.

VERTICALEMENT
1. Charpentes.
2. Hercule y monta pour mourir. —

Sert à désigner une clef. — Protège
une partie du corps.

3. Agrément d'autrefois. — Titre des des-
cendants de Mahomet.

4. Oncle d'Amérique. — Composée.
5. Plante qui croît dans l'eau douce. —¦

Avant un an.
6. Note. — Rendit moins grave.
7. Tripotée. — Vilain d'autrefois.
8. Sç jette dans le Danube. — Plateau

pour prises de vues.
9. Possessif. —¦ Eprouvé. — Ceux de

Bourgogne sont réputés.
10. Habiles.

Solution \ii 95

LE SENS NATIONAL
DE MONTAIGNE

La gentilhommière de Montaigne

Un congrès de la Sociélé des amis de
Montaigne doit se tenir prochainement à
Bordeaux.

Evoquons cette grande figure i

La plupart des grands hommes ont à
souffrir de celle que leur fait la renom-
mée. La postérité s'habitue à un visage de
convention, à un masque trop bien fixé
derrière lequel disparaissent quelquefois
d'émouvantes vérités. Il se peut d'ailleurs
qu'ils y aient aidé eux-mêmes par une
sorte de pudeur de leurs plus généreux
sentiments et, quelquefois aussi, par simp le
besoin de faire de l'ironie avec leur propre
existence.

Il faut bien avouer qu'en maints pas-
sages des Essais, Montaigne s'est donné
un air d'indifférence à la chose publique.
Dans l'opinion générale, si on lui pardonne
l'égoïsme avec lequel il semble s'être tenu
à l'écart des déchirements du pays c'est
que, pendant ce temps, il écrivait un chef-
d'œuvre.

Mais combien plus comp lexe, plus grand
et plus attachant apparaîtra-t-il à ceux
que son génie ne cesse de séduire, si l'on
aperçoit qu'il l'a fait servir au salut de
la France. N'était-il pas quelquefois doulou-
reux pour sa gloire de songer qu'il ait
pu se conduire autrement ?

Or, une sorte de révélation nous a été
faite d'un Montaigne secrètement et ardem-
ment dévoué à la cause nationale. Nous la
devons à Raymond Ritter, en un livre plein
de poésie et de vérité consacré à € cette
grande Corisande », ainsi que l'auteur des
Essais appelle l'inspiratrice des années épi-
ques d'Henri IV.

Et ce n'est pas seulement par voie indi-
recte, par l'influence du grand écrivain sur
l'esprit de l'héroïne, que son action s'est fait
sentir. C'est en des circonstances préci-
ses, c'est en des faits, que l'on découvre
le témoignage de son dévouement au res-
taurateur de la France.

Il vaut la peine qu'on s'y arrête en ces
temps d'inquiétude qui ne sont aps, à
bien des égards, très différents de ceux
qu'a pu connaître Michel de Montaigne.

Rencontre avec Henri de Navarre
Le 19 décembre 1584, « dans la droite al-

lée de lauriers >, qu! formait comme un
chemin symbolique entre ces deux illustres
Français et conduisait à la gentilhommière
périgourdine du philosophe, le roi de Na-
varre engagea son cheval et il fut, avee
le futur duc de Sully, pour une nuit et
un jour , l'hôte de Montaigne. En cette pre-
mière visite, qui les montre déjà fort at-
tachés l'un à l'autre, toute une politique
s'ébaucha. Elle consistait, de la part de
Montaigne, à user de son Influence comme
maire de Bordeaux pour détourner les coups
qui menaçaient le Béarnais et, de la part
du prince, à faire entendre à ce négocia-
teur habile et discret que lui, roi de Na-
varre, ne poursuivait pas des fins sé paratistes
et qu'au contraire, le souci de l'intérêt gé-
néral le hantait.

Ceci n'était qu'une ébauche. Il y eut mieux ,
•t ce fût trois jours après Coutras, le 23
octobre 1587. Se contentant du renom de
sa victoire, Henri de Navarre se gardait
d'en poursuivre l'avantage sur les troupes
royales. Il ne lui plaisait pas d'affaiblir
le prestige du trône dont il était devenu
l'héritier présomptif. C'est alors qu'il parut
se rendre coupable d'une légèreté qui n'était,
au fond, qu'un chef-d'œuvre d'esprit po-
litique. Quittant le champ de bataille avec
les étendards conquis, il disparut, galopant
vers Corisande. Or, comme le remarque fi-
nement M. Ritter, il n'était, pas si pressé

qu'il ne voulut s'arrêter une fois de plus
chez Monsieur de Montaigne vingt-quatre
heures durant.

Montaigne a observé sur ce sé|our un
silence étrangement discret. Et voilà où
l'intérêt va croissant. D'abord, c'est en soi
quelque chose de très beau que cette visite
du héros victorieux au plus grand esprit
de son temps, que cette réunion de ces
deux gloires françaises dans un intime en-
tretien sur le salut du pays.

Ambassadeur et conciliateur
Henri IV voulait remercier Montaigne

d'avoir persuadé le maréchal de Matignon
de ne point se joindre à Joyeuse. Il vou-
lait aussi, et voilà le point capital, lui con-
fier une plus haute mission encore. Tous
deux en avaient assez de voir les factions
politiques et les haines religieuses déchirer
la France. Ils savaient qu'Henri lll pen-
sait comme eux et n'avait pas assez de ca-
ractère pour se délivrer de la Ligue. Le
salut était dans le rapprochement du roi
de France et du roi de Navarre, son héri-
tier. Et c'est Montaigne qui allait apporter
à Henri lll l'offre de réconciliation d'Henri
IV.

Ainsi, tandis que s'éloignait le héros, le
philosophe, à la stupéfaction de ses servi-
teurs, quittait à son tour la demeure pai-
sible et « tout vieillissant et valétudinaire,
tourmenté par la gravelle », prenait le
chemin de Paris.

Le prétexte était qu'il allait se faire Im-
primer pour la cinquième fois. Croit-on, com-
me le souli gne si justement l'historien que
« l'ancien maire de Bordeaux, qui préten-
dait avoir fait retraite définitive en sa gen-
tilhommière », eut, pour ce seul motif , en
mauvaise santé, s'arrachant à sa vie douil-
lette, entreprit lui-même un si long voyage
en plein hiver , par des routes défoncées,
à travers une France livrée à des troubles
sang lants , où la mort guettait le passant
à tous les coins de bois ? Non 1 « Ce petit
homme rabougri, miné par la maladie, cet
ori ginal en quête d'éditeur au milieu de la
pius atroce guerre civile , s'en allait sans
espoir de profit ni d'honneurs travailler
avec la plus héroï que simp licité au salut
du royaume... »

On a souvent ag ité la question de savoir
si l'écrivain uniquement préoccupé de son
art peut demeurer à . l'écart de l'in-
quiétude nationale. Le secret de Montai-
gne, recueilli avec patience à travers les
siècles , n'est pas ce que, généralement , l'on
aurait pu croire et cet illustre dilettante ne
nous fait-il pas savoir que la culture la
plus haute et la plus raffinée n'est pas tout
dans la vie d'un homme ?

Il y a des circonstances où s'impose
avant fout à un cœur bien placé, le ser-
vice du pays.

Duc de Levls MIREPOIX
de l'Académie française

Michel de Montaigne.

(znatme de La p oéôf a
Est-il nécessaire de faire l éloge

de Gilles ? En réalité , on ne sait ce
qui f rappe  le plus dans Chansons
que tout cela (1)  I Inspiration, ver-
ve, habileté , virtuosité , tendresse,
moquerie, désillusion, tout cela va,
court, roule et se déroule en une
ronde endiablée. Poésie superficiel-
le ? Elle voudrait le rester, elle vou-
drait le paraître, mais elle ne pe ut
s'emp êcher, toute gaie et fo l l e
qu'elle est, de s'approfondir en une
méditation riche de sens. La vie est
belle , mais les hommes sont f o u s  ;
ils f o n t  comme les enfants qui veu-
lent les plus beaux j ouets et qui
s'empressent de les casser.

Dans ce choix de chansons il y au-
rait beaucoup à citer. Peut-être les
vers les mieux venus sont-ils ceux
où, comme dans La Grande nuit du
diable, Gilles abandonn e le ton ba-
din qui est généralement le sien : ,

Le diable est dans les foyers,
le diabl'saut'sur les villages.
Dans l'ouragan qui fait rage
l'Ange Noir a déployé
sa grande aile sur l'univers,
jeté sa meute cruelle,
ses chiens pilleurs de poubelles
et ses escadrons de fer.
Mais bientôt sous le ciel noir
la mêlée est si confuse
que les diabl's malgré leur ruse
se tap'nt dessus sans l'savoir.

Il  y a dans les Fragments solai-
res (2 )  d'Henri d'Amfreville une
ivresse pa nique qui ne manque ni
de séduction ni de grandeur. Oui,
ce sont des morceaux de soleil, en-
core incandescents , que le p oète
p rojette devant lui , de strophe en
strophe, avec une sorte de dédain
superbe :

Sous la cloche de verre,
le soleil est une émeute de braise.
Qui de vous ne meurt , des hommes

ou de la mer]
Les astres ont dit oui.
Epingle les vagues. Frappe de stig-

mates]
le rouge de la mer.
Et l'écume emporte les guêpes

armées]
cassant leur taille fine.
Quelle est cette faim de veuves sur

la rive ? ]
C'est un gala d'oiseaux que balaye
le vent emportant tous ces jeux.

Dans Horizons (3), Marc-André
Richemont livre toute une expé-
rience d'homme qui a vu comment
les hommes se traitent les uns les
autres, qui a s o u f f e r t  et qui s'est
ressaisi. Mieux vaut être sage ou
même martyr qu'imbécile ou bour-
reau.

Dans La Vie saoule (4), André
Imer dit sans emphase, avec un
accent de passion qui ne pèche ja-
mais contre le bon goû t , ce qui
reste de la vie lorsqu'on l'a vécue,
un cœur meurtri et de beaux sou-
venirs. Mais son message n'est pas
triste ni retombé, car au centre il
y  a un envoûtement , un ensorcel-
lement , et la source d 'inspiration
qui fai t  l'amour et le monde, la na-
ture et la poésie , demeure intacte.

Nuits chaudes , cabarets , gants de
soie , yeux d'amande , par f ums  et
feui l lages , rien qui ne soit encore
là. Aussi ne fau t-il  p as trop croire
le poète lorsqu'il écrit ces beaux
vers :
La nuit n'a plus de fin au pays de mon

coeur ]
Et la Rose a perdu son doux parfum

d'antan]
H pleut. H pleut des fleurs de cendre et

de rancœur]
Sur le tombeau sanglant de ma mélan-

colie.]
Je suis l'Aveugle-né des lendemains chan-

tants.]

C'est un peu de Musse t, un peu
de Verlaine qui résonne dans le
ry thme délicat de Pierrot 59, la
mélancolie du mauvais garçon qui
s'est abandonné sans contrôle à
ses passions , et qui ensuite le dit
et l'avoue en poè te, sans élever la
voix, avec un tact exquis :

J'ai forcé toutes les portes
• Et brisé tous les tabous ;

Ma chandelle n'est pas morte,
Je suis l'agneau et le loup.
Jours de sang et jours de peau,
La vie met ses gants de sole ;
J'ai brûlé mes oripeaux
Pour en faire un feu de joie.
Je ne crois plus aux légendes,
Barbes-bleues et Cendrillons ;
J'ai violé tes yeux d'amande.
En jouant sur deux violons.

P.-L. BOREL

(1) Rencontre.
(2) La Baconnlère.
(3) Perret-Gentil.
(4) Editions de la Tour de Rive,

la Neuveville.

Mercredi
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Boulevard.
Arcades : 15 h et 20 h 30 La Sage-fetrb-

nue, le cuire et le bon Dieu.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Loups dans

la bergerie.
Studio : 15 h et 20 h 30, Adjua et ses

compagnes.
Bio : 15 h, L'Empreinte du dragon.

rouge et le Bandit d'Eldorado.
20 h 30, Les Grandes1 Personnes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Sailvatare
Giuliamo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) l
Pharmacie Coop érative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacies»
à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Mme Turner, la propriétaire, ne tarda pas à apporter une légèrecollation. Sherlock Holmes se jeta dessus et reprit pour Watson sesexplications, tout en s'excusant de parler la bouche pleine. « Il estprès de cinq heures. Dans deux heures, nous devons nous trouversur les lieux de l'action. Mlle Irène, ou plutôt Mme, revient de sapromenade à sept heures. Il faut que nous soyons à Briony Lodgepour la rencontrer. »
« Et après, que ferons-nous ? » — « Laissez le reste à mon ini-

tiative. J'ai déjà préparé ce qui doit arriver. Le seul point sur
lequel je dois insister, c'est que vous n'interviendrez à aucun moment,
quoi qu'il se passe. » — « En somme je devrai rester neutre ?»  

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

« Vous ne ferez rien , absolument rien . Il y aura probablement pour
moi quelques désagréments légers à encourir , mais je vous en prie,Watson, ne vous en mêlez pas. »

« Mais si vous étiez en danger ?»  — « Rassurez-vous, Je ne pensepas que cela se produise. Tout se terminera par mon transport
dans la villa. Quelques minutes plus tard , quatre ou cinq tout au
plus, la fenêtre du salon sera ouverte. Vous devez vous tenir tout
près de cette fenêtre ouverte. » — « D'accord, et ensuite ? »  —« Vous devez me surveiller car je serai visible. » — « Bien. » —« Puis je ferai un geste, je lèverai la main comme ceci. »

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

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

Les Petites Pilules CARTERS pouiv le Foie

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, en ouvrant l'œil. 745, informa-

tions. 8 h , mélodies russes. 8.80, une heu-
re avec Pierre Corneille. 9.30, & votre
service. 11 h, émission d'ensemble : un
compositeur américian. 11.15, quintette,
F. Danzi. 11.30, sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi, avec le rail. 12.45,
informations. 12.55, La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé. 13 h, d'une
gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique légère. 16.40, les
pins de Rome, O. Respighl. 17.05, piano.
17.15, symphonie, Biset. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, en majeur et
mineur, 20.30, les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. En
Intermède : j'ai besoin de vous. 22.30,
informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : d'une mélo-

die à l'autre. 20 h, musique demandée,
20.30, ensemble M. Robbiani. 20.50, mélo-
dies du Sud. 21 h, coniidential Quartet.
21.15, mélodies australiennes. 21.45, Swiss
Modem Sound. 22.05, chansons dans le
soir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les 3 minutes

de l'agriculture, Orchestre de cabaret
danois. 6.50 , propos du matin. 7 h, Infor-
mations. 7.05, les 3 minutes de l'agricul-
ture. 7.15, musique de danse suisse. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, mazurkas de Chopin.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, l'orchestre récréatif de Be-
romunster et F. Paviicek, trompette. 13.30,
parade des succès. 14 h , émission fé*-
mlnine. 14.30, chansons anciennes. En in-
termède : sonates, Ch.-Ph.-E. Bach. 15.20,
i boite à surprises.

16 h, le Radio-Orchestre. 17.05, chan-
sons populaires de Géorgie. 17.30, pour
les enfants. 18 h, bonbons viennois. 18.55,
Expo 64, 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, moments musicaux, Schu-
bert. 20.20, D'Schattmattbure. 21.30, or-
chestre de chambre de Berne. 22.15,
informations. 22.20 , invitation à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h. le cinq à six des jeunes.

20 h, téléjournal. 20.15, continente sans
visa. 21 h, airs de Paris, émission de
variétés. 21.30, l'art et son secret. 22 h,
dernières informations. 22.05 - 22.20, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les Jeunes. 20 h, té-

léjournal. 20.15, l'antenne. 20.25, Deux et
deux font six, film de la série « 77 Sun-
set Strip ». 21.15, portrait des Etats-Unis.
21.50, un soir d'été sur la Riviera. 22.20,
téléjournal.

pÀProJ^Éw: dî|

L'Académie française a décerné ré-
cemment sa médaille d'or à la reine
Marie-José pour l'ensemble de ses
travaux d'histoire. On sait que la
rej ne (notre photo) a consacré une
trilogie aux princes de la Maison de

Savoie au Moyen-âge.
(Photo Keystone)

La reine Marie -José
reçoit la médaille d'or
de l'Académie française
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I NOUVELLE RÉUSSITE DE L'ALLIANCE AMSA -ZOPPAS !

160 LITRES
i ..

d'économies quotidiennes .,
de sonté, d'appétissante froJcHeus,
de menus faciles à composer,
de boissons glacées qui réchauffer»*
le cœur de vos invités,
e* de desserts qui font brifler les yeux des enfants.*

Ce n'est pas un <trop grand frigo>
— mais un modèle parfait pour les petites familles,

, puisqu'il faut compter 40 à 50 litres par personne.

ni un <trop gros frigo>,
— il n'occupe pas plus de place au sol qu'un petit frigo
de 120 Ktres : 55 sur 58 cm. (hauteur 113 cm.).

Tout y est à portée de main sans vous baisser
— sans vous forcer à vous plier en deux cent fois por
jour —
sur 4 étages et dans toute la porte, avec des casiers iso-
lants pour beurre et fromages, berceaux à œufs, balcons
à yogbourts, et 3 rayonnages inoxydables.

TRIPLE GARANTIE
1. Des milliers d'appareils déjà en service ea Suisse

depuis des années.
2. Garantie totale (pièces et main-d'œuvre) : compres-

seur 5 ans ; carrosserie 1 an.
3. Service d'entretien et pièces de rechange sur place

par A M S A  à Neuchâtel

FRIGO 160 litres M Rx **% H» '^ ( jB  ̂°«. conditions « familiales », en
M 6 mensualités de 66 fr. et 102 fr.

a compresseur, garanti 5 ans, MwA ! • . . • f 1 iLJl M « la livraison, sans un sou de frais
avec thermostat automatique » WfMMA -̂-y} ^Mfy* WÎ^X^pr ni d'intérêt. Livraison gratuite dans
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Evidemment , le fait du jour , sur le
plan local tout au moins, était la
rencontre de football qui opposait
hier soir au stade de la Maladière,
Lausanne à Cantonal. Répétition gé-
nérale avant le début du champion-
nat ! Mais le compte rendu de ce
match, vous le trouverez dans une
page autre que celle-ci (ah ! les dé-
lais!). Pour le reste, rien d'explosif
dans le monde sportif.

Alors, si vous le voulez bien , fai-
sons un petit tour d'horizon de notre
matière (ce qui est somme toute
le but du « Résumons »...). Dans les
sports nautiques , nous vous présen-
tons une avant-première des cham-
pionnats d'Europe d'aviron. Les foot-
balleurs neuchâtelois des séries infé-
rieures sauront à quoi s'en tenir
s'ils consultent le calendrier de leurs
premières journées. Quant aux mor-
dus cle l'athlétisme, ils prendront des
nouvelles de Michel Jazy, la figure
la plus marquante et la plus sym-
pathique de l'athlétisme de ces der-
nières années. Four le reste... mais
n'entrons pas trop dans les détails !

Pi.

Copenhague ne verra-1- elle
qu'une lutte germano-russe?

Les champ ionnats d 'Europ e d'aviron commencen t demain

Pour la seconde foi» depuis
leur création qui remonte à
1S93 — Copenhague organisa
dé jà  les épreuves en 1.953 —.
les c h a m p i o n n a t s  d ' E u r o p e
d'aviron vont se dérouler, à
partir de demain, dans la capi-
tale danoise. Vingt-trois pai/s tf
seront représentés : Al lemagne,
Hollande, URSS , Tchécoslova-
quie , Noi-vègc, Suisse, Finlande,
Bulgarie, Belgique, Danemark,
Pologne, Roumanie, Grande-
Bretagne, .'lu / r iche.  Yougosla-
vie,  France, Suède, I ta l i e , Hon-
gr ie , Grèce, RAll , Etats-Unis  et
Japon, les f e u l e m e n t s  de la Fé-

dération internationale permet -
tant en e f f e t  l'inscription de
pai/s extra-européens.

Ces Slmes champ ionnats , qui seront
courus sur le lac de Bagsvaerd , situé
à environ li kilomètres du centre de
la ville , risquent une f o i s  de plus
de se résumer à une lutte entre l'Al-
lemagne et l'URSS , duel dans lequel
la France devrait pourtant s 'immiscer
compte tenu des résultats enregistrés
l 'an dernier , sur le Rotsee , à Lucerne ,
à l' occasion des premiers champion-
nats du monde.

Depuis 1920
Après avoir été de 1935 à 1938 la

première nation europ éenne en matière
d' aviron, l'Allemagne dut ensuite céder
sa p lace à l 'URSS , qui a f f i r m a  sa su-
prématie  durant quatre années , de 1953
à 1956. Le redressement amorcé alors
par les Allemands , bénéf ic iant  de leur
étonnante p ép inière de jeunes , devait
être e f f e c t i f  à Duisbourg (1957), puis
à Poznan (1958) où sur 21 médailles
les représentants d' outre-Rhin s 'en at-
tribuèrent à eux seuls 6 contre 3 à
l 'URSS. Composée presque essentielle-
ment de rameurs de l'Ouest , les deux
Allemagnes livrant au préalable un
match de sélection , suivant en cela les
règlements de la F.l.S.A. qui n'admet
que la présence d' une équi pe uni que ,
l'Allemagne a exercé depuis un règne
presque absolu , aussi bien dans les
champ ionnats d'Europe à Mâcon , où
elle s 'attribua quatre médailles d' or et
deux médailles d' argent (URSS  : deux
d' or et une d' argent) ,  qu 'à Rome
(trois  d' or et une d' argent contre deux
d'or, deux d' argent et une de bronze
à l 'URSS) .  Lors des Jeux de i960 ,
les Al lemands enlevèrent notamment
le titre du huit que les Américains
avaient détenu sans interruption de-
puis  1920 .

Chances
A Prague (1961),  où elle f u t  la seule

nation à être présente dans les sept
f i na l e s , l'Allemagne , marquée par la
malchance — plusieurs de ses rameurs
f u r e n t  victimes d' une intoxication ali-
mentaire — devait se contenter de la
seconde p lace derrière l 'URSS. Sa re-
vanche l'an dernier , à Lucerne , lors
des premiers championnats du monde ,
f u t  totale. Seules les épreuves de cou-
p le , s k i f f  et double seuil, échappèrent
à l' emprise des Allemands , qui s 'ad-
jugèren t  toutes les courses en pointe ,
totalisant cinq médailles d' or et une
de bronze contre une médaille d' or,
trois d' argent et deux de bronze à
son éternelle rivale , qui ne précédait
que de f o r t  peu la France : quatre
médailles pour quatre équi pages pré-
sents.

Alors que , par rapport  à l'an der-
nier à Lucerne , certaines format ions ,
qui s 'aligneront sur le Ragsvaerd , com-
portent peu de nouveaux noms , d' au-
tres , par contre , ont subi de pro-
f o n d s  remaniements. Ce n'est donc
qu 'après la publication de la lislc o f -
f ic ie l le  des engagés qu 'il sera possi-
ble d'évaluer les chances de chacun
dans les sept d i f f é ren te s  sortes
d'é preuves.

Difficile
Pour sa part , la Suisse ne sera

présente que dans cinq des sept caté-
gories . Le porte-drapeau de l' aviron
helvéti que sera le « s k i f f e n r * Goepf
Kottmann qui , après son succès dans
les ré gates internationales de Henley ,
est f o r t  capable de terminer parmi
les trois premiers. Les autres équi-
pages à croix blanche seront Hugo
et Adolphe Waser (SC S tanss tad t )  en
deux avec barreur , Melchior Rurg in-
Martin Studach (Grasshoppers)  en
double-scull , Wolfensberger-Feusi-Eugs-
ter-Hasler (SC. S lâ fa )  en quatre avec
barreur et Rnlli ger-Gobet-Weiersmullcr-
Walder (Rlauweiss Râle)  en quatre
sans barreur. Ce dernier équi page aura
d' ailleurs un sérieux adversaire avec
le quatre soviéti que , qu 'il devra a f -
f r o n t e r  en série éliminatoire déjà.
Par contre , les autres représentants
suisses ont été favor i sés  par le tirage
au sort des séries et ils devront se
mesurer à des concurrents plus mo-
destes.  Ainsi , plusieurs embarcations
helvéti ques ont quel ques chances de
pouvoir se quali f ier pour les f i n a l e s ,
où il leur sera cependant  d i f f i c i l e
d'inquiéter soit les Allemands , soit les
Soviétiques.Fleurier pourra prendre

sa revanche le 25 août

Cortai l lod jouera tl' emhlec une carte, extrêmement importante .
Il  luttera dans le fief d'Audax, comme lui un des p lus  sérieux can-
didats  au t i t re .  Cortail lod a été é l i m i n é  dimanche de la coupe par
Morat  au cours d 'un match animé.  En voici ci-dessus une scène
gui nous montre le fo o tba l l eur  local Fasnucht contestant la halle
à un adversaire. ' Peut-être bien que cette é l iminat ion ne sera pas
un mal .  L'équipe pourra se consacrer désormais au champion-
nat et p lus  précisément à cette importante  rencontre avec les

vigoureux joueurs d'Audax.
(Photo Bob Borel)

Les footballeurs neuchâtelois des séries inférieures sont fixés

Le nouveau prépose aux ca-
lendriers de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football ,
M. Gruber, a établi les pro-
grammes des premières jour-
nées pour les deuxième, troi-
sième et quatrième ligues.

En consu ltant  le programme de
deuxième l igue ,on remarque que lors
de lia première  journée , Fleurier reçoit
Etoi le  sur son t orraim, adversaire qui
l'avai t  él iminé en coupe de Suisse. Les
Fleurisans p ourront  donc prendre leur
revanche... s'ils en sont capables 1

Voici comment  se présentant ces pro-
grammes :

Deuxième ligue
25 août : Le Locle II - Salnt-Imler ;

La Chaux-de-Fonds II - Couvet ; Boudry
Colombier ; Fontainemelon - Ticino ;
Fleurier - Etoile.

1er septembre : La Chaux-de-Fonds II-
Le Locle II ; Couvet - Colombier ; Ti-
cino - Boudry ; Etoile - Fontaineme-
lon ; Xamax II - Fleurier.

8 septembre : Le Locle II - Colom-
bier ; Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds
II ; Couvet - Ticino ; Boudry - Etoile ;
Fontainemelon - Xamax II.

Troisième ligue
25 août : groupe I, Blue Stars - Co-

mète ; Corcelles - Saint-Biaise ; Serriè'
res-Fleurier II ; Audax-Cortaillod. Grou
pe 2 , Cantonal II-Floria ; La Sagne
Saint-lmier II ; Courtelary-Fontaine
melon II : Le Parc-Superga.

ler septembre : groupe 1, Saint-Biaise
Comète ; Travers - Blue Star ; Corcel
les - Serrières ; Fleurier II - Audax
Cortaillod - Auvernier. Groupe 2 , Saint'
Imier II - Cantonal II ; Superga - Flo-
ria ; Xamax III - La Sagne ; Fontai-
nemelon II - Sonvilier ; Le Parc ¦
Courtelary.

8 septembre : groupe 1, Serrières •
Comète ; Blue Star - Saint-Biaise ; Au-
dax - Auvernier ; Cortaillod - Travers
Groupe 2, Cantonal II - Xamax III
Floria - Saint-lmier II ; La Sagne ¦
Fontainemelon II ; Sonvilier - Le Parc
Superga - Courtelary.

Quatrième l igue

ler septembre : groupe 1, Chàtelard -
Cortaillod II ; Espagnol Neuchâtel -
Boudry II ; Béroche - Serrières lia ;
Cressier - Salnt-Blalse II ; Le Lande-
ron - Gorgier. Groupe 2, L'Areuse -
Colombier II ; Saint-Sulpice - Buttes
la ; Buttes Ib - Serrières lib ; Couvet
II - Audax lib ; Noiraigue - Auver-
nier II. Groupe 3, Le Parc lib - Co-
mète II ; Etoile lib - Dombresson ;
Corcelles II - Geneveys-sur-Coffrane ;
Fontainemelon III - Audax lia ; Le Lo-
cle Illb - Hauterlve II. Groupe 4,
Saint-lmier III - Ticino II ; ' Superga
II - Floria II ; Etoile IHa - La Sagne
II ; Le Locle nia - Sonvilier II.

8 septembre : groupe 1, Serrières lia -
Chàtelard ; Boudry II - Cortaillod II ;
Saint-Biaise II - Béroche ; Gorgler -
Cressier ; Le Landeron - Espagnol Neu-
châtel. Groupe 2 , Serrières Hb - Co-
lombier II ; Buttes la - L'Areuse ; Au-
dax lib - Buttes Ib ; Couvet II - Au-
vernier II ; Noiraigue - Saint-Sulpice.
Groupe 3, Geneveys-sur-Coffrane - Co-
mète II ; Dombresson - Le Parc Hb ;
Audax Ha - Hauterive II ; Le Locle
Illb - Etoile Hb. Groupe 4 , Ticino II -
Etoile Ha ; Floria II - Saint-lmier III ;
La Sagne II - Le Locle IHa ; Sonvilier
II - Le Parc lia.

Le tirage au sort favorable a la Suisse
Le tirage au sort des séries élimi-

natoires des cinquante et unième
championnats d'Europe s'est déroulé à
Copenhague en présence de M. Tho-
mas Keller (Suisse), président de la
Fédération internationale.

Voici la composition des séries , qui
débuteront demain après-midi sur le
lac Bagsvaerd :

1
Skiff (14 partants). — Première sé-

rie : URSS, Tchécoslovaquie , Allemagne ,
Hollande. Deuxième série : Suisse, Bel-
gique , Finlande , Bulgarie , Norvège. Troi-
sième série : République arabe unie ,
Pologne , Roumanie , Grande-Bretagne.

2
Double seuil (13 partants). — Pre-

mière série : France , Tchécoslovaquie ,
Pologne, Danemark. Deuxième série :

G o pf  Kot tmann (au premier
plan), notre seul représentant
vraiment capable de remporter
une médaille aux championnats

d'Europe...

Belgique , Hollande , URSS, Allemagne.
Troisième série : Suisse, Grande-Breta-
gne , Norvège , Etats-Unis, Roumanie.

3
Deux sans barreur (11 partants). —

Première série : Italie , Grande-Bretagne ,
Bel gique , Roumanie. Deuxième série :
Autriche , Finlande , Pologne , Hollande.
Troisième série : URSS, Allemagne , Da-
nemark.

4
Deux aveo barreur (14 partants). —

Première série : Autriche , Hollande , Al-
lemagne , URSS. Deuxième série : Grèce,
R.A.U., Roumanie , Yougoslavie , Suisse.
Troisième série : Danemark , Belgique ,
Pologne , France , Finlande.

5
Quatre sans barreur (15 partants) . —

Première série : Autriche , Suède , Fin-
lande, Suisse , URSS. Deuxième série :
Grande-Bretagne , Roumanie , Danemark ,
Pologne , Italie. Troisième manche :
Yougo! avle . Allemagne , Norvège , Hon-
grie , France.

6
Quatre avec barreur (17 partants) . —

Première série : France , R.A.U., Dane-
mark , Tchécoslovaquie, Suisse. Deuxième
série : Hollande , Hongrie , Pologne, Nor-
vège. Troisième série : Allemagne . Rou-
manie, URSS, Autriche. Quatrième sé-
rie : Suéde, Finlande , Yougoslavie,
Grèce.

Huit (12 partants). — Première série :
Japon , Tchécoslovaquie , Autriche , Gran-
de-Bretagne. Deuxième manche : R.A.U.,
Allemagne , URSS, Pologne. Troisième
manche : France , Yougoslavie , Dane-
mark , Suède.

En lettres
Les vainqueurs de chaque série éli-

minato i re  seront qualifiés pour la fi-
nale , les autres équipes devant courir
le repêchage , à l' except ion tou te fo i s
du quatre avec barreur , qui comportera
des demi-f inales .

Le comité d'organisation a fixé de
la façon suivante  le programme des
séries éliminatoires :

Jeudi (15 août) : qua tre avec bar-
reur , sk i f f ,  deux avec barreur et qua t re
isans barreur. Vendredi  (16 août)  :
deux sans barreur , deux avec -seuil et
huit.

Si , dans l'ensemble , à l'exception
toutefois  du qua t r e  sans barreur , le
tirage au -sort a été re la t ivement  favo-
rable aux n-a m e-UTS suisses , il n 'en est
pas de même avec ceux de l'Allemagne
et de l'URSS — les favoris de ces
joutes européennes — qui s'a f f r o n t e -
ront déjà en séries dans les six des
sept catégories.

Osi'% Pe ŝez-^u5 ?
Embarras du choix

Savez-vous ce que sont les Sparra-
kiades ? En quelque sorte les Jeux olym-
piques réservés à l'Union soviétique. Et
savez-vous combien de sportifs ont par-
ticipé aux épreuves éliminatoires ? Te-
nez-vous bien... près do soixante millions.
Autrement dit près de douze fois la
population de la Suisse entière ! C'est
du moins ce qu'a déclaré M. Youri
Machine (pas de plaisanterie sur ce
nom respectable !), président du comité
organisateur de ces joutes. Mais le
plus étonnant de l'histoire est encore
que lors de ces éliminatoires, deux mille,
oui 2000 Soviétiques ont atteint les
minimums exigés pour participer aux
Jeux olympiques de Tokio... Pendant
qu'en Suisse on cherche dans tous les
recoins des hommes capables, l'URSS
a l'embarras du choix... Ne pourrait-on
pas passer un accord pour qu'ils nous
en « refilent » quelques-uns ?

Revanche de Post
La pluie a perturbé la réunion orga-

nisée sur la piste du vélodrome olym-
pique d 'Amsterdam , placée sous le signe
de la revanche des récents champion-
nats du monde. En e f f e t , les f ina les  de
la vitesse et du demi-fond profession-
nels ont dû être annulées.

En poursui te  professionnels ,  l ' I ta l ien
Faggin , nouveau tenant  du t i t re , s'est
incl iné  en f inale  devant le Hol landa i s
Post (6'82"8 contre (i' ;i2"l). En vitesse
amateurs , le champion du monde1, le
Belge Serai, l'a emporté devant  le Sud-
Africain Marx. En poursui te  olympique,
l 'Allemagne rie l'Est a t e r m i n é  seconde
derrière la Hollande (en 4'4ô"6 contre
4'43"4), alors que le demi-fond ama-
teurs a vu la victoire du Rel ge Delonf
devant le Suisse Uell Luginbuehl  (à 625
mètres) et le Hollandais vnn Campen.

Van Looy
à Munich - Zurich

V ex-champ ion du monde Rik van
Long sera samedi au dé part  de la neu-
vième édition de la course sur route
Munich-Zurich , longue de 318 km. Sur
la liste des inscrits f i gurent  tes cou-
reurs suivants :

Lib. : Rik van Looy, Schroeders, Jans-
sens, Sorgeloos , Derboven , Lauwers , van
Geneugden , van Tongerloo (Be), ZUver-
berg (Hol ) . Loc. : Kersten , van den Ven,
Hugens , Biemans , Damen , Niesten. Knops
(Hol), Severeyns (Be), Tlefenthaler (S) .
Rub. : Puschel , Rudolf , Jaroszewlcz ,
Borhard , Gleselcr , Frères (Al ) ,  Rosseel
(Be) ,  van den Borgh (Hol), Martinatto
et Thull (Lux).  Cy. : Ruegg. Zœffel ,
Maurer , Moresi , Weber , Haeberlt , Blanc ,
Hauser (S).  — Tor. : Bugdahl , Renz,
Oldenburg. Kemper . Tuelïer . Schulze
(Al). — Frl. : Villiger , Schmidiger , Jo-
liat , da Rugna , l'Hoste , Girard (S).
Tlgra : Wlcklhalder , Fuchs, Hintermuel-
ler , Schleunlger , Villars , Dubach , Hag-
mann, Gallati (S) . Grunewald (Fr), Eu-
gen (Da) . SRV : Wegmann , Weckert ,
Schnurrenberger (S) , Andress , Pfeif-
fer (Al). Carp. : Glmml (S). Indivi-
duels : Binggel i (S), Heeb (Lux), Dome-
nicall (It), Arlentl (It).

Assemblée
des groupes corporatifs
Le groupement  des clubs corporatifs

de Neuchâtel et environs qui groupe
a c t u e l l e m e n t  d ix  équi pes de série A et
sept équi pes de série B t iendra ses as-
sises aininuel il-e s dema in  dams notre vil le.

A l'ordre du jour : Rapports du pré-
siden t et des divers comités d'organisa-
tion (champ ionnat et tournoi annuel) ;
nomin-a t io ins  statutaires pour la saison
procha ine  ; admisision et organisation
diu champ ionnat  de la série B (saison
1963 - 1964).

Le développement du footbal l  corpo-
r a t i f  qui régit p lus  de deux cents foot-
ba l l eu r s  de -série A et deux cents égale-
ment  de série B est u-ne preuve que
le comité présidé par M. Armand  j a-
quet  a fa i t  de l'excellent t ravai l  ce'.
dernières a-unées.

La série B (matches  se jouant  le
samedi  après-midi)  qui comip ta i t  jus-
qu 'à ce jour sept équi pes sera ren forcée
rie t ro i s  nouvel les  format-io n s du Val-d'e-
Ruz , de M a r i n  et de Neuchâtel .  Les
matches  débuteront dans la seconde
moit ié  de septembre.

EMO-RÉJ

Le Tour d'Europe
passe par la Suisse

Un peti t  tour par le sud de la Médi-
terranée , de Tanger à Beyrouth en pas-
sant par le Maroc , l'Al gérie , la Tunisie ,
la Lybie , l'E g y p t e  et le Liban... En
f a i t , il s 'ag it d' un grand tour , celui
d 'Europe automobile.

A cet e f f e t , VAutomobile-club du
Liban c; pré pare à recevoir les cent
vingt  concurrents de ce rall ye . Les
soixante véhicules seront transportés
d'E g y p t e  à I icymulh par bateau. L'iti-
néraire part ira d'Allemagne , le 1er oc-
tobre prochain , et se poursuivra par la
Suisse , l ' I talie , la France , la Principauté
d'Andorre et l 'Espagne , d' où les con-
currents s 'embarqueront  pour  Tanger.
A près  le trajet  Maroc - E g y p te - Liban ,
ils poursuivront  leur route par la
S yrie , la Turquie , la Grèce , la Yougos-
lavie , l'Autriche et TAllen 'agne , où l' ar-
rivée est prév ue pour le 16 octobre.

0 La Chaux-de-Fonds jouera un match
amical contre les professionnels de Be-
sançon demain , en fin d'après-midi ,
à Evian.
® Bien que Barcelone n'ait pas encore
pris contact officiellement avec Grass-
hoppers , on nous informe que des pour-
parlers ont été engagés entre le club
espagnol et l'ex-gardien de Grasshoppers
et de l'équipe nationale Elsener. Elsener
ferait quelques matches d'essai. Puis...
on discutera .
0 Sous le signe de la préparation de
1 équipe nationale , quinze juniors suis-
ses, accompagnés de trois dirigeants ,
ent participé au stage organisé à Ham-
bourg par la Fédération hamliourgeolse.
A la suite du forfait de dernière heure
de la France, trois nations (Allemagne ,
Suède et Suisse) étaient présentes. Les
juniors suisses ont remporté les trois
matches qui les opposaient à des sélec-
tions régionales allemandes et suédoises,
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Nous assistons à l'arrivée *
du championnat du mon- i
de sur route des cyclls- 

^tes professionnels. Sur +
la droite , deux hommes ?
appartenant à la même ?
équipe. On pourrait croi- J'
re que Beheyt (à droite) J
catapulte van Looy. Il le m
retiendrait au contraire ^par le maillot pour ré- +
pondre à une tentative ?
de le pousser contre les ?
balustrades. Finalement , Jla photo a donné Beheyt 

^vainqueur. Van Looy en ^était furieux, car , dit-on , +
un pacte avait été con- ?
clu : Beheyt devait ser- ?
vtr de « domestique » a. ?
van Looy. Nous ne Jpleurerons pas sur la dé- 4faite de van Looy. S'il ?
achète les services de ?
coureurs , autant supprl- ?
mer la course et vendre <
le maillot arc-en-clel au J

plus offrant. +
(Photo Keystone) +

La phase finale ?
de la farce ?
de Renaix t
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' yfl |Jf Q #̂

Le premier concours du Sport-Toto
de la saison 1963-1964 sera placé sous
le signe du vingt-cinquième anniversaire
cle la société du Sport-Toto. Chacun
aura le droit de participer à un con-
cours spécial doté de deux cents voya-
ges en avion à destination de l'Angle-
terre. II s'agira de donner le nombre
exact de coupons remplis à l'occasion
de ce jubi lé .  En fai t , c'est une réédition
du concours qui  avait  marqué  les vingt-
cinq ans du Sport-Toto bâlois , en no-
vembre dernier.

Cadeaux aux fotoïsfes

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
20 fr. d'amende : Blank Jean-Claude,

Chàtelard , (voir ci-dessous)
Suspension immédiate : Blank Jean-

Claude , Chàtelard , voies de fait sur
l'arbitre (tournoi du F.C. Gorgier du
7.7.63) . Dossier transmis à l'ASF pour
sanction complémentaire.

HOMMES DE CONFIANCE
Pour tout ce qui concerne les renvois

éventuels de matches, les clubs doivent
s'adresser à M. J.-P. Gruber , Fontalne-
melon (Tél . (938) 7 17 57 , privé (mer-
credi soir excepté) ou 7 1197 , bureau) .

En cas d'Impraticabilité des terrains,
les clubs doivent s'adresser à : M. Jean-
Pierre Gruber , Fontainemelon (pour le
Vignoble et le Val-de-Travers ) M. Albert
Butikofer , la Chaux-de-Fonds (Tél. (039)
2 34 16) , pour les Montagnes, le vallon de
Saint-lmier et le Val-de-Ruz.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Les clubs qui s'intéressent à l'organisa-

tion éventuelle d'un championnat vétérans
sont priés de s'inscrire jusqu 'au ler sep-
tembre au plus tard. Ils seraient, con-
voqués ultérieurement pour examiner les
modalités de ce championnat , qui ne sera
organisé que si 5 équipes au moins s'ins-
crivent.

RECOMMANDATION AUX CLUBS
Nous recommandons aux clubs de Jouer

le plus souvent possible le samedi après-
midi , spécialement en ce qui concerne
les juniors. Nous rappelons cependant
qu 'un match ne peut être fixé au samedi
qu 'avec l'accord des deux clubs.

Pour les matches de juniors , les clubs
sont vivement invités à consulter les
horaires des trains , afin de ne pas faire
partir des équipes beaucoup trop tôt inu-
tilement.

MATCHES AMICAUX
Les clubs qui organisent des matches

amicaux sont invités à aviser le convoca-
teur des arbitres , M. Droz , qui est com-
pétent pour désigner les arbitres de ces
matches .

CARTES DE JOUEURS
ET QUALIFICATIONS

Nous attirons l'attention ries clubs sur
le fait que les nouvelles cartes de j oueurs,
envoyées en même temps que les passe-
ports des Joueurs doivent être utilisées
pour tous les matches de coupe et de
championnat. Sont seuls qualifiés les
Joueurs pour lesquels les clubs ont reçu
les passeports.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, le président ,
S. Gyseler j .-p. Baudols

Communiqué officiel N° 3
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Au cours d une reunion orga-

nisée à Zurich, dans le cadre
du derby local de water-polo
S.V. Limmat - S.C. Zurich, qui
aura lieu ce soir au Letzibad ,
le recordman suisse Robert
Chenaux sera opposé, sur 100
mètres nage libre, à l'Allemand
Gerhard Hetz. De son côté, le
spécialiste bâlois de la brasse
Ruedi Brack affrontera un au-
tre nageur d'outre-Rhin, Guen-
ther Frank.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Michel Jazy s'attaquera bientôt
au record du monde du «mille»

L athlète français est remis de sa blessure au pied

IH. Thomas, l'entraîneur des
athlètes français actuellement
en stage à Volodalen, dans le
nord de la Suède, sous la di-
rection de Gosta (Mander , a dé-
claré que Michel Jazy s'atta-
quera, le 3 septembre, au re-
cord du monde du mille, au
cours d'une réunion qui aura
lieu à Karlstad.

Le record mondial de la distance est
détenu par le Néo-Zélandais Peter Snell
depuis le 27 Janvier 1962 en 3'54"4.

Michel  J a z y

Michel Jazy, qui  a dû rester allongé
pendant  plus d' une semaine , a recom-
mencé à marcher après que lui aient
été enlevés les cinq points de suture
posés sur sa plaie. Bien que sa blessure
soit en parfaite voie de guérison , M.
Thomas pense qu 'il est trop tard main-
tenant pour que Jazy retrouve une con-
dit ion satisfaisante pour la réunion de
Oœteborg, qui aura lieu vendredi «pro-
chain (16 août) . Jazy va reprendre
son entraînement , Interrompu par cette
blessure , et fera un essai sur la piste
de Volodalen , le 25 ou le 2fi août. SI
cet essai se révèle concluant , il courra
sur 1000 mètres, le 31 août , à Stock-
holm , à l'occasion de la rencontre
Suède - Finlande et s'at taquera au re-
cord mondial du mille le 3 septembre,
à Karlstad.



A vendre

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

A vendre un lot de voi-
tures

Opel Record
1953 à 1957, à, partir de

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

A vendre

BMW coupé 700
1962 , 24 ,000 km , couleur
blanche, état impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42 .

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

tfWHMW 8SS& Seyon 16
_Wjg£J& i Grand-Rue 5
¦ _\ZL_ W__ WSLO  ̂ ¦ ' Neuchâtel
iBHnBÉSHBBÉ? Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

Myrtilles
des Alpes

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

A vendre belle occa-
sion

Dauphine
modèle 1958 toit ouvrant ,
embrayage neuf en par-
fait état de marche. —
Fr. 2000.—. Téléphone :
8 17 93.

A

maigrir
sans faim

avec 
^

__^

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

r~ 

Literie
Duvets, belle qualité , 120
x 160 cm

Fr. 30.—
Oreillers, 60 x 60 cm

Fr. 8.—
Traversins, 60 x 90 cm,

Fr. 12.—
Couvertures laine, très
chaudes, 150 x 210 cm

Fr. 20.—
Matelas crin et laine 90
x 190 cm

Fr. 65.—
Matelas à ressorts 90 x
190 cm

Fr. 86.—
Divans métalliques avec
tête mobile 90 x 190 cm

Fr. 75.—
Jetés de divans . rouge ,
bleus, verts ou brune, 160
x 260 cm

Fr. 20.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Taie d'oreiller en basin
blanchi , qualité.

60x60 cm 3.95
Le trave rsin 60x90 cm 5.95
Le duvet 120x160 cm T7.50
Le duvet 135x170 cm 18.90
Dra p de dessous, milieu
renfo rcé , écru 180x26013.50
blanchi 170x260 cm 17.50
Drap de dessus , beau

- coton blanchi , double
chaîne , bord couleur

170x250 cm18.90

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 40

SUZANNE CLAUSSE
— Mon pet i t , je me permets de te demander cela ,

c'est que quelque chose me ch i f fonne  au sujet de ta
cousine  et tu me connais , je suis incapable  de garder
longtemps sur le cœur un poids de ce genre. La der-
nière fois que je suis allé te voir aux « Eaux-Mortes »,
j 'ai t rouve que son attitude était . s ingul iè rement  imper-
t inente  à l'égard de ta femme... Sans vouloir me mêler
de ce qui ne me regarde pas, je suis bien oblig é
d'avouer que son comportement m 'a choqué. Palsamhleu
comme disai t  mon grand-p ère (qui  en possédait
quelques  gouttes dans  les veines) ,  on croirait  que c'est
elle la vé r i t ab l e  maîtresse de maison.  Je trouve que
Marie-Ange est bien bonne  de la supporter.

— Marie-Ange est une  e n f a n t  !
— Hum ! C'est toi qui le dis... En tous les cas cette

en fan t  possède une  délicatesse et une dignité que
bien des marquises chevronnées lui envieraient  !

Rernard s'é ta i t  brusquement levé. Une nervosité sou-
d a i n e  s'e m p a r a i t  de lui.  11 se mit  à aller et venir  dans
la p ièce avec ag i t a t ion .  Et c' é t a i t  si en dehors de son
caractère que le professeur s' é tonna  d' une telle réac-
tion. Il se garda bien de le manifes ter

^ 
Il eût donné

beaucoup pour voir le visage de son élève. Mai* on

eut d i t  que celui-ci se méf ia i t  de la c la i rvoyance de
son regard. Il demeurait obstinément dans  l'ombre.
Sa voix s'éleva soudain , un peu sèche :

— Vos remarques sont sans dout e très justes , mon
cher maître . . .  Mais  elles peuvent aussi me surprendre.. .
Vous n 'ignorez rien des condi t ions  qui  ont  été à la
base de mon mariage...

— C'est précisément  parce que j 'ai eu l 'honneur de
recevoir tes conf idences  que je peux me permettre de
te di re  ce que je pense... Tant  que je ne connaissais  pas
ta f emme , je pouvais  abonder  dans  ton sens , mais  m a i n -
t e n a n t  que je sais quel être exquis tu as épousé , même
si cette un ion  te fu t  imposée par les c i rcons tances ,
je suis bien forcé de reconnaî t re  que l'idée de ton
oncle n 'étai t  peut-être pas si étrange et que beau-
coup d 'hommes, à ta place, se considéreraient  comme
privilégiés.

Et coupant  court à une tentative de Bernard pour
l'arrêter , Durtal  poursuivi t , avec plus de douceur  :

— Certes, je le sais, l'amour ne se commande  pas
et dans les débuts  d' un tel mar iage une  réserve mutuelle
peut s'exp liquer.  Il faut  le temps de se comprendre .
Mais  ici ce n 'est plus de réserve qu 'il s'agi t  mais  bien
d' abandon  total... A peine si tu parais l' apercevoir de
sa présence... et je me demande , en vérité , si ta mère
et ta cousine se r enden t  bien compte de tout  ce qu 'il
peut y avoir d' odieux dans  leur attitude envers ta
j eune  femme. La première la déteste et la seconde la
hait .  Peut-être m'en voudras-tu de te dire si c rûment
ce que je pense , tant  pis. J'aurai , du moins, soulagé
ma conscience.

— Oh ! non , je ne vous en veux pas... vous parlez
selon votre cœur et sans savoir le mal que vous me
faites.

La voix du jeune homme é ta i t  méconnaissable ,
rauque et comme blessée, elle émut Dur la l  jusqu 'au
fond  de l'âme.

— Pardonne-moi , mon petit... mais pour que tu
comprennes bien tout le sens de cette in te rvent ion , il
faut qu« h m iis.i.% i mon 4ou4, ine corïùl 'w.e ;

j avais une  fil le , une e n f a n t  adorable... je l a i  perdue
alors qu'elle venait d' a t te indre  ses seize ans. Cela ,
tu le sais , mais ce que lu ignores , c'est que le ph ysique
de Marie-Ange est la répli que vivante  de celui de ma
fille.  De penser qu 'elle peut souffr i r , m 'émeut plus
que je ne saurais  dire.

— Mais qui vous dit qu'elle souffre ? s'écria déses-
pérément le jeune iho-mme.

Aura is - tu  perdu le sens du diagnostic , pour me poser
une  telle ques t ion  ? Cette e n f a n t  n 'est pas heu-
reuse , de cela je suis cer ta in ,  mais  elle est fière et
vai l lante .  C'est une  f i l le  de soldat. Elle sait qu 'on
peut  por te r  de lourds f a r d e a u x  sans faiblir. . .

—¦ Vous semblez l' a d m i r e r  beaucoup...
¦—¦ Enormément .  C'est une  nature  d'élite et ta

Corinne , malgré toute sa science , ne lui arrive pas à
la cheville , car il lui  manquera  toujours la plus
importante...  celle du cœur I

—¦ Oh ! « ma » Corinne !
— Oui , je dis  bien , « t a » Corinne.  Si elle ne s'ap-

p u y a i t  pas sur l' encouragement tacite de ta mère
et peut -ê t re  sur le t ien , elle se montrerai t  moins
arrogante .  En tous les cas, laisse-moi te servir une
dernière  vérité.

— Au point  où nous en sommes...
— C'est évident...  donc , j ' ajouterai encore ceci : Marie-

Ange n 'est peut-être à tes yeux qu 'une  enfant .
Demain , ce sera une femme ravissante et bien des
regards mascul ins  ne se gêneront  pas pour le lui dire.
Je ne puis que te souhaiter de voir clair avant eux.
M a i n t e n a n t  tu peux t'en aller si tu le désires. J'ai
tout  dit...

Un étrange sourire passa sur les lèvres de Bernard.
Son visage a ins i  paré ressemblait à ces paysages boule-
versés par la temp ête et qu 'un rayon de soleil vient
éclairer tout à coup.

— Je m'en vais , en ef fe t ,  pour aller retrouver
Marie-Ange... et d e m a i n  vous pourrez la contempler tout
à votre aise puisque j 'ai la faiblesse d'accepter votre
invitation,..

Il essayait de rail ler , mais au-dessus de son sourire ,
ses yeux demeura ien t  t r is tes  et ce fut d' un air perplexe
que le professeur le regarda s'éloigner.

XIV

Au coup de sonnette discret de Marie-Ange, Mlle
Roland apparut sur le perron.

— Entrez , entrez , cria-t-elle a imablement  en recon-
naissant  la visi teuse.

Dès que la jeune  femme, l'eut re jo in te , elle la fit
entrer dans  le s tud io .

— C'est c h a r m a n t  à vous de ven i r  me voir, conti-
nua-t-elle sur le même ton qu 'elle ava i t  mis dans
son accueil . . .  J'adore recevoir des visites ina t t endues  I
Quel bon vent vous amène ?

— Nous sommes rentrés hier , Bernard et moi , d'un
court voyage dans la cap ita le  et je viens vous apporter
des nouvelles du professent- Du r t a l , en même temps
que ce p li qu 'il vous envoie  par mon entremise.

— Ah ! toujours  aussi despote ! Il a f a l l u  qu 'il vous
charge de cette l e t t r e  au l ieu  de me l'adresser direc-
tement.  Je- le r econna i s  b ien  là... Mais , je dois dire
aussi qu 'il a du goût , cet a f f r eux  autocrate  ! L'ambas-
sadrice est jolie !

Les yeux couleur de violet te  p é t i l l a i e n t  de malice.
Elle posa sur le guéridon , sans l' ouvrir , la lettre que
la jeune  femme venait de lui  remettre. Cette dernière
crut  devoir  ins is ter  po l imen t  :

— Je vous en prie , mademoiselle, que ma présence
ne vous gêne pas...

— Rassurez-vous, pet i te  madame,  je sais d'avance
ce que con t i en t  cette missive. J' aura i  toute ma soirée
pour en dédhi f f rer  les hiérogl yphes car , de même que
tous ceux des disci p les d 'Esculap e, les gr imoires  du
professeur sont géné ra lemen t  i l l i s ib les .

Marie-Ange n 'insista pas. Elle re t rouvai t  avec plaisir
l'atmosphère de gaieté mal ic ieuse  qu 'éve i l la i t  la présence
de Fabienne Roland. La so ixan ta ine  la laissait d' al lure
jeune et d'esprit primesautier. (A suivre.)

La Passagère
de l'aube

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

BOUCHERIE R. MARGOT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUK une ceinture médi-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tlon.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUK un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52

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 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 paiement

Tél. 6 45 65
Fiat Bianchina 1959 Fr. 1300.—
Fiat 600 décapotable 1957 Fr. 1750.—
Fiat 600 décapotable 1959 Fr. 1950 
Taunus 12 M 1955 Fr. 950.—
VW 1955 Fr. 1800.—
Dauphine 1958 Fr. 2000.—
Citroën 2 CV 1959 Fr. 1900.—

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Lanz autos Cortaillod

Superbe occasion 1
ALFA - ROMEO GÏULIA lfiOO TI, 1
modèle 19(53 , 8f)00 km , garantie. M

! R. Favre, Garage Central , Peseux X

BATEAU
à vendre. Long : 5 m,
peinture neuve, moteur
CRESCENT marin 3 CV.
Le tout en parfait état ,
prix intéressant. — Tél .
5 77 50.

A vendre un

vélomoteur
marque Puch , en parfait
état. Prix Fr. 180.—.
Tél. 7 52 92.

A vendre

Peugeot 404
1963 grise, 3000 km.
Etat de neuf . Tél. (039)
6 74 02.

Renault Dauphine
i960 , blanche, avec mo-
teur neuf. Etat Impec-
cable

Fr. 1200.—
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre 1 bateau
glisseur

4 places, moteur hors-
bord Scott 43 CV. Prix
Pr. 6200.—. A l'état de
neuf. Tél. (039) 3 29 28.

Rover 90 ; |
Voiture impecca- I i
ble, 30,000 km I j
avec plaques et I ;
assurance. 3200 I
francs . ;

R. Favre '
Garage Central , j

Peseux : I
Tél. 8 12 74 X

l̂ BHHHK
A vendre

Citroën 2 CV
1958, couleur beige, en
très bon état , 600 fr.
suffisent pour l'obtenir
et rouler Immédiatement ,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

Opel Record
1500

grise, en parfait état de
marche, 1200 fr. suffisent
pour l'obtenir et rouler
immédiatement , le solde
selon financement. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

Citroën Ami 6
Modèle 1962, cou-
leur crème 40,000
km.

R. Favre
Garage Central

Peseux ¦
Tél. 8 12 74. I .;

HEHHHHH
A vendre

Floride « S »
1362 , 10,000 km, cabrlo-
let rouge, hard top noir ,
en parfait état de mar-
che , — Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

I v w
Modèle 1957, 4
pneus à 80%. Prix
1850 fr .

R. Favre
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74

.. tHJ'IBWWIB
A vendre
1 compresseur

pour VW avec tous les
accessoires Fr. 250.—. A
l'état de neuf. — Télé-
phone : (039) 3 29 28.

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.

I A  

vendre

M.G. Êm
Magnette^^modèle 1958
Magnifique occa-
sion de première
main, tirés soignée.
En parfait état de
marche. Embraya-
ge et freins neufs.
Essais «ans enga-
gements. FacWité
de payemen t .

Garage R. WaaefT
Rue du Seyon

Neuchâtel
Agence M.G ,

Morris , Wolseley

J'achèterais

moto
500 cm» BSA ou BMW
en bon état. — Télépho-
ne : 9 68 02.

1 Citroën ID 191
Modèle 1960, cou- I

I leur bleue ,revisée. I I

, Garage ' Central

A vendre

ANGLIA 1960
2 tons, impeccable. Tél.
(024) 2 23 24, pendant les
heures de travail.

Peugeot 403
8 CV. Modèle 1958.
Grise. Limousine 4
portes. Coupleur-
embrayage Jaeger,
supprimant les ma-
nœuvres habituelles
de l'embrayage.
Très facile à con-
duire pour . débu-
tant.

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

OPEL RECORD
1700

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

Renault
Dauphine

5 CV. Modèle 1959.
Limousine 4 portes,
belge, avec radio.
SEGGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

DKW 1000
1959 , (couleur rouge/blanc,
en parfait état. Tél.(038)
5 03 03 - 7 42 42.

VW 1500
Luxe

rieur drap-simili ,
1962 , limousine 2
portes, bleue. Inté-
très soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Pour chaque sortie
chaque pique-nique

n'oubliez pas une provision de

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26

 ̂̂ yaaaB :

i 1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

ES dans tous genres
B avec san- OC i C
1 gle dep. iJ.'ro

; . 6 % 3. E. N. J.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AV I S DE NEUCHATEL
t« fera un plais ir  de vons soumettre

sa nouve l l e ,  co l l ec t ion  d*
CAR TES DE VISITE

1 /AT MEMORIAM

Blanche BURGER
1959 - 1963

Déjà 4 ans.
André et Jeanne ne t' oublient pas.

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 con-
doléances nous sont allés droit au cœur.

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

Berne, le 8 août 1963
Laubeggstrasse 22
Zurich Genève Bâle / Zollikofen
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Le travail fut sa vie.

Monsieu r Roger Jeanmonod , à Mor-
ges ;

Madame et Monsieur Charles
Schreyer-Jeanmonod, à Morges ;

Monsieu r et Madame Bric j eanmo-
nod , à Colombier ;

Monsieur et Madame Robert Terret-
taz-Schreyer, à Morges ;

Monsieu r Eric Jeanmonod , à Colom-
bier ;

les e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Arnold Rothcn , à Cernier et à Fontai-
nemelon ;

les familles Jeanmonod à Paris , Ru-
beli à Colombier et Barbier à Boudry,

onl le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie JEANMONOD
leur chère maman , grand-maman,
belle-maman , t an t e ,  et cousine , que
Dieu a reprise à Lui après une longu e
maladi e courageusement supportée ,
dans sa 80m e année.

Colombier, le 12 août 1963.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 août , à 13 heures.

Cuite pour la famil le  à 12 h 30
au domicile mortuaire, rue Haute 8,
Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
¦wnwmiMm^̂ m— ¦¦¦¦I^̂ ^̂ M ÎI ¦

A vendre plusieurs ni-
chées de

lapins
avec ou sans la mère.
Plusieurs races. — Tél.
(038) 7 13 28.

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun

Madame Otto STEPFEN et famille
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, les ont en-

I tonrées durant ces jours de cruelle épreuve.
| Neuchâtel, août 1963.

A vendre un

voilier
« Pirate » en bon état. -
S'adresser sous chiffres
JU 2952 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Action Biblique annonce à ses
membres et amis, la promotion à la
Gloire de

Mademoiselle Laura LUTHI
membre fidèle depuis de nombreuses
années.

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne vient au Père que
par mol.

Jean 14 : 6.

Culte au domicile, avenue Forna-
chon 12, à Peseux, jeudi 15 août à
12 h 30.

Il arrêta la tempête, ramena
le calme et les ondes se turent ;
ils se réjouirent de ce qu 'elles
étalent apaisées.

Et l'Eternel les conduisit au
port désiré.

Ps. 107 : 29-30.

Monsieu r ert Madame Jean Luthi-
Piaget , à Peseux ;

Monsieu r et . Madame Jean-Pierre
Bétrix-Luthi et leurs enfants, Jean-
Philippe et Marc-Aurèle, à Peseu x ;

Monsieu r et Madame André.  Senti-
Steincr et leur pet i te  Chr i s t ine , à
Schûpfen ;

Monsieur Yves-André Senti , à Ge-
nève ;

Mademoiselle Monique Senti , à Ge-
nèv e,

ainsi que les familles alliées,
annoncent le départ de leur chère

sœur, belle-sœur, tante, grand- tan te,
cousine et parente,

Mademoiselle Laura LUTHI
¦survenu le 13 août , à l'âge de 78 ans.

Peseux, avenue Fornachon 12, le
13 août 1963.

Car c'est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol , cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephés. 2 : 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 15 août à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis à
12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Charles JAN-ULRICH et Marie-Claire
ont la joie d'annoncer la naissance
de \Françoise-Dominique
Clinique du Crêt Parcs 129
13 août 1963 Neuchâtel

MUNITIONS
ARMES et

NEUCHATEL

Le Conseil général
de Buttes acceptera-t-il
la réduction d'impôts ?

(sp) Demain soir , jeudi , le Conseil géné-
ral — qui avait déjà siégé vendredi der-
nier — tiendra une nouvelle séance ex-
traordinaire convoquée à la demande du
groupe socialiste. Le législatif devra se
prononcer sur une motion Edouard Du-
bois (soc) et consorts, préconisant des
abattements de 10,000 fr. sur la fortune
et de 1000 fr. sur les ressources en ce
qui concerne l'Impôt communal de cette
année. Cette motion a été déposée après
le compte rendu financier favorable du
dernier exercice.

Le Conseil communal n 'a pas pu re-
commander l'acceptation de ces nouvelles
dispositions fiscales pour des raisons
financières et ' a fait une contrepropo-
sition , c'est-à-dire d'alléger les impôts
des contribuables bénéficiaires des rentes
A.V.S.-complémentaires et, de toutes les
personnes dont les ressources ne dépas-
sent pas annuellement 3000 fr. et la for-
tune 5000 francs.

Comme le Conseil général n'avait pas
pu se. prononcer vendredi passé parce
que la question n'était, pas inscrite à
l'ordre des délibérations, 11 devra le
faire demain soir. En tranchant dans
un sens ou dans l'autre, s'achemine-
t-on vers une votation populaire ? Ce
n'est pas impossible.

BIENNE
Trolleybus contre auto

(c) Mardi à midi , une automobile
est entrée en collision au carrefour
de la rue Gurzelen et de la rue Dufour
avec un trolleybus. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Accrochage
(c) Hiei', à 16 h 15, deux automobi-
les sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues du Jardin et de
la Flore. Personne n 'a été blessé mais
on signale des dégâts matériels .

Ein de la Semaine
internationale de jeunesse

(c) Les dix-sept  jeunes gens et jeunes
f i l l e s  d 'Iserlohn (Al lemagne)  qui  vien-
n e n t  de passer une d iza ine  de jours à
Bienne , repar t i ron t  ce m a t i n .  Au cours
de leur  séjour, i ls  ont eu l'occasion
de v i s i t e r  quelques  usines de la région
et de faire d i f f é r en te s  excursions à
Neuchâte l , Berne, au Pilate et à Ma-
col in . Au cours de la soirée d'adieu ,
plus ieurs  d'entre  eux se sont plu à
dire tout  le plaisir  qu'ils avaient eu
à découvr i r  la Suisse et notre région.
Ils garderont  un agréable souvenir
de la sympath ie  que leur ont témoi-
gnée les f a m i l l e s  biennoises qui les
hébergeaient .

BAS-VULLY
Les éclaireurs de France

préparent leur feu de camp
(c) Depuis quelques jours règne une
grande animation près du sommet du
Mont-Vully. Un groupe d'éclaireurs de
France y a en effet installé son camp
de vacances d'été pour trois semaines.
Les 182 participants et leur matériel
ont été transportés par quatre cars et
quelques voitures particulières. ,

Dimanche dernier , le chef de groupe,
M. Jean Maron , avait eu l'amabilité
d'inviter les autorités communales et
quelques personnalités à assister à le,
cérémonie d'inauguration du camp avec
lever des couleurs nationales françaises
et suisses puis visite du camp. Cette
dernière fut fort intéressante et instruc-
tive . Partout régnait un ordre parfait
et l'esprit d'initiative scout fut très re-
marqué. Ajoutons que la visite du camp
eut lieu entre une collation et le verre
de l'amitié, le tout gracieusement offert
pai la troupe.

Jeudi, la troupe des éclaireurs de
France Invite toute la population à
assister à son feu de camp.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL
Le jeune voleur bénéficie de la clémence
des juges et de celle de son employeur...

Le t r ibunal  correc t ionnel  a sié-
gé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de
Mme J. Steudler et M. A. Schwei-
zer , jurés. M. J. Colomb, procureur
général , occupait  le siège du mi-
nis tère  public, t a n d i s  que M.
F. Thiébaud f o n c t i o n n a i t  comme
gref f i e r .

J.-A. N., 10 ans , est déjà bien
connu des t r ibunaux pénaux neu-
châtelois , comme c lep tomane .  En
ef f e t , dès son très jeune âge, il
prit la mauvaise  habitude de com-
met t re  de pe t i t s  vois , sanctionnés
en 10(11 par 15 jours d'emprison-
nement avec sursis. Cette peine ne
para î t  pas avoir i n t imidé  N., qui ,
quelques mois plus tard , se mit
à puiser de petites sommes dans
la caisse de son patron.  Cette pra-
ti que dura deux ans et lui rapporta
plus de 2000 fr. que N . employa
à l'achat et l'entretien d'une moto-
cylcl te .  Vu les conditions de vie
d i f f i c i l e s  et l' e n f a n c e  t u m u l t u e u s e
que connut  N., le t r i b u n a l  f a i t
preuve de clémence envers lui, et
ne le condamne  qu 'à six mois d'em-

p r i s o n n e m e n t  avec sursis p e n d a n t
quat re  ans, et à 400 fr. de frais.
La cour i n s t i t u e , de plus , un patro-
nage pendant  la durée du délai
d'épreuve. Signalons encore que le
condamné  a in tégra lement  rem-
boursé le m o n t a n t  de ses vols, et
qu 'il prof i te  de la grande magna-
n i m i t é  de son patron qui  le garde
à son service jusqu'à la f in  de
son apprentissage.

T.C., ressortissant i t a l i e n  de 35
ans, mécanic ien  à Neuchâ te l  de-
puis un cer ta in  temps , acheta à
crédit une  voiture d'occasion , sous
réserve de propriété . Peu après ,
il revendit son automobile 1000 fr.
à un tiers et disparut à l'étranger,
laissant derrièi-e lui 3000 fr. de
dettes sur sa machine. L'abus de
conf iance  est patent , et la peine
requise par M. J. Colomb, soit six
mois d'empr i sonnement  fe rmes , est
prononcée par le t r i b un a l ,  associe
d'une expuls ion du ter r i to i re  suisse
pour cinq ans et de 200 fr . de frais ,
ceci par défaut et sous réserve de
relief.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 août.
Température : moyenne : 17,7 ; min. :
13,5 ; max. : 22 ,1. Baromètre : moyenne :
718,8. Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nant : direction : Sud-sud-est ; force :
faible jusqu'à 16 h, ensuite est-nord-est,
faible. Etat du ciel : Très nuageux à
couvert. Faibles pluies jusqu'à 0 h 30 et
à partir de 21 h.

Niveau du lac, 12 août, à 6 h 30 : 429,33
Niveau du lae, 13 août, 6 h 30 : 429,33

13 août. Température de l'eau: 18% degrés

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, en
général modérément nuageux. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi, voisines de 10 de-
grés à 1500 m. Vents locaux en général
faibles.

Sud des Alpes : en général couvert à
nuageux. Quelques précipitations en par-
tie orageuses. Températures comprises
entre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi . En montagne, vents du sud.

Observations météorologiques

L'IVRESSE AU VOLANT A MOTIVÉ
PLUS DU TIERS DES RETRAITS

Comme chaque mois, le département
c a n t o n a l  des t ravaux publics communi-
que le nombre  des re t ra i t s  de permis de
conduire opérés dans le canton durant
le mois de ju i l l e t .

0 District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : trois

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur  ; un pour excès de
vitesse, perte de maîtrise du véhicule
et accident ; deux pour perte de maî-
trise du véhicule et accident.

Pour une période de deux mois :
deux pour perte de maîtrise du véhi-
cule et accident.

Pour une période indéterminée : un
pour excès de vitesse, perte de maîtrise
du véhicule et accident ; un pour ébrlété
au volant et accident.

9 District de Boudry
Pour une période d'un mois : un pour

excès de vitesse : deux pour perte de

maîtrise du véhicule et accident ; deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour inobserva-
tion de la priorité de droite ; un pour
ébriété au volant ; un pour dépassement
imprudent et accident.

Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident, récidive.

@ District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : trois
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé malgré que son per-
mis d'élève conducteur était retiré.

Pour une période indéterminée : un
pour excès de vitesse, perte de maîtrise
du véhicule et accident ; un pour ivresse
au volant et accident, récidive.

# District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise du véhicule et acci-
dent ; deux pour avoir circulé seul avec
on permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; un pour ivresse
au volant et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé malgré que son per-
mis de conduire était retiré.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident, récidive.

Q District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : deux
pour excès de vitesse et accident ; deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ; trois
pour ivresse au volant ; un pour excès
de vitesse et accident.

Quarante-sept permis de conduire
retirés en juillet dans le canton
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A vendre
1 table noyer 160 sur
100 plus rallonges, 6
chaises, 1 buffe t de ser-
vice 2 corps, 1 divan , 1
lit complet l'A place.
Mme E. Kloeti, Chézard.

A vendre

aspirateur neuf
de grande marque. Fort
rabaisv Tél. 5 48 16.

A vendre un superbe

lustre
en fer forgé pour salle
à manger. Tél. 5 22 72.

A vendre

1 radio - pick-up
4 longueurs d'ondes. —
Tél. 8 40 80.

A vendre une très
belle

crédence
portes sculptées, dessus
marbre, un paravent, une
sellette, un tabouret de
piano, un radiateur élec-
(garantie, modèle 19631,

A vendre
buffet de service moder-
ne, table de salon Louis
XV, poussette pliable ,
grands rideaux usagés. -
Demander l'adresse du
No 2946 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de double em-
ploi , un poste de télévi-
sion , grand écran , Phillip
(garantie, modèle 1963,
une cuisinière électrique,
4 plaques, four émaillé
blanc, un frigidaire 140
1, marque Blanche - Nei-
ge. Demander l'adresse
du No 2951 au bureau de
la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

A vendre faute d em-
ploi

machine à laver
« Elida » semi - automa-
tique. Valeur 2000 fr. cé-
dée à 1000 francs. —
Téléphoner au 4 18 58.

Occasions
A vendre chambre à

coucher à l'état de neuf ,
avec literie Fr. 950.—.
Un salon ancien compre-
nant un canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1 table.
Un piano brun , 1 armoi-
re, 2 fauteuils Voltaire, 1
fauteuil Louis-Philippe,
tables et chaises diverses
à bas prix. Tél. 7 74 18.

A vendre une

robe de mariée
en dentelle. Taille 38-40.
Téléphoner le matin au
(038) 4 14 22.

A vendre
CUISINIÈRE

ÉLECTRIQUE
3 plaques et four , en
bon état . Bas prix. Tel,
5 47 16 à midi.

A vendre
grands rideaux, dessins
classiques, rouges ; di-
mensions 167 x 155 cm -
171 x 220 cm. Vert :
171 x 220 cm avec lam-
brequins. Machine à la-
ver service. Garniture
complète pour lit d'en-
d'enfant : 170 x 115 cm,
le tout en parfait état.
Tél. 7 42 20.

A vendre pour raison
de santé et départ

caniche
de 10 mois à bas prix.
Tél . 9 12 30.

Perdu

chat noir
borgne, pattes blanches.
Tél. 5 92 43.

PÉDICURE
Liliane BOREL

Parcs 137
Tél. 4 01 48

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage

(c) Hier soir, vers 18 h 15, un cy-
cliste, M. Jean-Pierre Stâhii a été ren-
versé par une voiture qui ne lui avait
pas laissé le passage au carrefour
des rues du Maire-Sandoz et du Pré-
sident-Wilson. Le cycliste a été légè-
rement blessé et sa machine est hors
d'usage.

EA RRÉVIiXE
Dél ie route au lac des Taillères
(c) La pet i te  route qui longe la r ive
sud du lac des Taillères é t a i t  ces der-
nières années dans un état l a m e n t a b l e
qui la f a i s a i t  redouter des automo-
bilistes.  Depuis le milieu de la se-
maine  dernière, un grand changement
s'est produit et les promeneurs du di-
manche purent jouir  d'un chemin par-
faitement goudronné. En outre , l'Elec-
tricité neuchâteloise, qui est proprié-
taire de la nappe d'eau et d'une  bande
de terrain y at tenant, a aménagé des
places de stationnement pour les voi-
tures. Cette année nombreux furent
les baigneurs qui profitèrent des j our-
nées ensoleillées.

Course de chevaux du Crêtet
(c) Deux fêtes marquent la fin des
foins dans la vallée de la Brévine.
D'une part , celle de la mi-été qui a eu
lieu les 3 et 4 août , et d'autre part ,
une course de chevaux organisée au
Crêtet. L'emplacement choisi , en dehors
de la grande route est vraiment plaisant.
Près d'un millier de personnes se sont
égaillées dans le pâturage environnant
ou se massaient autour du petit pad-
dock joliment décoré. La société de mu-
sique « L'Avenir » qui a organisé la can-
tine agrémenta l'après-midi de morceaux
de fanfare.

Les résultats sont les suivants :
Barème A, Ire série : 1. R. Jeanne-

ret , sur « Obmacht » ; 2. A. Malcotti ;
3. P. Jeanmaire ; 4. A. Robert ; 5. C.-H.
Matthey et B. Bâhler ; 7. R. Kleck. 2me
série : 1. R. Feutz, sur « Dubry s> ;
2. G. Steffen ; 3. G. Nicolet ; 4. J.-C.
Buchs. — Barème B, lrc série : 1. A. Ro-
bert , sur « Valenza », 2. R. Jeanneret ;
3. R. Kleck ; 4. P. Jeanmaire ; 5. A. Mal-
cotti ; 6. C. Santschi ; 7. B. Bâhler. 2me
série : R. Feutz, sur « Dubry » ; 2. G.
Steffen ; 3. G. Nicolet ; 4. G.-A. Ni-
colet ; 5. Gaby Buchs. — Course plate :
1. A. Jeanneret , sur « Aurora » ; 2. R. Fa-
vre ; 3. E. Oppliger ; 4. J. Perret. —
Cross : 1. Equipe des Ponts-de-Martel ;
2. Equipe de la Brévine.

Orage : une grue
manque de s'abattre

à Cortaillod
(c) Le coup de joran de lundi  matin a
causé quelques dégâts et de nombreux
fruits jonchent le sol des vergers. A la
plage et au bord du lac, des arbres ont
été déracinés et des branches cassées.
Sur un chantier du Bas-de-Sachet, sous
la violence du vent, une grue est sortie
de son chemin de roulement et s'est
presque abattue. Des spécialistes se
chargeront de remettre en place ce
lourd engin.

(c) La société du Plan-de-PEau pro-
cède actuellement à la réfection d'ou-
vrages de soutènement , immergés dans
le lit de l'Areuse , près de l' us ine élec-
tri que du Furcil. La mise en place
d'un appareillage de béton armé sous
l'eau a exigé la col laborat ion du cen-
tre de sport subaquati que de Neu-
châtel , dont les hommes-grenouilles
avaient procédé, au début de l'année,
à un contrôle méthodi que des ou-
vrages de génie civil construits  il y a
plus d'un siècle.

NOIRAIGUE
Travaux à l'usine du Furcil

LE MOTOCYCLISTE RLESSÊ
LUNDI SOIR EST DÉCÉDÉ

Un accident, qui s'est produit lundi
soir à Port-Roulant a fait une victime
en la personne de M. Ernesto Marra ,
22 ans, qui, entré en collision avec une
cycliste, avait roulé à terre, et avait
été blessé très grièvement. Il est dé-
cédé mardi matin à l'hôpital de la
Providence où il avait été transporté,
souffrant entre autres de blessures à
la face.

Suite mortelle cKun accident

Hier à 10 heures, des travaux entre-
pris en face de l'immeuble Parcs 64
ont arraché un fil de la ligne électri-
que alimentant les trolleybus, de sorte
que le trafic de ceux-ci a été inter-
rompu pendant quelques instants. La
police locale a établi un service d'or-
dre jusqu'à l'arrivée des services in-
dustriels.

Aux Parcs :
un fil arraché interrompt
le trafic des trolleybus
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Les Geneveys-sur-Coffrane
accueilleront le congrès
international des « Alpi »

Le 8 septembre prochain, les Gene-
veys-sur-Coffrane accueilleront la réu-
nion internationale des « Alpi ¦, anciens
chasseurs alpins italiens. La veille, des
couronnes seront déposées au pied du
monument  aux morts de la commune.
Nous reviendrons sur cette manifes-
tation.

SAVAGNIER
Départ d'une institutrice

(c) Les élèves- sont" rentrés eri classe
lundi après quatre semaines de vacan-
ces. On apprend le prochain départ de
Mlle Mariette Reymond, institutrice, qui
poursuivra d'autres études. Au cours de
quatre ans d'enseignement, cette jeune
et dévouée pédagogue avait su s'attirer
la sympathie de toute la localité et son
départ sera vivement regretté.

Issue mortelle
(c) M. Arnold Gassmann, charpentier à
Fontenais, était tombé d'un toit le 5
août dernier. Il avait subi une fracture
du crâne. II est décédé hier à l'hôpital
de Porrentruy sans avoir repris con-
naissance. M. Gassmann était âgé de
49 ans, marié et père de famille.

PAYERNE

On cambriole même le musée
(c) Il y a quelque temps, le musée
de Payerne avait reçu la visite de
cambrioleurs, qui s'étaient emparés de
p istolets anciens.  Mais  la police avait
pu assez rap idement ident i f ie r  les au-
teurs de ce vol. Récemment, ces mêmes
pistolets furent  à nouveau volés et
une nouvelle enquête est en cours,
pour retrouver les coupables.

- 
Profondément touchée, de toute la sympa-

; I thie dont elle a été entourée en ces jours
i de cruelle séparation, la famille de

| Madame Rose PIEREN
I tient à remercier vivement tous ceux qui
I ont pris part à son grand deuil,

Savagnier, le 10 août 1963.
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A Besançon
DANS LA MÊME RUE

ET PRESQUE A LA MÊME HEURE

De ontre correspondant de Besançon :
Hier matin , peu avant 8 heures, à

Besançon , une jeune fille de 20 ans ,
Michèle Abissira a été assaillie par
un forcené qui l' a lardée de coups de
canif dans le dos. Elle a dû être trans-
portée à l'hôpital où son état a été
jugé très grave. L'agresseur, un Espa-
gnol travaillant depuis trois ans à Be-
sançon , Joachim San Bernardino, âgé
de 28 ans, célibataire, a été appré-
hendé sur les lieux par un gardien
de la paix. Le malandrin a reconnu
avoir préa lablement  et à plusieurs re-
prises proféré des menaces de mort à
l'égard de sa victime. C'est son amour
contrarié qu i  avait  fait bouill ir  son
sang d'Espagnol. Sa garde à vue se
terminera  au jourd 'hu i , vraisemblable-
ment par un mandat  de dépôt à la
prison de la Butte à Besançon.

Au moment  où cette agression se
produisai t  à une extrémité de la rue
Battant , on découvrait à l'autre extré-
mité, au bas des remparts, le cada-
vre d'un Nord-Africain, Ahmed Marboud ,
âgé de 58 ans, qui avait succombé à
un fracture du crâne provoquée par
une chute de dix mètres du haut des
Courtines. La thèse de la chute acci-
dentelle en pleine nuit a été retenue
par les enquêteurs, mais l'endroit est
suff isamment  écarté pour se prêter
le plus discrètement du monde à un
règlement de comptes...

une feune fille est poignardée
et un Nord-africain se tue

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Lundi , deux jeunes
gens âgés de IB et 18 ans se présen-
taient  dans une laiterie de la rue du
Levant à Genève. Ils  demandèrent  à
la commerçante, une personne âgée de
plus de 70 ans, à acheter des yog-
hourts. Cette dernière se rend i t  alors
du côté de la chambre f ro ide  où sont
entreposés les produits la i t iers .  Les
voyous la suivirent et fermèrent  la
porte sur la commerçante. Ils en pro-
f i tèrent  pour foui l ler  le tiroir-caisse qui
ne contenai t  fort heureusement qu 'une
ti 'cntaine de francs et s'e n f u i r e n t  aus-
sitôt sur des vélomoteurs. Ce n 'est
qu 'au bout d'un moment que Mme Elisa
Cataldi parv in t  à manœuvrer  la serrure
de la porte de la chambre froide et à
sortir de cette pièce en même temps que
d'une s i tua t ion  qui , si elle avait  duré,
aurai t  pu lui  être fatale.  Elle n 'en a
pas moins dû s'aliter.  La police possède
un signalement assez précis rie ces
deux ind iv idus  qui sont ac t ivement  rc-
chei'chés.

Deux jeunes voyous
enferment une commerçante

dans sa chambre froide

Collision
à une bifurcation dangereuse

(c) Avant -h ie r  soir, à 19 h 40 , ve-
nant  de la rue ries Pet i ts-Clos , une
voiture anglaise n 'a pas accordé la
priori té  à une au tomob i l e  f rançaise,
p ilotée par une é tud ian te  ho l landa ise
qui , arrivant depuis  le pont  ries Chè-
vres franchissai t  le passage à niveau
de la fabr ique d'ébauches. La col l i -
sion a f a i t  des dégâ t s  matér ie l s .  A près
une répara t ion  sommaire, les deux
véhicules ont pu cont inuer  leur route.

FLEURIER

Un cycliste motorisé
fait une chute

(sp) M. Jacques Rober t , rie Travers,
en séjour à Nir iau, a fa i t  une chute
à cyclomoteur et s'est f racturé  la
jambe  droite. Le blessé a été conduit
à l'hôp i ta l  d'Aarberg.

TRAVERS

Les tireurs a Zurich
(c) Les tireurs de Cortaillod se sont
déplacés en nombre à Zurich. Ils sont
en effet  26 à avoir contribué au beau
résultat de la section. En Illme catégo-
rie, la section obtient une couronne
franges argent avec 35,284 points. Deux
résultats exceptionnels furent enregis-
trés. Il s'agit premièrement d'un total
de 462 pts à la cible Alblsgiitli , résultat
obtenu par M. J.-P. Jacot. M. M. Singy,
à la cible Zurich , totalisa 58 points.

Trots maîtrises au tableau , soit : 1
grande maîtrise A, trois positions, M.
H. Schreyer, 506 ; 1 petite maîtrise A,
deux positions, M. R. Farine, 484 ; 1
petite maîtrise B, M. J.-P. Meuwly, 249.

Sept tireurs ont obtenu la distinction
au tir de section. Il s'agit de : Louis
Gassmann, 37 points ; Alexandre Reuge
37 ; Erwin Inglin 36 ; Sylvain Lampert
36 ; Henri Schreyer 36 ; Biaise Henry
35 ; Charles Baumann 35.

Distinction aux autres cibles : Georges
Barbey; René Farine; Jean-Pierre Jacot;
Jean-Claude Klaefiger ; Léonard Lunke ;
Bruno Mascanzoni ; Hector Roth ; Mau-
rice Schlegel ; Marcel Singy.

Les tireurs seront reçus officiellement
à Cortaillod à la fin du mois.

CORTAILLOD

Jusqu à, votre vieillesse Je serai
le même ; Jusqu 'à vos cheveux
blancs Je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.

Madame et Monsieur Justin Montan-
don-MériMat ;

Monsieur et Madame Jean-V. Degou-
mois , leurs enfan t s  et ipetits-enfants ;

Madame Francis Joseph-Degoumois,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc de Gou-
mois, ses enfants  et peti ts-enfants ;

Madame Henriet te  Degoumots, ses
en fants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Roger Jacot-
Degoumois, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jules Monnier-Girard , ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Arthur  Monnier ,
leurs emfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Angèl e Monn i er,
font part aux amis  et connaissances

de

Sœur Angèle MÉRILLAT
qu 'après sa longue  traversée, leur
chère tante, grand-tante et arrière-
graud-tante est bien arrivée au Port,
aujourd'hui 13 août , dans  sa flfim e an-
née.

L ' inhumat ion aura lieu à Saint-Loup
le 15 août 1963, à 15 heures.



Une grande exposition marquera
à Genève le centenaire du CICR

7863 - 7963

Lorsqu en 19o6 la situation mon-
diale paraissait être relativement
calme, deux graves conflits politi-
ques surgirent simultanément : le
conf l i t  cle Suez et la révolte popu-
laire cle Hongrie. Durant ces événe-
ments , le Comité internat ional  de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) déploya une
activité intense. Tandis qu 'il veillait
à Suez à ce que l'on respecte les
Conventions cle Genève cle 194A , il
organisa en Hongrie un pont aérien
qui permit d'acheminer à Budapest
des secours comprenant notamment
90 tonnes de plasma sanguin , pan-
sements, médicaments , vivres et cou-
vertures . La générosité des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge permit
au C.I.C.R. d' envoyer de nouvelles
cargaisons de secours qui furent
transportées par camion , chemin de
fer ou par voie fluviale.

Selon un accord passé le gouver-
nement du Budapest , lui seul était
autorisé à procéder aux distribu-
tions sur le sol hongrois. C'est ainsi
que ses colonnes de camions purent
franchir la frontière , fermée à tous
les autres convois. A Budapest mê-
me, les délégués du C.I.C.R. veillaient
n l'équitable répartition des secours ,
alors qu'en Autriche d'autres insti-
tutions , comme la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge , assuraient l'ac-
cueil des réfugiés. Cette activité du
C.I.C.R. en Hongrie se prolongea
pendant une bonne partie de l'année
1957. Elle permit de distribuer des
secours d'une valeur atteignant 85
millions de francs suisses.

Cent ans de fidélité
La Croix-Rouge n 'a donc pas trahi

l'idée de ces cinq citoyens de Ge-
nève — Henri Dunant , le général
Dufour , Gustave Moynier , les doc-
teurs Louis App ia et Théodore Mau-
noir — qui se réunirent , il y a cent
ans de cela , pour former un « comité
International et permanent de se-
cours aux blessés militaires ». Les
réalisations de ce comité se multi-
plièrent très vite, lui donnant une
importance grandissante et une re-
nommée toujours plus large ; il de-
vait bientôt devenir le C.I.C.R. ac-
tuel.

Aujourd'hui , alors que chaque so-
ciété nationale célèbre dans son pays
le centenaire du C.I.C.R. par des
manifestations diverses, Genève com-
mémorera dignement cet anniversai-
re. A cette occasion , l'événement le
plus marquant pour le peuple suisse
sera certainement l'exposition mar
gistrale qui aura lieu dii 15 août ày
15 septembre1 au Palais des exposi-
tions. Elle fera revivre cent années
d'activité consacrée à soulager l'hu-
manité. Elle montrera la diversité
des formes que le travail du C.I.C.R.
peut prendre, et sera l'occasion pour
le peupl e helvétique de mieux con-
naître cette œuvre d'inspiration suis-
se et de portée internationale .

La dernière main est donnée à la préparation de 1 exposition du C.I.C.R
à Genève.

Les tramways bâlois
seront-ils «enterrés » ?

De notre correspondant de Bàle par intérim :
Aux termes d'un plan adop té par une commission spéciale du Grand

conseil de Bâle-ville , la cité des bords du Rhin devrait , d'ici à quelques
années, « enterrer » la totalité de son réseau de transports en commun
— trams , autobus et trolleybus — en service dans le centre.

En attendant , la compagnie des
transport s urbains (B.V.B.) continu e
à faire circuler ses voitures de trams ,
trolleys et autobus à travers les
rues souvent fort encombrées de Bàle
et rie sa banlieue. Et , comme peuvent
en témoig n er tous les visi teurs  de la
Foire d'échanititloins , lie parc die véhi-
cules des B.V' JB. (Baster VerUelirs-
betriebe) est démodé, vieillot , usé et
brinquebalant plus qu'il n 'est permis ,

La direction de l'entreprise eu est
tout à fait consciente , puisqu 'e lle
avait demandé à l'Etait qu 'il octroie
ou garantisse les cu'édlt s dont elle
avait besoin pour faiire l'acquisition
de nouvelles voiture s. Malheureuse-
ment , lors d'e ta votation popula i re
dies 16 et 17 mars derniers , cette de-
mande de crédits fut repoussée , et
les transports urbains de Bàle en
sont réduits à attendre... des jours
meilleurs pour procéder au renouvel-
lement de leur matériel roulant .

En projet qui tarde
à être réalisé

Tandis que , du -côté dies automo-
bilistes et autres adversaire s des
traims, on cont i nue à réclamer le
remplacement rie deux lignes au
moins pair des lignes de trolleybus
et qu 'on adjure les autorités compé-
tentes de présenter um pian d'ensem-
ble die modernisation et d'accéléi-a-
tion du t raf ic  routier , riu côté de la
compagnie dies transports urbains et
diu gouvernement, on observe une
attitude prudente et réservée, taxée
même d'immobilisme et de sclérose
par d'aucuns. De part et d'autre , on
paraît  faire fi du fameux , plan pré-
voyant la mise sous terre des trans-
ports en commun , plan dont la
réalisat ion accélérée permettrait pour-
tant , semble-t-il , d'éviter bien des
déboires. Mais dans un cam p comme
dans l'autre, on semble l'ignorer dé-
libérément .

Plus exactement, on agit comme
si sa réalisation était hvpothéti que

et tellement lontatee qu'il serait pra-
tiquement vain d'en tenir compte.
Il est vrai que oe ptain a pour prin-
cipal défaut de n'exister encore que
sur le pap ier et de n'avoir pas reçu
jusqu 'ici la consécration officiell e du
Conseil d'Etat et du Grand conseil.

Avantages et défauts
des trams

C'est ainsi que, em attendant le
«métro » souterrain ou aérien , la
question de savoir s'il convient de
créer rie nouvelles lignes rie ti-ams
et de trolleybus , n 'a toujours pas été
résolue. Les milieux d'autom obilistes
ré pondent évidemment par l'aff i rma-
tive à cette question , tandi s que les
experts en matière de trafic urbain
se montrent beaucoup plus réservés.

La statistique du tra fic urbai n de
l'année 1961 révèle par exemple que,
sur le total de n(i i) millions die voya-
geurs transportés , dans toutes les
villes suisses disposant die transports
urbains , 3'2H mi l l ions  l'ont été pair
trams , 146 millions par trolleybus et
97 millions par autobus; le pourcen-
tage d'accidents le plus faible a été
enreg istré par les traims, et la pro-
portton la plus élevée par les auto-
bus C'est aussi dans les villes pos-
sédant un réseau de lignes de tram-
ways très développé et ramifié que
les quantités de voyageurs transpor-
tés ont été les plus considérables:
202 million s à Zurich, 92 à Bàle, 68
à Genève et 66 à Berne.

Les villes die Lausanne, Lucerne,
St-Gall , Neuchâtel , Bienne , Winter-
thour et Lugano , ont certes échangé
leurs trams contre des autobus, ou
sont en train de le faire ; mais le
nombre des passagers à transporter
n 'a nulle part été auss i imposant que
dans les cités ci-dessus mentionnées,
puisque les chiffres ont été respecti-
vement de 37 militons ( Lausanne 1,
25 (Lucerne) M (St-Gall), 15 (Neu-
châtel) , 11 Bienine , 14 (Winterthour)
©t 7 (Lugano ) , en 1961 —.

Si l'on tient compte do tous ces

facteurs , on conviendra qu 'il e-st pré-
férable d' améliorer , en harmonie avec
le tarif urbain moderne, les installa-
tions existantes des compagnies de
transports comme les BiV.B., plutôt
que de les modifier de fond en com-
ble . La transformation d'une ligne de
tram en ligne de trolleybus entraîne
des pertes sur investissements, des
frais pour les nouvelles installations
etc. Ainsi on a calculé qu 'à Êàle la
conversion de la ligne de tram No 1
(Foire — gare CFF.) en ligne de
trolley bus coûterait 1,75 m illion pour
frais de travaux et d'Installations ;
4,8 millions pour achats de voitures ,
plus une perte sur les installations
existantes , actuellement comptabili-
sées par 400 ,000 fr. , sans omettre
une augmentation quasi certaine des
frais d'exploitati on ( + 350,000 Fr.
par an)

Les conséquences financières de la
suppression des trams sur le pont
Wettstein (ligne 2) et de leur rem-
placement par un autre type de véhi-
cules seraient à peu près du même
ordre de grandeur; même remarque
pour la conversion de la ligne No 7
(Biuningen — Sehif flande).

IJO « renouveau »
des lignes de trams

Dans ces condition s, on en vient à
partager la manière de voir d'un
expert bâlois qui , dans une étude ré-
cemment parue sur ce projet , affir-
mait pour conclure qu 'il est indispen-
sabl e de renouveler au fur et à me-
sure le matériel roulant utilisé sur
les lignes de banlieue et d« rem-
placer le matériel usagé, utilisé en
vil le et dans le centre , par les véhicu-
les qui auraient été récupéré s de la
sorte dans la péri phérie. S'il n'est
pas possible d'acquérir du matériel
neuf , c'est en effet la seule solution
possible. Et , à l'en croire, on assiste
plutôt , de nos jours , d'Italie jusque
dans les pays Scandinaves, à un re-
nouveau , à une extension des ré-
seaux de tramways — plutôt qu 'à
leur €reconversion ».

Bâle va-t-elle suivre ce mouvement
en attendant la construction de son
chemin die fer métropolitain , aérien
ou souterrain ? Nous ne tarderons
pas à le savoir.

A. R.

Il y a 75 ans, les eaux de sources
étaient captées pour la première fois

dans les gorges de l'Areuse

Une étape décisive dans l'alimentation en eau
de la Chaux-de-Fonds

Au début du siècle dernier , le
malicieux maire Huguenin écrivait
ses « Mémoires d' un buveur d' eau » ,
de cette eau de la « bonne fontai-
ne » de la Brévine dont se réga-
lait la bonne société neuchâteloi-
se d'alors . Un demi-siècle p lus tard ,
le développement de la Chaux-de-
Fonds ayant posé d' une manière
décisive le problème de l' alimen-
tation en eau potable d' une cité
en p leine expansion démographi-
que dans une rég ion dé pourvue de
sources su ff i san tes , celui-ci f u t
résolu d' une façon exemp laire par
le pompage des eaux de source
captées dans les gorges de l'A reu-
se , la rivière fournissan t la force
motrice nécessaire.

Pour marquer le 75me anniver-
saire de cet événement , les autori-
tés communales de la Chaux-de-
Fonds,  avec la collaboration du
Service d' information des Monta-
gnes neuchâteloises , a publié une
intéressante plaquette illustrée qui
relate la genès e de cette installa-
tion remarquable à l 'é poque , ainsi
que les développements et les amé-
liorations qui lui furen t  apportés
au cours des ans pour assurer l' ap-
provisionnement normal et sûr
d' une ville passée , de 25 ,000 habi-
tants en U73 à 42 ,000 aujour-
d'hui , oit la consommation moyen-
ne d' eau par tête de population a
au surplus passé, de 88 à 228 litres
par jour. Mêlant agréablement l'évo-
cation historique , la descri ption de,
l'ancienne et de la nouvelle cité ,
ainsi que celle des d i f f é r e n t s  pro-
jets  proposés , puis exposant l' exé-
cution des travaux initiaux et les
compléments qui leur fu ren t  ap-
portés pendant  plus d' un demi-siè-
cle , cette étude , agrémentée de

très belles photogra p h ies, intéresse-
ra non seulement les Chaux-de-
Fonniers mais aussi tous les Neu-
châtelois curieux de l'histoire de
leur paus.

Volants, pistons,
puis télécommande

Ils y trouveront l'image des an-
ciennes machines avec leurs
grands volants dentés et leurs p is-
Ions qui transmettaient une puls a-
tion caractérist i que le long de la
conduite escaladant le Solmon. Ils
y liront aussi la description des
nouvelles installations entièrement
télécomman dées depuis la Chaux-
de-Fonds . Le pittores que y a per-
du ce que l' e f f i cac i t é  y a gagné ,
mais il reste que le. remarquable ou-
vrage de. Guillaume Ritter , moder-
nisé et développ é, continue de ra-
vitailler sûrement et abondamment
la Chaux-de-Fonds el , partiellement
la vallée de la Sagne et des Ponts ,
non sans fournir  parfo is  une aide
précieuse à sa voisine , la ville du
Locle , comme ce f u t  le cas au cours
de la sécheresse de l' année passée.

A côté des installations des Gor-
ges de l'Areuse , les conduites
d' amenée , les réservoirs , le réseau
de distribution , ont été comp létés ,
et agrandis en fonct ion  des besoins
actuels et f u t u r s  de, la ville qui se
trouve encore alimentée depuis
quel ques années par le captage des
eaux de la Ronde, alimentation
plus symboli que que réelle puis-
qu 'elle ne fourni t  guère p lus du
dixième de l' eau nécessaire annuel-
lement , ce qui s u f f i t  A démontrer
l' utilité de l' usine des Moyats et
la sagesse de. ses constructeurs.

Chs. Bd. B.

Censure en Suisse ?
i

Le 27 jullet dernier, M. Frank
Jotteranid consacrait une page en-
tière (p. 15) de la « Gazette de Lau-
sanmie» aux méfaits de la censure
en Suisse. A cet effet , il évoquait wm
certain nombre cle brimades dont
le théâtre , le cinéma et la radio-diif-
fuision seraient chez nous les inno-
centes et p itoyables victimes de la
part de certains « fiers-à-bras » alé-
maniques , à l'en croire , ces moder-
nes Winkelrieds seraient dominés
par un «manichéisme », dissimulant
mal , selon ses propres termes, un
racisme latent une peur économi-
que (?) et une panique intellec-
tuell e ».

Nous laisserons M. Jotteranid
s'expliquer avec M. Chevallaz , syn-
dic d'e Lausa nne, concenniamit les
coupures qu'aurait subies, du fait
de ce dernier, le «cahier de docu-
mentation» , publié à l'occaision de
la représentation d'«Andon-a», par
M. Ch arles Apoth éloz, directeur ar-
tistique du Théâtre de Lausanne.
Mail renseigné sur cette affaire,
nous nous abstiendrons d'en entre-
tenir le lecteur.

En ce qui concerne l'a censure
des film s quel slmiguilier fédéraliste
que le d irecteur du supplément lit-
téraire de la «Gazette d,e Lausanne!»
La télévision romande se verrait
interdire de diffuser sur nos petits
écrans tout film qui aurait encouru
l'ostracisme de l'un quelconque _ de
nos cantons d' expression française.
M. Jotteranid s'en étonne; nierais ose-
rons lui rappeler que charbonnier
est maître chez lui.

Mais il y a pis encore, ainsi qu'il
l'annonce par tim sous-titre tapa--
genr : il y a , en effet , les «brimades
cle la Suisse allemande». Naïf que
nous sommes, nous n 'y prenions
pas garde , mais veut-on croire
qu 'oufre-Sarine , les directeurs de
cinéma, boycottant méchamment
les films en provenance de l'Est ,
lèsent leurs confrères de Suisse
française et italienne qui , faute d'ê-
tre assurés de pouvoir les renier,
ne s'aventurent pas à les projeter ?
D'où l'on serait conduit à conclure
qu 'il conviendrait d'ingurgiter à nos
Confédéré s alémaniques un _ certain
contingent de bandes soviétiques et
satellites pour donner satisfa ction
à M. Jotteranid et à ses amis lau-
sannois. En vérité , curieuse con-
ception de 1a liberté!

Passons maintenant à la ra dio.
L'auteur reti ent et démontre trois
cas d'intervention des autorités
dans ses émissions. Deux d'ent re
eux qui intéressent plus spéciale-
ment la Suisse romande, retien-
dront notre attention. Quant au
troisième , nous n 'en ferons pas état ,
car si même il était démontré qu'à
Zurich , on a , l 'hiver dernier , orga-
nisé un «forum» tendancieux pour
commenter le film antiatomique, le
«Dernier Riva'ge» , nous pourrions
démontrer que le studio de La Sal-
laz n 'est pas à cet égard , à l'abri
de tout reproche.

Quoi qu'il en soit , il est patent
que , sur une intervention des auto-
rités , le reporta.ge télédiffusé de M.
F. Bardet , sur les «marcheurs de la
paix» ( Lausanne-Genève),_ prévit
pour le 2 mai dernier, a été retardé
jusqu 'au lendemain du scrutin
sur la 2me initiative antiatomique.
Mais c'était justice, car qui nous
fera croire , comme l'affirme M. Jot-
terand , qu 'à Ja date S'usiiuid i quée ,
personne à la TV romand e ne son-
geai) t à la proximité cle cette con-
sultation ?

L'autre cas concerne l'auteur lun-
même et constitue la suite de l'af-
faire «Andorra » que nous signalions
tout à l'heure. La politique observée
par la Suisse entre 1933 et 1945 ,
vis-à-vis des réfugiés politiques et
raciaux , forme l'argument de cette
pièce , et M. Jotlerand , en se fon-
dant sur le rapport Lndwig, a con -
sacré à cette question controversée
un long article dams les colonnes de
la «Gazette de Lausa nne»; il remé-
diait de la sort e aux dégâts provo-
qués par les ciseaux de M. Chevail-
3>az dans le «cahier d e documenta-
tion» commentant l'œuvre du dra-
maturge Max Frisch.

Jva «Semaine des réfugiés» donna
occasion à Radio-Txiusann e de de-
mander à l'anteiir de condenser son
article à l'intention d' urne interview.
Il s'exécuta de bon coeur, mais le
jour même de l'émission , il lui fut
signifié par la direction du studio ,
que son texte ne passerait pas, at-
tendu qU'ifl «mettait en cause les
autorités fédérales » et que ses « dé-
clarations pourraient nuire au pres-
tige de la Suisse à l'tranger ».

Eddy BAUEE.

(A suivre.)
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Le Val-de- Travers p ittoresque
La chasse au chamois ne fera pas revenir le bon temps... des bêtes sauvages

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
autorisé , pendant une durée limi-
tée , dans un secteur déterminé du
district de Boudry et avec certai-
nes restrictions, la chasse au cha-
mois. Celui-ci ne pourra donc p lus
constamment brouter en paix sur
les hauteurs tranquilles , selon les
couplets de la chanson I

Les chevreuils sont eux aussi pro-
té g és et si , â leur propos , les his -
toires des f i n s  guidons et des bra-
conniers sont par fo i s  savoureuses ,
la faune  actuelle est incompara-
ble , quan t à sa variété , à celle de
jadis.  Nous en sommes réduits main-
tenant , à la portion congrue.

Adieu peaux d'ours !
En e f f e t , il y a quel ques centai-

nes d' années , les cer f s  étaient lé-
g ion au Val-de-Travers d' où ils ont
disparu comme par « désenchante-
ment » an XVIIIe siècle. En 1518. les
ours — dont on pouvait , à cette
époque , vendre la peau avant de
les avoir tués — les sang liers et
tes renards surpassaient , en quan-
tité , le nombre des habitants. Le
combat homérique s outenu par Ro-
bert , près de la f e rme  po rtant son
nom , et la reconstituti on , année
après année , de celte scène main-
tes f o i s  décrite et tenue po ur un
haut fa i t  de bravoure est une ré-
miniscence de ces temps jadis où
l'homme n'était pas seul maître dans
les grands bois.

Les loups paraissent avoir semé
long temps la terreur. De très vieil-
les gens narrent encore, telles p é-
ripéties rappar iées de bouche à
oreille et capables de donner le
fr i sson  aux p lus crâneurs.

L'histoire de Jean des Pa niers il-
lustre un ép isode de la grande peu r
des bien-portants et l 'op inion un
peu p lus temp érée, selon laquelle
maître Ysengrin n 'était en réalité
pas d' une féroc i té  sans f r e in  puis-
qu 'on le pouvait attendrir avec un
air de clarinet te et des bricelets de
fabrication maison ! Les communes
donnaient des récompenses aux
tueurs de loups et cette prati que
avait encore cours au début du
X I X e  siècle. Elle disparut non pas
fau te  de chasseurs mais de g ibier
et renards, corbeaux et taupes en
ont fa i t  les fra is .  C' est pourquoi
les ravages occasionnels des san-
g liers sont devriius des événe-
ments.

Profits et égoïsme
L' un des charmes du Val-de-

Trnners est d' avoir conservé des

Un beau sous-bois (sans bêtes sauvages) au-dessus de Couvet
(Photo Avipress)

oasis de verdure dans les villages.
Jardins ombrag és , cultures de f l eurs ,
bosquets , sont de précieux et uti les
ornements naturels. L' abattage mas-
sif d' arbres dan s les allées ou sur
les p laces publ i ques fa i t  chaque
fo i s  penser au massacre des inno-
cents. Les forê ts  ont toujours été
une richesse pour la région , une
source d'appréciables revenus. On
a compris , aujourd'hui les désas-
treuses consé quences de les laisser
clairsemer sans retenue mais il n'en
f u t  pas toujours ainsi autrefois .

Il  y a cent-septante ans un rap-
port précisait : « Une malédiction
a été prononcée pour ruiner les
grandes joux. Tous les moyens des-
tructeurs , soulignait-il , sont em-
p logés avec zèle , voire avec fureur .
L'è goïsme est à l' ordre du jour
et les devoirs envers la postérité
sont méconnus. »

Un siècle p lus tard , les mêmes
récriminations se faisaient  enten-
dre. « Le dé p érissement des forê ts
est très sensible , précisait-on , et
cette agréable vallée sera proba-
blement parmi les premières à
ressentir les cruels e f f e t s  de la ra-
reté dn bois. » Le commerce des
p lanches et autres bois de scie f i t
tourner toutes les têtes et les « cou-
pes blanches » contribuèren t à di-
minuer les sources et même à mo-
di f ier  la temp érature...

Un grand sylviculteur
Conscient du danger , un homme

allait y remédier : Henri  Biol ley,
nommé à la tête de l 'arrondisse-
ment du district. Acquis aux idées
du retour ci la fo rê t  naturelle —
c'est-à-dire composée uniquement
des essences semées par la natu-
re — il stoppa les coupes rases et
remit en honneur le jardinage an-
cestral. Conçue par le Français
Gurnaud , mais adaptée et mise en
pratique par Biolley, la « méthode
du contrôle » eut des ré percussions
b é n é f i ques.

Inconnu auparavant des milieux
intéressés , le Val-de-Travers s 'est
alors signalé , en peu d' années , à
l'attention des spécialistes du mon-
de entier , lesquels viennent sur p la-
ce admirer le succès de princi-

pes ' révolutionnaires dans l'art
d'aménager les forêts.

Paradis des bêtes dites sauvages ,
des oiseaux de toutes plumes , la
f o r ê t  c 'est encore le grand para-
dis des champi gnons et des pe-
tits f ru i t s , le coin de détente idéal
aux ner f s  tendus , le lieu où les
amoureux trouvent le meilleur re-
f u g e  pour extérioriser leurs senti-
ments.

C' est , de p lus , le romantisme vi-
vant d' une époque où la petite
f l e u r  bleue de la poésie , peut sans
crainte d'être galvaudé e , croître et
grandir , si ce n'est en sagesse , du
moins en paix 1

a.D.
Majesté d'une foret jurassienne , près

de la Côte-aux-Fées.
(Photo Avipress)



Jeune fille fort e et active est de-
mandée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

La Maison de Repos de Corcelles/Concise,
cherche

employée de maison
et

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

Je cherche tout de suite dix à quinze

ouvriers jardiniers
ou

manœuvres jardiniers
Bons salaires. S'adresser à

M. A. CLOT, jardinier, rue du Tertre 6,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 23 10, après
19 heures.

r- — " 1Nous cherchons ¦

! VENDEUSES QUALIFIÉES j
_ \ pour les rayons g

I CONFECTION |
| LINGERIE |
I MAROQUINERIE I
¦ RIDEAUX I
I I¦ Il s'agit de places stables, bien II

I 

rétribuées. Bonnes conditions de _
travail. Tous les avantages so- X
ciaux d'une grande maison. Se- _

I

maine de 5 jours. _
Faire offres écrites ou se présenter { j
au chef du personnel des ¦

(

GRANDS MAGASINS ¦

- .n mm. I

I „„„.„J
,jM _9 ta Société romande d'électricité

>ffij l&r engagerait tout de suite ou pour date
jtéffî SB*̂  à convenir

7jP\ un MONTEUR-ÉLE CTRICIEN
mR K̂ _ pour son service des compteurs

i

Semaine de 5 jours
Caisse de pension

tes intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment
remp lie, à la direction de la Société , à Clarens - Montreux.

»,
Nom : . . Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse 

05/K

j •
cherche

EMPLOYÉS
s'intéressant à 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 commerce auront la préférence.

Veuillez faire offres détaillées à

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

cherche pour son département de ventes
une

secrétaire-dactylo
pour la correspondance française.

Nous offrons place stable et intéressante,
avec conditions de travail modernes
(semaine de 5 jours, etc.).

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec annexes habituelles au bureau
du personnel des

: Ateliers de constructions SCHWEITER S.A., i:
i Horgen - Zurich l
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j  • • S

! Vendeuse j
• est demandée pour entrée immé- ï

diate ou à convenir, dans magasin j
î spécialisé de couleurs, vernis. — :
• Ecrire sous chiffres M. X. 2955 au î
; bureau de la Feuille d'avis.

\ «

Importante f a b r i q u e  d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises cher-
che Un ;

ÉLECTRICIEN
diplômé, ayant au minimum 5 ans
de pratique, pour assurer l'entretien
des installations et des machines.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Candidats sérieux et capables de
travailler seuls sont priés de faire
offres détaillées sous chiffres L. W.
2954 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

jeune fille
pour aider au ménage et au restaurant.

Café des Planes sur Couvet. Tél. (038)
9 61 65.

COMPTOIR DE LAUSANNE
du 7 au 22 septembre

Cave neuchâteloise cherche

chef de cuisine
Faire offres "à" B. Clottu Fils, Saint-Biaise.

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, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle f r a n ç a i s e,
possédant de bonnes connaissances
de la langue allemande. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.

. Place stable.
Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies clé
certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

j^pP̂  ̂ pour sa succursale de
i-japp'̂  Saint-Biaise , Fabri que d'ap-
^  ̂ pareils électriques et ate-

liers de chaudronnerie

des ouvriers
pour le service d'expédition

un chauffeur
(permis rouge)

Faire offres écrites ou se j ifl*^présenter à FAEL, Saint- _^éSek î
Biaise, NE __ *&£'

''

On cherche

sommelière
ou remplaçante. Horai-
re de 8 heures. Faire
offres au reistauiraint de
la Poste, Peseux. Tél.
8 40 40.

Café-bar-glacler

«« 21
engage tout de suite

garçon
pour le service et

garçon d'office
Se présenter au 21,
Faubourg du Lao 21,
tél. 5 83 88.

On demain die urne

bonne
sommelière

Café des Moulins, Neu-
châtel .

NETTOYAGES
DE BUREAU

Personne dé confiance est
cherchée 2 ou 3 soirs
par semaine. S'adresser :
Caisse cantonale d'assu-
rance populaire, rue du
Môle, 3.

On cherche un (une)

garçon (fille) d'office
et de buffet
Bon salaire ; libre le soir.

S'adresser à Gino Corsini, café du Marché,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 318 09.

Importante société cherche, pour
son département des machines à
traire,

un représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons : personne intro-
duite auprès de la clientèle agricole;
possédant une voiture ; bon ven- |
deur.

Nous offrons : frais, fixe, commis-
sion : avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres OFA 7342 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
Il sera répondu rapidement à cha-
que offre. Discrétion assurée.

Nous cherchons
un chauffeur - livreur pour le service de nos
magasins, ayant permis de conduire pour
camion.

[ Entrée pour le 15 août ou à convenir.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

Peintres qualifiés
Manœuvres peintres

s o n t  d e m a n d é s  par l'entreprise
André Blandenier, Fontainemelon.
Entrée à convenir. Tél. 7 15 22

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

Je cherche

femme
de ménage

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

Je cherche

employée
de maison

Entrée : ler septembre
ou à convenir. S'adresser
à Mme Maurice Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

On cherche pour 2 - 3
heures par semaine (rue
des Parcs) une

femme
de ménage

(éventuellement, après
18 heures). Faire offres
sous chiffres P 4482 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

2 employées
de maison

pour la cuisine et les
chambres. Adresser of-
fres avec photo à : Hôtel
National, Fleurier (NE).

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

Jeune dame ayant baccalauréat ; parlant
parfaitement français et allemand ; très bon-
nes notions d'anglais et d'italien , cherche

PLACE
intéressante à la demi - journée, le matin.
Adresser offres écrites à D. N. 2944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 19
ans, cherche place com-
me

employée
de bureau

Très bonnes connaissan-
ces de la langue franci-
se, bonne dactylo. - Mlle
Gisèle Gbrgen , fbg de
l'Hôpital 80, Neuchâtel.

Jeune dame
disposant journellement
de 4 à 5 heures cher-
che travail à domicile. -
Faire offres sous chif-
fres 148 - 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
TRAVAIL

pour le soir. Si possible
à domicile. Tél. dès 7 h.
5 36 07.

Jeune fille ayant fait
2 ans d'école de com-
merce, cherche place
comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou méde-
cin. — Adresser offres
écrites à C K 2919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
de 17 ans, ayant diplô-
me, cherche place dans
magasin et ménage poul-
ie ler septembre. S'dres-
ser à Yvette Rcmy,
Uchcrstorf (FR). 

Dame cherche à gérer
un

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

J u '¦¦- fill'- , 18 ans . de
langue anglaise, parlant
le franc; is, cnerch

OCCUPATION
pour un mois, du 15 août
au 15 septembre 1963. -
Adresser offres écrites à
FP 2947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étranger cher-
che emploi

chez agriculteur
Paire offres sous chif-
fres GR 2948 avec indi-
cation de sp 'ai'-p au bu-
reau de la FAuille d'avis.

Je cherche d'occasion
un établi de menuisier

des serre- .ioints
une nnclume

un ctau
Tél. 5 16 78 si non-répon-
se téléphoner au 7 41 78.

S, SI vous avez des
|S meubles à vendre
m retenez celte adresse

AU BLCHERON
gj Neuchâtel , tél . 5 26 33

Je suis toujours ache-
teur de

trains Marklin
ou Wesa

en parfait état de mar-
che, dans les derniers
modèles ou dans les mo-
dèles anciens qui ne sont
plus fabriqués . Faites-
moi une offre détaillée
en indiquant marque . mo-
dèle et prix. Ecrire sous
chiffres AK 2941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
connaissant l'allemand, le françai s et l'an-
glais, cherche travail intéressant et indé-
pendant dans la branche métallurgique. —
Adresser offres à R. Butschek, Vauseyon 15,
Neuchâtel, tél. (038) 5 88 55.

On cherche ouvrier
agricole. Engel Frères -
Saint-Biaise. •• Télépho-
ne : 7 42 48.

On cherche pour date
à convenir une

jeune fille
pour s'occuper du ména-
ge. Libre le mercredi
après-midi et selon désir
le samedi dès 14 heures
jusqu 'au lundi matin , ou ,
éventuellement une

un enerene :
AIDE DE MÉNAGE

pour famille à Neuchâtel,
ayant 2 enfants de 10 et
11 ans. Belle chambre,
salle de bains, bon sa-
laire, congés réguliers.
Pas de cuisine à faire.
La patronne est absente
toute la journée sauf à
midi . Etrangère est ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à 148 - 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. - Tél.
6 32 81.

On cherche

femme
de ménage

pour 2 heures de travail
le vendredi. Pas de gros
travaux. — Mme Streit ,
Ecluse 17. Tél. 5 63 19.

femme
de ménage

pour un emploi régulier
de 2 à 3 heures par jour.
Adresser offres à case
postale 13143 à Cernier,
Val-de-Ruz.

Maison , branche con-
fiserie , cherche un

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

, IL I .LK. 1H1U11C 1 .

Café de la Petite-Cave
rue des Chavannes à Neu-
châtel cherche

sommelière
Entrée immédiate. Se
présenter ou téléphoner
au 5 17 95.

On cherche pour le 15 août :

une fille de cuisine
Nourrie, logée. Congés réguliers.

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

M MIKRON HAESLER
I

Nous c h e r c h o n s
pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi - journée ,
pour classement de
dessins et hélios.

Prendre contact té-
léphoniquement avec
M. L. Straub,

— ou se présenter
avec certificats ;

— par é c r i t  avec
copies de certifi-
cats à

MIKRON HAESLER
S. A., f a b r i q u e  de
machines transfert, I
Boudry / NE. X
Tél. (038) 6 46 52. \ '¦.

f *\

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 /
Nous cherchons pour l'exécution
d'une nouvelle

FABRIQUE DE CIMENT
à Cornaux, Neuchâtel, un

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
en génie civil

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

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

On cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs

S'adresser à l'entreprise Simonin, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 73 29.

un ciiercne

gouvernante
< pourvant  s'occuper également d'un petit mé-
I nage où se trouve toutes les instal lat ions

techniques modernes ; région proche de
Neuchâtel .

Responsabilité d'une fillette en âge de
scolarité. Maison familiale avec jard in '. Très
belle exposition. Endroit  t ranqui l le .  Entrée
immédiate ou date à convenir. Personne de
langue étrangère pas exclue.

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

Quelle

jeune fille
garderait pendant quel-
ques semaines une fillet-
te de 10 mois dans une
famille d'instituteur ? —
Tél. (039) 6 76 02.

NOVOTECNIC
Fabrique de cadrans

Perret + Sant'Elia & Cie
NEUCHATEL

Brévards la Cf i 038 4 09 20
cherche

décalqueuses
prière de se présenter ou



Le dernier coup d'Etat intervenu en Equuteui
a écarté une possible menace communiste

En éliminant du pouvoir le président Arosemena

Le président Arosemena a été
déposé, jeudi  11 juillet , par les
chefs de l'armée équatorienne.
L'op ération a été rap idement  ac-
complie. Invité à se démet t re ,
M. Arosemena refusa cle c a u t i o n -
ner, en quelque sorte, le coup d'Etat
dont il était victime. Des mi l i t a i r e s
s'emparèrent alors cle lui et le
conduisirent à l'aéroport de Sucre
d'où il par t i t  pour le Panama.  Une
Junte présidée par le colonel An-

res Ara'ta, chef de l'état-major ,
s'est aussitôt substituée au chef de
l'exécutif en exil.

Le nouveau gouvernement a ex-
posé les raisons du coup de force
qui privait le président de l'exercice
du pouvoir. Selon cette, version ,
M. Arosemena aurait été incapable
de maintenir  l'ordre clans le pays.
II aurait eu d'autre  part des com-
portements indignes de l'éminente
fonction qui lui avait été dévolue.
En fait , M. Arosemena para î t  avoir
été destitué en raison cle ses com-
plaisances envers les. mouvements
d'extrême-gauche qui préconisaient
l'établissement en Equateur d'un ré-
gime « castriste ».

Rien ne pouvait contrarier plus
radicalement la vocation cle ce pays
où le catholicisme qu 'illustra si
magistralement au XIXe siècle le
président Garcia Moreno demeure
prééminent. Cette forte doctrine n 'a
pu cependant assurer la sérénité po-
litique de l'Equateur. Conservateurs
et libéraux s'y disputent le pouvoir
avec une passion telle que trente-
cinq présidents n'ont pu atteindre
l'expiration légale de leur mandat.
M. Arosemena est le trente-sixiè-
me.

X X X
C'est d'ailleurs à un coup d'Etat

qu'il devait lui aussi, le pouvoir.
Son prédécesseur, M. Velaseo Ibar-
ra , avait été élu en 19(i() pour  la
quatrième fois à la présidence. Ce
succès était mérité car M. Velaseo
Ibarra avait aff irmé au cours de
sa carrière ses remarquables capa-
cités d'homme d'Etat.

Il se proposait particulièrement
lors de son dernier  manda t  d'assu-
rer le développement économique
du pays, d'améliorer la condition
des ouvriers et d'op érer une réfor-
me agraire. La condi t ion dans la-
quelle se trouvait  l 'Equateur  ne per-
mit malheureusement pas d'exécu-
ter cette politi que. Le président
Velaseo Ibarra crut sage d'adopter
des mesures rigoureuses qui lui va-
lurent la réprobation d'une popu-
lation déjà éprouvée.

Le vice-président, qui n 'était au-
tre que M. Arosemena , désavoua
ces mesures et s'opposa si résolu-
ment à la politi que du chef cle
l'Etat que celui-ci ordonna cle pro-
céder à son arrestation. La déten-

tion de M. Arosemena ne dur a que
quelques heures. L'armée le déli-
vra tandis qu 'elle contra ignai t
M. Velaseo Ibarra à renoncer au
pouvoir. De la vice-présidence,
St. Arosemena fut ainsi élevé à la
présidence , le Congrès l'ayant  cons-
titutionnellement élu à cette fonc-
tion.

La destitution cle M. Velaseo Ibar-
ra fu t  célébrée par tous les mou-
vements « progressistes » d'Améri-
que la t ine .  Fidel Castro déclara
même que c'était l'« impérial isme »
des Etats-Unis qui avait été vain-
cu en la personne du président
équatorien. Il n 'en était évidem-
ment rien mais on ne pouvait
contester la bienveillance du Sta-
te Department à l'égard de la poli-
tique de M. Velaseo Ibarra.

On pouvait donc présumer
qu 'avec M. Arosemena , il en irait
tout autrement. Washington tena i t
le nouveau président en susp icion
et on lui faisait grief de son oppo-
sition déclarée à M. Velaseo Ibarra.

En novembre 1961, celui-ci avait
accusé le vice-président d'avoir vio-
lé la Constitution et fomenté un
complot en faveur du communisme.
Des émeutes avaient eu lieu à Cuen-
ca et à Guayaquil  et l'armée avait
dû intervenir.  En raison même de
la confiance qu 'ils accordaient  au
chef cle. l 'Etat équatorien , les Etats-
Unis se trouvaient  naturellement
disposés à désavouer l'homme qui
s'opposait à lui.

X X X
La « Confédération des travail-

leurs équatoriens », qui est aff i l iée
à la « Fédération syndicale mondia-
le » d'obédience communis te, ne
manque  pas d'exp loiter tout ce qui
peut affaibl ir  les partis t radi t ion-
nels et détacher le pays de la com-
munau té  du monde libre.

La condi t ion des salariés, qui est
fort  médiocre,  favorise ses ent re-
prises Les ouvriers ne sont d'ail-
leurs pas défavorisés eu égard aux
employés et fonctionnaires civils ou
mili taires dont les traitements sont
extrêmement bas. Les travailleurs
agricoles ne sont évidemment  pas
mieux partagés. Ils cul t ivent  le ca-
fé et le cacao et récoltent les bana-
nes mais  les cours de ces produi ts
s'étaient considérablement abaissés
ces dernières années , l 'économie
générale du pays en a été sensi-
blement affectée.

Les agents  c o m m u n i s t e s  a t t r i -
buent aux conservateurs, au clergé
et , bien entendu , à l'a v i d i t é  des
Etats-Unis et de leurs alliés la dé-
tresse d'une grande part ie de la
popula t ion.  Ils s'app li quent parti-
cu l iè rement  à conva incre  les étu-
d i an t s  ; il est indén iab le  qu 'ils ont
obtenu auprès de cette clientèle quel-

que succès. Lors des émeutes diri-
gées en 1961 contre  la poli t ique
(l' aus tér i té  du président Velaseo
Ibarra , les étudiants se distinguè-
rent par leur comportement offen-
sif. A Guayaquil , on compta dix-
sept morts et des centaines de
blessés.

A ceux pour qui le communis-
me soviétique n 'offre pas d'attrait ,
on propose Cuba en exemp le. C'est
en se référant  ainsi  à un « natio-
nalisme » qui s'est a f f ranchi  de
l' « imp érialisme » don t  on accuse
le trop puissant voisin qu 'on s'ef-
force de gagner les esprits abusés
à la cause de l'Internationale com-
muniste.

En 1962 , le gouvernement dut
appli quer l'état d' urgence pour ré-
primer les troubles fomentés par
les communistes. L'ouvrage de Gue-
vara sur la tact ique de la guérilla
a été in t rodu i t  en Equateur et il a
été commenté  avec ferveur par une
jeunesse naturellement portée à
l'exaltation. ;

La jun te  qui vien t de s'établir
au pouvoir . semble parfaitement in-
formée du danger auquel le com-

munisme peut exposer le pays. La
proclamation de la loi mar t ia le  tend
à prévenir  les troubles que les ex-
trémistes s'ef forcent  de provoquer.

Il a été déclaré que toute sus-
pension de travail serait tenue
pour acte .subversif et traitée en
conséquence.

Sous l'autori té  du colonel Andres
Ara'ta , la jun te  comprend le colo-
nel Segundo Morocho , vice-minis-
tre de la Défense , le colonel Guil-
lermo Freire, commandant  les for-
ces aériennes , et le cap i t a i n e  de
vaisseau Ramon Castro , commandan t
la marine. Les trois armes sont
ainsi représentées et, à cet égard
au moins, l'unité dans la lutte con-
tre la subversion est assurée.

X X X
Il n 'en demeure pas moins que

de nouvelles élections présidentiel-
les devront avoir lieu af in  d'assu-
rer , après le coup de force, le ré-
tablissement de la légalité ,

Si M. Velaseo Ibarra sollicite les
suffrages de ses compatriotes, sans
doute serà-t-il réélu.

H.E.A.

LES VOISINS

— Mais qu'est-ce qu'il y  a?  Les autres dames aussi
ont un chapeau !
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Ap rès la signature
du traité
de Moscou
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Le premier objectif des Chinois
semble être celui de s'assurer le
contrôle des syndicats ouvriers
d 'Afrique et d'Asie , jusqu 'ici affi-
liés à la Fédération mondiale des
syndicats d'obédience moscovite.
C'est pourquoi , à peine arrivée au
Ghana, une délégation de dirigeants
syndicaux chinois  a persuadé les
chefs ouvriers locaux de lancer le
projet d'une conférence cle syndi-
cats , où seuls seraient présents les
Afro-Asia t iques .

Ce projet fut  vivement applaudi
par les syndicalistes de Roiiroundi ,
de lu Rhodégie du nord, du Tan-
ganyika et de l'Anglola. Encouragés
par Pékin , ils soulignèrent que la
par t ic ipat ion à une telle conféren-
ce de représentants de pays situés
hors d 'Af r ique  et d'Asie met t ra i t  en
danger la solidarité des masses ou-
vrières de ces deux continents. Le&
syndicats cle Ceylan , du Japon , de
la Corée septentrionale et , bien en-
tendu , ceux de la Chine  adoptèrent
la même a t t i tu d e . Ainsi , à la veille
d'une réunion de la Fédération
mondia le  des syndicats  — qui doit
se tenir  à Prague le 5 septembre
prochain — Mao s'efforce de faire
éclater cette grande organisation
communiste.

Il a des chances d'y parvenir. Les
Chinois  se servent d arguments per-
suas ifs.  Ils a f f i r m e n t , entre autres ,
que l'URSS est arrivée à un degré
considérable  de développement , voi-
re de bien-être , et que , par consé-
quent , plongée dans l'égoïsme, elle
cra in t  n ' importe quelle secousse
dans  le monde. Car des soulève-
ments et des révolutions pourraient
dégénérer en guerre qui menacerait
sa s i tua t ion privilégiée.

L'Union soviétique — disent enco-
re les agents de Pékin —¦ appart ient
déjà à la « bourgeoisie des nations »
et ne se préoccupe guère du sort
des peuples misérables et déshérités.
Seule , la Chine les comprend, et
peut les aider. Et cela d' au t an t
mieux  qu 'ayan t  connu l'oppression
du colonial isme elle sait en combat-
tre toutes les formes.

Ici sont ajoutés  d 'habi tude des ar-
guments  astucieux.  Les Soviétiques,
dit-on , ne peuvent  guider un pareil
combat, car ils sont , eux-mêmes, des
colonialistes. Et les émissaires de
Mao a jou ten t  que les républiques
soviét iques d'Asie ne sont indépen-
dantes qu 'en apparence, Les Russes,
envoyés par Moscou , y décident de
tout. Bref , vis-à-vis des peuples de
l'Asie, l'URSS se comporte en véri-
table puissance impérialiste. Com-
ment les Afro-Asiatiques pourraient-

ils lui faire confiance ? Ce raison-
nement fait pas mal d'effet.

Contre le colonialisme russe
Mais il y a plus. Mao cherche à

inf i l t rer  sa propagande contre le
colonialisme soviétique même à l'in-
térieur de l'Union soviétique. Les
peuples de l'Asie centrale qui en
font partie n 'ont jamais  abandonné
entièrement leur rêve d'indépendan-
ce. Récemment encore, des membres
importants du parti communiste du
Khasakstan ont perdu leurs postes
pour avoir « fait  preuve de natio-
nalisme bourgeois ». Dans l'Ouzbé-

kistan et le Turkménistan est actuel-
lement en cours une violente cam-
pagne contre un mouvement clan-
destin qui prône la libération et le
panislamisme.

Or , selon des sources habituelle-
ment les mieux informées, les vel-
léités séparatistes, voire « indépen-
dantes » des républiques soviétiques
de l'Asie sont , depuis quelque temps,
habilement stimulées et soutenues
par Pékin.

A Moscou , comme à Pékin, tout
est possible , même un revirement
complet et une réconciliation sou-
daine. Mais celle-ci devient de moins
en moins probable.

M. I. CORY

LA CHINE AGIT

La lutte contre le cancer
Où les « froussards » tirent à la courte paille

(CP.S.) Les multiples campagnes entre-
prises pour renseigner le public sur la ques-
tion du cancer ont déjà donné des résul-
tats ; elles ont Incité bien des gens à con-
sulter le médecin à temps, c'est-à-dire
peu après l'apparition de la « sonnette d'a-
larme ». Or, plus un cancer sera traité à
temps, plus les chances de guérlson sont
grandes. Avec les moyens actuels, on pour-
rait augmenter encore de 25 % les gué-
risons si le mal était plus précocement
dépisté, diagnostiqué et traité.

Mais on se heurte ici à deux difficultés
redoutables : la « frousse » tout d'abord ,
qui empêche nombre de malades de con-
sulter a l'appartition de certains symptô-
mes, ce qui est déplorable à tous égards.
Car si le mal est bénin , ils seront rassu-
rés. Et s'il s'agit de quelque chose de plus
grave, ils ont toutes les chances de s'en ti-
rer s'ils se soignent à temps, tandis que
s'ils traînent, ils ont bien des chances de
ne pas s'en tirer.

Au début, un cancer est indolore
La deuxième difficulté , c'est que , en dé-

pit de tout ce que l'on peut dire , nombre
de gens prennen t trop à la légère certains
symptômes bizarres , certaines grosseurs
suspectes, « parce que ça ne fait pas
mal » ! Combien de fois faudra-t-il dire et
répéter aux gens que , au début , un cancer
est indolore , et qu 'il faut se méfier pré-
cisémemt de ce qui ne fait pas mal I Ne
pas consulter le médecin dans les deux cas
mentionnés ci-dessus, c'est donc, si l'on
nous passe l'expression , miser sur le mau-
vais cheval !

On Ignore trop souvent encore que la
cancérothéraple est riche en méthodes,
dont certaines sont récentes. Ainsi que
le rappelle le guide « Vita », en ce qui
concerne les rayons X, il existe, à côté
des Installations courantes, des « accélé-
rateurs de particules » qui , comme le bê-
tatron de Zurich, sont capables de détrui-
re les tumeurs profondes en épnrgnant le
mieux possible la srone superficielle de
pénétration des rayons.

Jeune et en plein essor, la médecine
nucléaire travaille pour sa part avec
des corps naturellement radio-actifs, ou
avec des corps radio-actifs artificiels ap-
pelés Isotopes radio-actifs. Les radiations
de toutes ces substances peuvent aussi
tuer les cellules tumorales. On les utilise
soit en irradiation à distance , par le
moyen de la « bombe » au radium , au
cobalt, au caesium , sources de haute ac-
tivité , soit par fixation sélective sur l'or-
gane cancéreux d'un Isotope radio-actif
absorbé par l'organisme malade. Les pro-
grès de la physique du noyau ont permis
de produire , dans les « centres nucléaires »,
plus de 600 isotopes radio-actifs des
corps suivants ; cobalt , Iode , or , stron-
tium , yttrlum , chrome, phosphore , etc.
Beaucoup de ces isotopes servent en
médecine. Les résultats de cette théra-
peutique sont très encourageants.

CITÉ DU VA TICAN

_ CITÉ DU VATICAN (Renter). — Le
journal officiel de la cité du Vatican a
publié dimanche le contenu d'une lettre
manuscrite du défunt pape Jean XXIII ,
créant ron « Prix international de la
paix Jean XXIJ I ».

Le but die cette fondation est d'en-
courager toutes initiatives en faveu r
d'une  paix durable et de la fra t ernité
entre les hommes et les nations par
la remise périodique de prix. La fonda-
tion est dotée du prix Balzan qui avait
été attribué au défunt pape em mai
dernier. A cette époque déjà Jean
XXIII avait annoncé son intention de
créer sa propre fondation au moyen de
ce prix,

Le siège de la fondation est fixé au
Vatican. On pourra cependant ouvrir
un bureau adminis t ra t i f  en Suisse , en
Italie ou dans d'autres pays. Le « Prix
international de la paix Jean XXIII >
sera décerné tous les trois ans.

Le « Prix ds U paix
Jean XXE!! »

Une mise au po int signif icative

« Le marxisme et son expression po-
liti que , le communisme sont irrémissi-
bles , sont inadmissibles, tant p our le
christianisme que pour l'humanité li-
bre et consciente », af f i rme la radio Va-
tican?.

« Ni l'évolution du temps , ni les con-
f i gurations g éographiques ou ethni ques
ne peuoent conférer  au marxisme , au
communisme , des titres de recomman-
dnlion auprès des peup les libres et en-
core moins auprès des catholi ques »,
n n t e  la radio du Vatican , qui poursuit :
« Promouvoir , soutenir , encourager les
initiatives et les ententes qui favori sent
la paix entre tes peup les est un devoir,
mais l' opposition vig ilante , constante et
indomp tée à l'idéologie marxiste , lui
f e rman t  toute voie de p énétration , est
un devoir tout aussi imp érieux. Il
n 'existe pas de situation internationale ,
il n'existe pas de détente , il n 'existe pas
de prétexte historique qui puissent jus-
t i f i e r  une indulgence , une atti tude con-
ciliante à l'égard du marxisme et du
communisme ».

Après avoir évoqué tes « hyitiatives »
que te communisme marxiste emploie
pour * inf luencer la f ibre  sensible et

susciter les sympathies qui f o n t  naître
le doute et émoussent l'instinct de ré-
sistance », la radio du Vatican remar-
que : « Les gestes fa i t s  dans ce sens sont
nombjt ux .  Certains , revêtus de couleurs
et d' id éaux si humains et chrétiens,
semblent avoir atteint leur but. D'au-
tres , actuellement en cours, tendent à
valoriser encore l'hypothkse sugg estive
et sentimentale d' un communisme et
d' un marxisme humain et civil. »

L'antithèse du christianisme
« Aujourd'hui comme hier, affirme

alors la radio vati cane, sans dis t inction
de coordonnées g éographi ques ou de ca-
ractéristiques ethniques , le commu-
nisme marxiste est l'antithèse du chris-
tianisme, c'est la négation de la liberté,
de la vérité , de la justice et de la paix,

» Les attitudes accommodantes dic-
tées , et presque imposées, par ta forée
même d<e la réalité en continuelle évo-
lution ne signifient pas — souMgne la
radio vaticane — changement de doctri-
ne où de pratique, mais adap tation tac-
tique, dialectique aux diverses circons-
tances.

» Avec l'idéolog ie marxiste commu-
niste conclut la radi o Vatican*, il f au t
être intransigean t, d' autant p lus intran-
sigeant que sa tactique de p énétration
est p lus équivoque et insidieuse . La
sphère du droit naturel lit-on dans l'en-
eyclique « Paeem in terris », o f f r e  aux
catholiques un vaste terrain de rencontre
et d' entente avec les êtres humains qui
ne sont p as illuminés par la fo i .  Que
dans de tels rapports nos fils soient vi-
gilants, pour être toujours log iques avec
eux-mêmes, pour ne jamais en arriver
à un compromis sur la relig ion et la
morale . »

X X X
Déjà peu après la publication de

« Pacem in terris t écrit «Le Monde *
la radio du Vatican avait rappelé qu'il
ne pouvait exister aucun compromis-
entre le christianisme et la doctrine du
communisme athée. Au moment même
de la mort de Jean XXIII , le cardinal
Mowtini critiquait, dans un sermon pro-
noncé à Milan , ceux qui voulaient uti-
liser à des fins politi ques le programme
de paix du pape défunt . Celui qui allait
accéder un peu plus tard au souverain,
pontificat faisait sans aucun doute al-
lusion aux communistes.

L'opposition vigilante à l'idéologie
marxiste reste un devoir impérieux

rappelle Radio -Vatican

NOUVELLE
 ̂ J^ll
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Le film dur et controversé tiré du fameux SéRIE NOIRE de Jean Amila
Jean-Marc BORY * Pierre MONDY * Pascale ROBERTS

Jean-François PORON

De pauvres types sans courage dont le seul prestige
tient dans la mitraillette qu'ils ont en main !

Dès aujourd'hui 15 h |g JHU Bf ,
\t__ V

Parlé français ans wÉ̂-mm__\_\_\_\_ w__ Ŵ_____m
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LA POUPONNIERE DE LAUSANNE
avenue de Beaumont 48, tél. 32 48 58

ÉCOLE CANTONALE VAUDOISE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle de l'Etat,
reconnue par l'Alliance suisse des infirmières
H.M.I.,

forme

des infirmières d'hygiène
maternelle et infantile

Entrée : avril et octobre.
Age d'admission : 19 ans. j
Demandes de renseignements à la direction. |
TRAVAIL ASSURÉ par le bureau de place-
ment des infirmières H.M.I.

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

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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? DÉMONSTRATION ! i I
JEUDI et VENDREDI 15-16 août 1963

au MARCHÉ-M IGROS rue de l'Hôpital 1
de notre machine à laver

MIO-MATIC I
(garantie 1 année)  pw *j SI $% O — i
au prix avantageux de . . .  . ¦ I • I %f %J \aW» t

Pour cause de vacances, le

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
sera fermé du

15 août au 15 septembre

8u S^^̂ ^ *«̂ M fît?

Tél. (031) 3 U 50

Achat, vente, réparations
de meubles de style

RAYMOND MEIER ÉBÉNISTERIE
Domicile : Atelier :

rue du Prieuré 14 Grand - Chézard
Cormondrèche (route des Vieux-Prés)1

LmmW Ĵ ^M^flP^^^&^&iSîiH (|V  ̂ - - -\

m\WÈk-F\ wKf\ f^ i x f̂lf S _ ' \

^̂ ^̂ M̂KX:t 3̂tJjfcpClBl':l:'|fijw&££.:: ':iwWt;' ' ~*_S__ tf ^ ^lSmmm\

0S\ Améliorez
—gfL votre silhouette !

Cou A
 ̂

* ^  ̂ l yous êtes plus belle... plus désirable...
I f  {s—*>L*- "\ 1 ' "" vous atlm'le •
I , JC A } /  P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I ..!*«/ ^J 

¦ | d' une façon rapide , sûre et durable, vous
/ ¥V f I 

' avez ?ris la ferme résolution d'être svelte !
/ ;( \ :.  \1 V ¦ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
/ i/"7 , \ \ ; rir une peau ferme et tonique , ça c'est

Taille I ri  \ 'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ /Il XX—-—**—4 j silhouette disgracieuse.

I /~È1~ 
\ / I Traitements Aero-Vibrations

SST f \ ,\| MINCE PAR
Cuisses |< \là J0$h M 0—n LlanmGenoux % /  ™* w w,r ' w * w w

IWl/l  Conseil et démonstrations gratuits par
I _f "j maison réputée et de confiance.

cZZ j  LI INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / h \^ 

rue de l'Hôpital 5
W v̂Jâ* Tél. (038) 5 61 73

!KS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! mmÊÊ
Jépositoir» : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.
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5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , la pièce,
Pr. 190.— (port com-
pris). Envol contre rem-
boursement, argent rem-
boursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

PETIT HOTEL
| DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
J Aujourd'hui
| vous apprécierez

une excellente
FOND UE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

La Grappilleuse
(au haut des Chavaii-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

Industriel cherche

Fr. 70,000.—
à 80,000.—

à 8.% Durée et garan-
) tle selon entente. Adres-

ser offres écrites à HS
2949 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NOS VOYAGES-CROISIÈRES
17 ANS DE SUCCÈS

-—- . „  ̂M  ̂ n en croisière

V* ÂA. fr IC ' '' CANNES
^* *^ W "m " GÊNES

à bord des transatlantiques « Leonardo-
da-Vinci », 32,000 tonnes, ou « C.-Colom-
bo », 30,000 tonnes, les plus belles unités
de la marine italiene, 4 jours à Capri,
visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome,
Florence et Gênes.

Train Ire classe. p ex-J
11 jours, tout compris «# w l  .
Départs 10 sept., 2 oct., etc.

PORTUGAL
croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne par
« Giulio-Cesare » 28 ,000 tonnes. Visite
du centre du Portugal, Coimbra, Nazaré,
Fatima , Lisbonne, etc., Madrid et Barce-
lone. 13-14 jours .
Départs 13 sept, et Pâques 1964.
avec retour en train 810.— (couchettes) ,
avec retour en avion 988.—

PARIS- Versailles
bateau-mouche, un cabaret, tour de ville,
dégustations.
4 % . jours, tout compris, Fr. 288.—
Départs : 12 septembre-16 octobre.

T C \V%. I d E gondoles

Départs : 13 septembre en 4 ou 6 jours.
4 jours (2me classe) Fr. 183.—
6 jours (Ire classe) Fr. 264.—

RIVIERA - CÔTE-D 'AZUR
avec croisière Gênes-Cannes, sur les tran-
satlantiques italiens et séjour sur la Ri-
viera des fleurs (Varazze), Nice, Monte-
Carlo.
Départ 14 septembre à partir de Fr. 289.—

En car pullman
14-15 jours à la mer : Jesolo 370.—, Caor-
le 330.—, Sottomarina 355.—, Yougosla-
vie 345.—, Costa Brava 450.—, Menton
10 jours, 290.-, Calelia 9 jours 198/248.-. |

BALÉARES
EN AVION, de jour

2 - 3  vois par semaine

15 jours : Fr. 447 .-
DE GENÈVE

TOUT COMPRIS
Avion + hôtel + car + sac de voyage
Hôtel ler ordre, Fr. 530.— (bains)

Vacances à la M E R :
Cattolica 15 jours , Fr. 248.—
Varazze 14 jours, Fr. 249.—
Costa Brava 9 jours, Fr. 248.—

ou 15 jouira, Fr. 450.—; 19 jours, Fr. 475.— i
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-
pagnement compétent.

TOURISME pour TOUS
14, av. du Théâtre - Lausanne

| Tél. (021) 22 35 22
] Immeuble Banque Dépôt et Gestion

Spéc ialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 23 10

Fermé jusqu'au 3 septembre
V A C A N C E S

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J On donnerait
bon chien berger belge
croisé contre bons soins.
Tél. 5 75 63.

Départs : pi. de la Poste. Neuchâtel

27/30 août TYR0L
4 jours GRISONS - ITALIE -

Fr. 190 AUTRICHE - INNSBRUCK j

HTOû? DEN T-DE-VA U LKHT
Fp ,, LAC DE JOUX-LE PONT

" Départ : 13 heures 
jeudi GRIMENTZ

15 août (Val d'Anniviers)
Fr 27 50 BARRAGE DE MOIRY

Départ : 6h 15

; ifàout Lac Bleu -Kandersteg
Fr. 17. Départ : 7 h 30 

\f^ CHUTES DU RHIN
_ .,_ SCHAFFHOUSE - KLOTENf r. ¦*.->. Départ : 6 h 15 

Vendredi GUGGISBERG - LAC NOIR
ie août C0L DU GURNIGEL

| Fr. 16 Départ : 8 heures 

v™ CREUX-DU-VANS0 LE SOLIAT - MAUBORGET j
Fr. 9. Départ : 13 h 30

Dimanche ARO'LLA
18 août (Val d'Hérens)

Fr. 28.50 EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Programmes - Renseignements - Inscription
Autocars FISCHER MarTnél (N7e5U502rel)
ou Voyages & Transports (Sous i«. Arcades)

C "N
•»

HAUTE COIFFURE

vous propose ses coiffures

< Style Vacances >
Pour votre bien-être,

le salon esf climatisé

Vis-à-vis de la Posfe <? 5 40 47

L J

ê ™̂ ™"™\
LE LAC NOIR Mercredi

14 août
Départ : 13 h 30 pr> 13. |

LE SOLIAT ¥frcreii14 août
Départ : 13 h 30 pr- j  ̂ ! j

SCHYNIGE-PLATTE Jeudi
(chemin de fer compris) 15 ao^t

Départ : 7 heures Fr. 23.50 !

GRIIVDELWALD
Départ : 7 heures Fr' ,7-50 I

CHASSEHAL ^^Départ : 13 h 30 pr> g m 

Chalet Heimelig:, vendredi 16 août Fr. 6.— i
Gruyères et tour du lac de Gruyère,

vendredi 16 août Fr. 13.— j
Le Lœtschental, dimanche 18 août Fr. 25.— j
Grand Ballon, dimanche 18 août . Fr. 25.— j
Kandersteg - Lac Bleu, dimanche

18 août Fr. 17. 
Tour de la Gruyère, dimanche

} 18 août Fr. 13.— j
Ferme-Robert, dimanche 18 août . Fr. 6.— J
Chalet Heimelig, dimanche 18 août Fr. 6.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions i

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

LOTERIE
inauguration
du terrain
du F.-C.

Corcelles -
Cormondrèche
Billets gagnants t

premier prix : 051
Deux prix de con-
colation, Nos 124

et 131

Les lots sont à reti-
rer au café de la Vi-
gne, à Cormondrèche.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches au
beurre Fr. 3,50.

LITS DOUBLEE
patentés, avec 2 matelas à p_ «an
ressorts et 2 protège - matelas. ¦ * • «•»"¦"
Garantie 10 ans.

m ™R 25 Tepis E©m©il
Présentation à domicile - Facilités de paiement

¦H APLANISSAGE JH
X I 0E CASSEROLES ||
lira A FONDS ÉPAIS B
Bffl POSE DE H
Hjl MANCHES s ANSES B;

I j w  l'attifa*
s/ iécùUisô

Café - restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jour
sur assiette, Fr. 2.50

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS
Samedi 17 août 1963 !

Dès 20 heures

DANSE
Famille J. Oppliger

Tél. 7 15 46

SB*™*  ̂LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
1 NEUCHATEL ,
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Samedi à 17 h 30
A l'occasion

du 70me anniversaire

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
Entrée : Pr. 3.—, dames et mili-
taires Fr. 2.—. Tribunes Fr. 3. 

Location :
Tabac Leschot, Grand-Rue

IMPRIMERIE CENTRALE
et df* 33

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

¥

CET APRÈS-MIDI
DÈS 16 HEURES

Stade de Serrières

I 
ENTRAÎNEMENT DES JUNIOR S

(dès 10 ans) Les nouveaux joueurs
sont cordialement invités.

B 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Meuchâtel 1

? 

L'entraînement des 2me
et 3me équipes aura Heu

AU MAIL
dès 18 h 30

Fhera! Abbas
démissionnaire ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la même allocution , le prési-
dent du conseil algérien a en quelque
sorte confirm é qu'il était dangereux
pour quiconque de se dresser contre
la dévolution algérienne , même si l'on
a été l'un de ses amis les plus sûrs et
si l'on a travaillé pour elle.

Appel à la raison
Ce faisant , le président du conseil

lançait en quelque soi^te un appel à la
raison à ceux qui , parmi les amis de
l'Algérie, voudraient la voir s'engager
plus avant sur la voie de la révolution
socialiste. Il laissait entendre par la
même qu'il n 'est pais exclu qul'l y ait
eu d'autres arrestations. On peu t se
demander si parm i les menilxres de ce
maïqu is ne se trouvent pus la dizaine
de Français dont l'arrestation a été
annoncée dimanche mat in  par un tract
du parti de la révolution socialiste et
à propos de laquelle aucune conti nua-
tion officielle n 'a pu cire obtenue.

C'est la première fois que ie chef du
gouvernement confirmait publique-
ment les rumeurs qui circulaient de-
puis de nombreuses sema ines dans Al-
ger à propos de l'existence d'un ma-
quis en Kabylie et qu'il donnait une
confirmation officielle au tract du
parti clandestin de Ja révolution socia-
list e diffusé dimanch e à Alger dans
les milieux de la presse.

«Le traité de Moscou
comporte certains risques »

M. Macnamara, secrétaire américain à la défense

Cependant, les expériences clandestines
ne modifieront pas l'équilibre des forces nucléaires

WASHINGTON (AFP, Reufer e» UPI). — Le secrétaire à la défense
Robert Macnamara a déclaré hier que le traité de Moscou sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires n'était pas sans risques. Il a toutefois
exprimé sa conviction que des expériences clandestines, même si elles
ne sont pas détectées, ne modifieront pas l'équilibre militaire fonda-
mental.

Supériorité des Etats-Unis
A ce sujet , M. Macnamara , qui dépo-

sait devant les commissions sénato-
riales des affaires étrangères et des
forces armées et la commission parle-
mentaire mixte de l'énergie atomique ,
a souligné avec insistance que « les
Etats-Unis jouissent de la supériorité
nucléaire et sont déterminés à mainte-
nir cette supériorité ».

Le secrétaire à la défense a cepen-
dant reconnu la supériorité technique
des Soviétiques dans le domaine des
armes nucléaires de très haute puissance.
L'URSS, a-t-il poursuivi , a expérimenté
un engin de 60 mégatonnes qui pour-
rait être porté à 100 mégatonnes.

La théorie américaine est qu 'il est
préférable de « diviser l'attaque a l'aide
de plusieurs projectiles plus petits pour
saturer les défenses, plutôt que d'utiliser
une seule super-bombe ». Quant aux
armes nucléaires tactiques, M. Mac-
namara estime d'autre part que les Etats-
Unis ont une grosse supériorité sur
l'Union soviétique.

Détection des expériences
clandestines

Dans son adresse aux sénateurs, le se-
crétaire à la défense a donné plusieurs
précisions :

O Un satellite destiné à détecter des
explosions à grande distance dans l'es-
pace sera lancé en septembre ou octo-
bre.

9 Un système de détection sera cons-
truit à terre , capable d'enregistrer des
explosions jusqu 'à 32 millions de kilo-
mètres de la terre, soit 80 fois la dis-
tance de la terre à la lune.

Une altercation a opposé le sénateur
Wayne Morse a M. Macnamara sur la
possibilité d'une aide nucléaire des
Etats-Unis à la France.

< Si ce pays a l'intention de fournir
des renseignements nucléaires à la
France, a déclaré M. Macnamara, ce
traité n'est qu'un chiffon de papier. »

Il a ajouté que si les Etats-Unis don-
naient ce. genre de renseignements à un
pays non signataire de l'accord — ré-
férence probable à la France — le
tra i té  ne serait qu'une manœuvre hypo-
crite à laquelle il ne saurait souscrire.

M. Macnamara , répugnant à répondre,
a cependant déclaré que la diffusion de
renseignements  nucléaires qui permet-
traient à la France de poursuivre des
expériences atomiques autres que sou-
terraines constituerait une violation du
traité.

Le sénateur Morse a indiqué ensuite
que l'aide nucléaire à la France créerait
un précédent qui permet t ra i t  aux Sovié-
tiques de prendre les mêmes disposi-
tions vis-à-vis de la Chine.

Mardi , six nouveaux pays ont signe
l'accord de Moscou sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires. Le nombre des
pays qui ont signé cet accord dans la
capitale fédérale américaine s'élève ainsi
à 53. En même temps, de nombreux
pays ont fait signer le document par
un représentant diplomatique à Moscou
et à Londres.

Les six pays qui ont signé l'accord
mardi a Washington sont l'Espagne,
Costa-Rica , l'Irak, la Jamaïque, le Ni-
caragua et la Syrie. Les quatre derniers
pilys cités ont également signé le docu-
ment à Londres, en même temps que la
Luxembourg et le Liban . 49 pays ont
donc signé l'accord dans la capitale bri-
tannique, tandis que la Birmanie, la
Japon et le Pakistan le signeront mer-
credi.

L'agence Tass a annoncé que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou, sir Humphrey Trevelyan, a signé
l'accord au nom de la Jamaïque, de la
Trinité et de Tobago.

t Je .considère que nos entretiens avec
le président Khrouchtchev et avec vous-
même ont contribu é à l'établissement
d'une meilleure compréhension des pro-
blèmes qui sont pour nous d'un Intérêt
mutuel », déclare M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat américain, dans un télé-
gramme de remerciements qu'il a adres-
sé à M. André Gromyko, ministre so-
viétique des affaires  étrangères. Lord
Home a envoy é également un télégram-
me de remerciements à M. Khrouch-
tchev.

Au cours de sa conférence de presse
à Stockholm , M. Macmillan a déclaré :
« L'objectif immédiat le plus vital est
la ratification du traité de Moscou par
le Sénat américain. » Lord Home, qui
part ic ipai t  à la conféi-ence de presse,
a confirmé (pie les ministres des affai-
res étrangère s du Royaume-Uni, des
Etats-Unis et de l'URSS se rencontre-
raient à New-York à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'ONU, pour « pas-
ser en revue les progrès réalisés ».
« Entre-temps, nous allons consulter nos
alliés par les voies diplomati ques, a-t-il
ajouté , et M. Khrouchtchev en fera
probablement autant. »

Explosion atomique souterraine
aux Etats-Unis

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé qu'elle avait
procédé lundi  à une explosion atomique
souterraine de faible puissance au po-
lygone d'essais du Nevacla.

C'est la onzième expérience souter-
raine américaine effectuée en 1963.

Brazzaville est le théâtre
de violents incidents

AU CONGO EX-FRANÇAIS

Les manif estants pr otestent contre la création
p ar Fulbert Yoalou d 'an p arti unique

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Des incidents ont éclaté hier matin à
Brazzaville. De la rive congolaise ex-belge, on a perçu distinctement
vers 10 heures des coups de feu et des détonations sourdes, appa-
remment de grenades.

Selon des informations privées ve-
nant des ambassades occidentales de
Brazzaville , la population africaine a
observé hier matin un ordre de grève
totale lancé par des organisations syn-
dicales. Cette grève aurait un caractère
politiqu*.

Grève et coups de feu
La grève ordonnée par ies syndicats

était une protestation de ces derniers
contre la politique du président Fulbert
Youlou , qui vise à créer un parti poli-
tique unique.

Un membre du personnel de la com-
pagnie de navigation fluviale qui. as-
sure le trafic entre les capitales des
deux Cougos, s'est rendu hier matin
à Brazzaville pour quelques minutes et
a confirmé qu'il y avait eu des coups
de feu.

Incendie de la prison
Selon des témoins oculaires, des ma-

nifestants ont atteint la prison , en-
fonçant les cordons de police, y ont pé-
nétré , ont libéré les prisonniers , puis
ont incendié le bâtiment qui brûlait
encore à midi.

Des tranchées ont été creusées dans
les jardins du palais présidentiel. La
ville africaine a été isolée du centre
de Brazzaville et des quartiers résiden-
tiels et de fortes patroui lles , militaires
et policiers, sillonneraient les rues. Se-
lon un témoin : « Brazzaville est en
état de guerre. » Personne ne peut
prédire ce oui va arriver.

Un colonel français faisant partie
de la gendarmerie congolaise a été
blessé hier matin par les grévistes dans
les rues de Brazzaville et a dû être
hospitalisé, rapporte un témoin de re-
tour à Léopoldville. La voiture de
l'officier de gendarmerie aurait été
brûlée par les émeutiers. On ne compte
pas d'autres victimes des incidents qui
ont mis aux prises, hier matin , gré-
vistes et forces de police dans la
capitale congolaise.

Il semble qu'environ 3000 syndi-
qués aient manifesté dans les rues
de la capitale congolaise. La garde à
cheval a chargé sabre au clair pour
disperser la foule pendant que la
.police tirait au-dessus des têtes. On
hé signale actuellement pas de victi-
mes. Les unités des forces françaises
proches de la capitale ont été mises en
état d'alerte, ajoute-t-on.

Football
Trois mille personnes assistaient à la

rencontre Servette-Nimes, hier soir aux
Charmilles genevoises. Les deux équipes
se sont quittées sur un match nul de
1-1 (0-0). eLs buts ont été obtenus
successivement par Desbiolles et Gar-
nier.

Autres matches amicaux : Berne-Grass-
hoppers 1-10 (1-6) ; Young Boys-Bum-
pliz renforcé 13-1 (3-0) ; Aarau-Hapoel
Tel Avlv 3-4 (3-0).

Cyclisme
La rencontre amateurs sur piste Suisse-

Grande-Bretagne, courue à Oerlikon, a
été largement dominée par les pistards
britanniques, qui ont remporté les six
épreuves inscrites. au _ programme. i

Canoë r-^
A Spitall (Autriche), la seconde "par-

tie des championnats du monde, celle
réservée aux épreuves en rivière spor-
tive, a débuté par une victoire suisse.
Dans la course des « canadiens mono-
places », la première place est revenue
au Zuricois Heinz Grobat. Ce dernier,
qui est âgé de 30 ans ,est parvenu à
prendre le meilleur sur les spécialistes
est-allemands. Le succès du canoéiste
de Dietikon a été complété par la
quatrième place, dans la même épreuve,
du Genevois Jean-Claude Tochon.

Natation
Au cours d'une réunion Interne orga-

nisée à Vevey, le Vevey-natation a battu
le record romand du relais masculin du
4 fois 100 m nage libre en 4'17". L'an-
cien record appartenait au même culb en
4'29". Voici les temps réalisés par les
quatre nageurs : Gérald Evard l'07"2,
Richard Chenaux l'08"8, Eric Hofmann
l'00"5 et Robert Chenaux l'00"5. —
Le record de Suisse de la spécialiste
est détenu par le SV Limmat en 4'14"7.

BULLETIN BOURSIER
( ( J O U R S  DIS C L O Ï B R Ï )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 13 août

S t t 'hFéd. 1945, dée. 100.50 100.35
JVéV. Féd. 1946, avril 99.95 99.85
3 Vê Féd. 1949 . . . 98.— d 98.—
2 V» •/. Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 •/¦ Féd. 1955, juin 97.50 97.25
3 •/• C.FJP. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3895.— 3905.—
Société Bque Suisse 3035.— 3030.—
Crédit Suisse 3120.— 3145.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2015.— 2030.—
Electro-Watt . . . 2615.— 2635.—
Interhandel 3775.— 3830.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1815.—
Indelec 1200.— 1200.—
Italo-Suisse 904.— 910.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3895.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5900.— 5880.—
Saurer 2170.— 2165.—
Aluminium Chippis . 6225.— 6260.—
Bally 1985.— 2005.—
Brown Boveri . . . .  2770.— 2825.—
Fischer 2150.— 2165.—
Lonza 2540.— 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3540.—
Nestlé nom 2170.— 2185.—
Sulzer 4300.— 4390.—
Aluminium Montréal. 104.— 105.—
American Tel & Tel. 532.— 531.—
Baltimore 163.50 163.50
Canadian Pacific . . 123.50 121.—
Du Pont de Nemours 1048.— 1053. 
Eastman Kodak . . . 479.— 477.—
Ford Motor 223.— 221.50
General Electrio . . . 346.— 345.—
General Motors . . . 309.— 308.—
International Nickel . 258.— 264.—
Kennecott 316.— 313.—
Montgomery Ward . 166.— 165.50
Stand Oil New-Jersey 305.— 302. 
Union Carbide .. . .  466.— 460. d
U. States Steel . . . 205.50 208.—Italo-Argentlna . . . 34.75 34.25
Philips 188.— 187.50
Royal Dutch Cy . . . 205.50 202.—
Sodeo 123.— 121.—
A. E. G 529.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 572.— 579. 
Farbw. Hoeehst AG . 522.— 532. 
Siemens 611.— 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8825.— 8925.—
Sandoz 8900.— 9050.—
Geigy nom 19000.— 19075.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1490.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— d 1150.— d
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 905.— 920.—
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 130.50
Bque Paris Pays-Bas 339.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— d 1780.—
Physique porteur . . 800.— 803.—
Sécheron porteur . . 815.— 825.—
«.K.F 370.— d 373.—
«"Hirstna 6790.— 6780.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 12 août 13 août
Banque Nationale . - 650.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 2050.— o 2075.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 535.— d 535.— d
Câbl. élect. Cortaillodl5300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— 3825.—
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200.—
Suchard Hol. SA. «As 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500. d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 625.—Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/«1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/.1949 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/i>1951 93-50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1961 96.— d  86.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 97.— d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.50 d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billots do banque
étrangers

du 13 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 118— 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif par ia
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 13 août

Clôture Clôture
précédente du j our

Allied Chemical . . .  50 '/» 50 '/•
American Can 45 45 V»
Amer. Smelting . . .  81 '/« 81 V.
American Tel and Tel 122 '/. 122 5/i
Anaconda Copper . . 48 V; 48 Vi
Bethlehem Steel . . .  30 'It 30
Canadian Pacific . . 27 'U 28 '/•
Dupont de Nemours 243 243 '/«
General Electrio . . .  80 '/• 81 '/»
General Motors . . .  71 '/» 71 '/•
Goodyear 35 '/= 35 '/»
Internickel 61 V. 60 "/<
Inter Tel and Tel . 49 '/< 49 '/•
Kennecot Copper . . .  72 '/> 72 '/•
Montgomery Ward . . 38 '/¦ 38 '/¦
Radio Corp 71 V. 71 V.
Republic Steel . . . .  38 38 V»
Royal Dutch 46 'h 46 Vi
South Puerto-Rico . . 33 '/i 34
Standard Oil of N.-J. 70 'A 70 '/»
Union Pacific 39 '/« 39 7/a
United Alrcraft . . . 44 '/i 42 V,
U. S. Steel 48 V. 48 '/»

LES QUATRE
ITALIENS

POURSUIVENT
LEUR ASCENSION

Sur la paroi nord du Cervin

De notre correspondant du Valais :
Les alpinistes de la face nord du

Cervin ont poursuivi hier leur esca-
lade. Une montée quasi hivernale , di-
sons-le tout de suite , puisque la neige
était tombée en relative abondance
sur le Cervin tout au long de la nuit
précédente.

On pensa it communément lundi &
Zermatt quell es quatre hommes avaient
quitté la paroi pour chercher abri au
refuge Solvay, abandonnant  ainsi leur
tentative. On devait hier matin se
rendre compte du contraire.

DANS LA NEIGE
Les quatre Italiens, après deux bi-

vouacs dans la bourrasque, étaient tou-
jours sur la face nord et poursuivaient
l'ascension soins un soleil retrouvé.

A 9 h 30 environ , ils dépassaient la
cote des 4000. Des hauteurs de Stafel-
alp on pouvait voir à la iongue-vue
comment les hommes enfonçaient dans
une t rentaine de centimètres de neige
fraîche , déblayant même celle-ci de-
vant leurs pas pour mieux s'assurer
au rocher nu.

A midi , ils poursuivaien t toujours la
grimpée sans donner l'impression
d'être fatigués .

CHANGEMENT D'ITINÉRAIRE ?
En débu t d'après-midi , avant que le

Cervin se voilât, on les vit encore
avancer , mais il a semblé alors aux
yeux d'observateurs avertis qu'ils se
dirigeaient légèrement sur la gauche
de la face nord dans l'intention peut-
être de sortir du côté de l'« Epaule » .
Bien que le temps soit de nouveau au
beau, il apparaît téméraire de vouloir
forcer le passage en raison précisé-
ment des chutes de neig e fraîche.

P. Th.

La France a trop de vin...
mais pas assez de charbon !

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Est-ce parce que ces départements
sont politiquement à gauche (les
€ non • y étaient  en majorité au der-
nier référeuwtum) ou parce qu'on soup-
çonne certain s « pieds noirs > qui s'y
sont fixés nombreux après leur départ
d'Algérie , d'attiser le mécontentement
paysan pour l'exploiter contre le ré-
gime gaulliste ? En tout cas, le gou-
vernement considère cette agitation et
ces sabotages comme un probl ème
d'ordre public. Des renforts de C.R.S.
son t dirigés sur le sud-ouest .

Mais ce conseil des ministres a ap-
porté aux Français qui auraient pu ,
malgré un été maussade, avoir oublié
les rigueurs du dernier hiver, la révé-
lation d'une autre crise, celle du char-
bon.

M. Peyrefi t te  a annoncé que la France
al la i t  acheter du charbon domestique
un peu partout dans le monde, notam-
ment dans les pays de derrière le ri-
deau de fer et jusque dams le Nord
Viêt-na m , afin de constituer d'es .stocks
en prévision de l'hiver prochain , le
stock de 1062-1963 (de près die vingt
millions de tonnes ) s'étant révélé In-
sufflant.

Pour 10()3-10(!4 , le gouvernement,
achetant le plus possibl e de charbon
dons le monde (où il y a d'aill eurs
pénurie ') espère constituer un stock de
vingt-deux millions de tonnes et sou-
ha i t e  que l'hiver soit clément. Mais le
min istre de l ' informat ion a averti  le
public : c ,malgré tous ces achats , on
manquera probablement d'anthracite »
et il a conseillé aux usagers d'acheter
du coke et des boulets.

On s'attendait à ce qu'à l'issue du
conseil , quelques précisions soient
données sur des problèmes d'un autre
ordre et no tamment  au sujet des ac-
coi-ds de Moscou et de l'opposition
française, api'ès la décisio n de l'Alle-
magne de l'Ouest et d» l'Espagn e d'y
adhérer, également sur la 'nouvelle lan-
cée par certains joinmiaux étrangers de
l'imminence d'une  expérience atomique
dans l'atmosphère , au Sahara.

Le porte-parole du gouvernement a
éludé les questions qui  lui ont été
posées à l'Issue du conseil des minis-
tres. M. Peyrefitte s'est borné à décla-
rer que la position française exprimée
par ie général de Gaulle n 'était pas
modifiée. Les relations franco-alle-
mandes restent , dit-11, au beau fixe.
Quant aux expériences nucléaires , la
France, qui procède à la mise en place
d'une force atomique, est dans une

situation particulière et elle doit pour-
suivre ses recherches. De même, II est
tout naturel que les Russes et les
Américains , eux, mettent fin aux expé-
riences qu 'ils ont faites en très grand
nombre et dont vraisemblablement ils
n 'ont plus besoin.

EXPLOSION AU SAHARA ?
Quant à l'éventualité d'une explo-

sion au Sahara, le ministre  de l'infor-
mation s'est borné à dire : « Ce sont
des choses qu 'on apprend lorsqu'elles
sont faites » .

Dans les milieux compétents , on dé-
ment en revanche que la France ait
l'intention d'effectuer des expériences
dans l'atmosphère au Sahara et l'on
rappelle qu'une base destinée à de tels
effets est en construction dans un
atol l voisin de Tahiti.  Scion certaines
informations, le gouvernement algérien
auraiit d'ailleurs l'intention d'adhérer
aux «oooaxls de Moscou pour Mer toute
tentation a la France d'utilise r ses ba-
ses sahariennes pour une expérience
dans l'atmosphère. Ma is il a déjà été
dit et répété à Paris que le programme
saharien ne comprenait «pie des essais
souterrains.

Intérim.

Les sabotages dans le Midi
De nombreux sabotages ont été com-

mis ces jours derniers sur la route de
Béziers a Valras-Piage . Des clous épar-
pillés sur la chaussée ont provoqué une
cinquantaine de crevaisons de pneus de
véhicules automobiles. Ailleurs , du sou-
fre a été enflammé sur dix mètres car-
rés , ce qui a interrompu la circulation
pendant environ une demi-heure. A
Montay, près de Béziers , la barrière
d'un passage à niveau fut  maintenue
fermée, a la suite d'un acte de malveil-
lance , le câble de commande ayant été
cisaillé. Près de Sauvian , trois poteaux
téléphoniques sciés ont entraîné uiV
Interruption des communications dans
plusieurs secteurs. D'autre part , des si-
gnaux de la voie ferrée ont été bloqués
au rouge.

A la suite de ces divers actes de sa-
botage , les services de la police judi-
ciaire ont ouvert une enquête. Le pré-
fet de l'Aude a déclaré que les actes de
vandalisme commis ne devaient pas être
imputés aux responsables conscients de
la profession viticole organisée , mais
qu 'ils étaient le fait de dévoyés dont
les actes relevaient de poursuites judi-
ciaires.

Réactions
africaines

après
le discours
de Salazar

ABIDJAN (UPI). — De passage à
Abidjan, en route pour Accra , M. Amil-
car Abral , secrétaire général du
P.A.I.G.C. (parti africain pour l'indé-
pendance de la Guinée portugaise et du
cap Vert), a déclaré à propos du dis-
cours du président Salazar qu 'il cclair-
cit la situation et just i f ie  la lutte des
Guinéens pour l'indépendance.

D'autre part , M. Nulo Gwambe, pré-
sident de l'Union nationale démocrati-
que du Monomotapa (Mozambique), ré-
sidant actuellement à Kampala , déclarait
hier qu'après les déclarations du prési-
dent Salazar les chefs d'Etats indépen-
dants d'Afrique doivent convoquer im-
médiatement une conférence afin d'en-
visager les mesures à prendi-e et d'en-
registrer à ce sujet les opinions , sug-
gestions et critiques des ' nationalistes
des colonies portugaises.

Enfin Radio Léopoldville a d i f fusé
hier soir une déclaration de M. Rosario
Neto, qualifié de « ministre de l'infor-
mation » du gouvernement révolution-
naire angolais en exil , rejetant le dis-
cours sur la politi que portugaise d'ou-
tre-mer prononcé lundi soir par le pré-
sident du conseil M. Salazar.

« Les arguments du président du con-
seil portugais quoique obtus, sont très
clairs. Le Portugal n'accepte pas la dé-
colonisation comme le croient certains
pays frères et même certains Angolais
qui parlent de négociations avec Lis-
bonne.

» La position du gouvernement révo-
lutionnaire demeure inchangée et seule
la reconnaissance effective de nos droits
à l'indépendance est le seul moyen de
dénouer le drame angolais. »

Parce qu'il a conclu un accord avec l'émetteur
«La Voix de l'Amérique »

Pour la première fois Ifi. Nehru
fait face à une motion de blâme

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter). — Tous les partis de l'opposition ,
à l'exception des communistes, ont déposé mardi au parlement indien une
motion de censure contre le gouvernement du parti du congrès. C'est la pre-
mière fois que le gouvernement de M. Nehru devra faire face à une motion
de blâme.

Il n 'est toutefois pas dit que cette
intervention de l'opposition soit cou-
ronnée de succès , le parti du congrès
disposant au parlement d'une large ma-
jorité.

Cette motion de méfiance est en rap-
port avec l'accord que l'Inde a conclu
avec l'émetteur américain «La voix de
l'Amérique » et avec la décision d'orga-
niser des manœuvres aériennes en com-
mun avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Ces deux décisions sont
considérées par les adversaires de M.
Nehru comme une rupture de la poli-
tique indienne de non-engagement et
sont vigoureusement critiquées.

DlSCOUItS NEHRU
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

« Les possibilités de règlement du dif-
férend indo-pakistanais seront bien fai-
bles tant que le Pakistan persistera

dans son at t i tude d'animosi té  envers
nous », a déclaré , hier ma t in , M. Jawa-
harlal Nehru , devant  la chambre basse
du parlement indien.

Le premier minis t re  indien , qui trai-
tait du problème du Cachemire , dans le
context e des relations indo-pakistanai-
ses et après l'échec des pourparlers en-
tre les deux pays , a souligné :

« Les concessions que nous avons pro-
posées au Pakis tan durant les négocia-
tions ne doivent pas être considérées
par lui comme un point de départ pour
de nouvelles exigences. »

Le Pakistan ne veut pas
d'un pacte de non-agression
La signature de l'accord sino-pnkista-

nais démontre , a af f i rmé M. Nehru , que
le Pakistan ne souhaite pas discuter les
différends qui l'opposent à nous , à l'ex-
ception de celui visant  le Cachemire.

AIDE DE L'EST A L'INDE
L'Union soviétique fournira à l'Inde

des missiles sol - air et la Tchécoslova-
quie accordera au gouvernement indien
une aide pour la construction d'une
usine d'artillerie.

On apprend en effet  de bonne source
que la mission indienne qui s'est ren-
due à Moscou et à Pragu e pour y dis-
cuter de la question de la fourniture
d'armes a obtenu des assurances à ce
sujet dans les deux capitales.

Maison des Syndicats
CE SOIR

BR.WSE

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E
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Un ouvrier est happé
pui broyé entre les rouleaux

d'une machine à papier
(sp) Mardi matin , à 4 h 30, M. Ernest
Ralmer , âgé de 30 ans, marié et père
de deux enfants en bas âge, ouvrier
à la fabrique de papier de Biberist ,
s'est pris les deux mains dans une
machine. Le malheureux ne put être
retiré de sa position et c'est tout le
corps qui fut entraîné et broyé entre
les rouleaux de la puissante machine.

Horrible accident
à Biberist

Ainsi qu 'il l'a été annoncé de source
généralement bien informée à Buda-
pest, le premier ministre d'Union so-
viétique, M. Nikita Khrouchtchev, ef-
fectuera une visite officielle en Hon-
grie après son séjour en Yougoslavie.
MATYAS RAKOSI EST DÉCÉDÉ

Selon des infoi-mations rapportées
par des voyageurs arrivés à Vienne
mardi, venant de Budapest , Matyas Ra-
kosi, ancien € dictateur staliniste » de
Hongrie, est décédé en Union sovié-
tique.

M. KHROUCHTCHEV
SE RENDRA EN HONGRIE



Le vainqueur na pas été celui
qu'on croyait : Cantonal-Lausanne 6-3

MATCH DE FOOTBALL ENTHOUSIASMANT HIER SOIR
SUR LE STADE DE LA MALADIÈRE

Cantonal, qui est monté dans
la hiérarchie du football suisse de
deux catégories en l'espace de
deux ans, est un enfant qui gran-
dit très vite. Le match joué hier
soir au stade de la Maladière nous
inciterait à penser qu'il n'a pas
grandi trop vite.

Même si une rencontre d'entraînement
n 'a que la valeur que les entraîneurs
veulent bien lui accorder , elle com-
porte des signes qui ne devraient pas
tromper... outre-mesure. On craignait
pour Cantonal son premier contact avec
l'un des « grands » de notre football.
Or si l'une des équipes a quitté le terrain
la tête très enfoncée dans les épaules ,
ce n 'est par celle que l'on croyait. Can-
tonal a affiché une autorité encoura-
geante. Le premier but de Glisovic
qui , fidèle au rendez-vous, a expédié
au bon endroit un tir de Keller ren-
voyé par le poteau , a donné de l'assu-
rance à l'équipe, mieux une assise. Mais
si elle n 'avait pas été réellement solide ,
elle se serait effritée lorsqu 'à la 19me
minute, soit sept minutes après le but
de Glisovic, Frigerio a égalisé d'un tir
croisé sur centre d'Armbrustcr.

Quelle fête !
Le manque de rythme des Lausan-

nois , aux jambes encore passablement
alourdies par les récentes vacances , la
tendance d'Eschmann et de Tacchella I
à conserver la balle , permettant ainsi
à l'adversaire de fermer les angles , ont
été autant de verges données aux Neu-
châtelois qui ne se sont pas fait prier
pour les utiliser. A la 40me minute ,
Glisovic marquait  un but d'une pureté
exceptionnelle. En pleine course, il
amortissait la balle qui venait se poser
sur son pied comme l'oiseau sur la
branche ; il éliminait d'une feinte de
corps l'ultime adversaire, et, avec la
quiétude de l'homme sûr de son coup,
il logeait la balle dans l'angle droit
de la cage de Kunzi. Un travail d'ar-
tiste. Mais ce diable d'homme n 'avait
pas fini de donner des sueurs froides
à ses anciens coéquipiers. A la 4me

Attention ! Humpal , les mains en
p orté-voix, donne une consi gne.
L'entraîneur de Cantonal n 'a cer-
tainement pas été dé çu de sa soirée.

(Photos Avipress" - J.-P. Baillod)

Le gardien lausannois s'est emparé cette f o i s  de la balle , mais Glisovic ,
précédant  Schneiter (à droite) était là. Et ce n'est pas par hasard.

minute de la seconde mi-temps, il
médusait Tacchella I au point de l'en-
voyer au sol sans le toucher. C'était
son troisième but. La fête ne faisait
que commencer. A la 14me minute , Kel-
ler, à l'affût , se précipitait sur une
passe en retrait de Grobéty, passe d'au-
tant plus faible que le gardien Amez-
Droz hésitait à sortir. Keller , avec la
grâce du patineur , s'emparait de la
balle en évitant l'adversaire : 4-1.

Les autres buts
La 17me minute nous apportait un

nouveau but , mais il était de fabrica-
tion lausannoise. Frigerio , du pied gau-
che, expédiait la balle sous la latte :
4-2. Trois buts devaient encore être
marqués. Dans les mêmes proportions.
A la 25me minute , Glisovic recevait la
balle de Tacchella II après qu 'elle avait
passé entre les jambes d'un adversai-
re. Pas de problème ! Pour Glisovic , du
moins hier soir, se trouver seul en
possession de la balle à une dizaine de

Cantonal - Lausanne 6-3 p.- J )
CANTONAL : Gautschi ; Rotach,

Speidel ; Cometti, Roesch , Resar ;
Tacchella II, Michaud , Glisovic, Per-
roud , Keller. Entraîneur : Humpal.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty,
Armbruster ; Eschmann, Schneiter,
Tacchella I ; Gottardi , Engler , Frige-
rio, Hosp, Hertig. Entraîneur : Lu-
ciano.

BUTS : Glisovic (12me et 40me) ,
Frigerio (19me). Deuxième mi-temps:
Glisovic (4me, 25me et 32me), Kel-
ler (Mme), Frigerio (17me), Engier
(35me).

NOTES : stade de la Maladière à.
la pelouse verdoyante sous le feu des
projecteurs. Belle soirée malgré une
légère pluie. L'arbitre est M. Maren-
daz , de Lausanne, très mobile et qui
s'est bien acquitté de sa tâche. Trois
mille spectateurs. Quelques change-
ments en seconde mi-temps. Lausan-
ne Introduit Amez-Droz , Hunziker et
Durr. Ce sont Kunzi , Gottardi et
Hosp qui en font les frais... si l'on
peut dire. A la 21me minute de la
reprise, Grobéty s'effondre, Luciano
l'emporte hors du terrain . Mareng le
remplace six minutes plus tard , le
temps pour Glisovic de marquer son
4me but. Cornères : Cantonal-Lau-
sanne 5-8 (4-4).

mètres de la cage est synonyme de
but : 5-2. A la 32me minute, après une
succession de tirs affolant la défen-
se lausannoise , dont un , magnifique de
puissance et de soudaineté , de Keller ,
Glisovic , mine de rien , glissait la balle
sous le ventre du malheureux Amez-
Droz : fi-2. Le résultat final était éta-
bli par l'Allemand Engler : profitant
d'une sortie à contretemps de Gautschi
et d'un mauvais  placement des défen-
seurs neuchâtelois , il marquait en toute
quiétude de la tête : 6-3.

Tradition lausannoise
Ne jugeons pas Lausanne ! Cette

équipe déçoit régulièrement dans les
matches précédant le championnat ,
Vous souvient-il des lourdes défaites
(sauf erreur 2-8 et 1-6) concédées, il y
a une année sur le stade olympique, à
Lyon et au Stade Français ? Les Lau-
sannois partaient alors à toute vitesse
s'oxygéner à Macolin. A leur retour ,
ils faisaient l'entrée fracassante que
l'on sait en championnat  : Lausanne -
Zurich 9-1. Lausanne cependant semble
un puzzle dont on aura peut-être du
mal à rassembler les fragments. En tout
cas , nous n 'avons pas eu hier soi:
l'impression que la major i té  des footbal-
leurs qui portaient les couleurs lausan-
noises a joué ensemble durant toute
la dernière saison. Tout ne sera-t-il
qu 'un perpétuel recommencement pout
l'entraîneur Luciano ?

Des détails
Cantonal , pour sa part , a présenté

nombre d'excellentes choses... et quel-
ques-unes qui l'étaient moins. Commen-
çons par les fausses notes. Il y en a
eu peu , très peu. Le concert est resté
de qualité. Speidel , musclé , décidé , a
livré un match positif dans l 'inter-
ception , dans le travail de rupture.

Pour son bien comme pour celui de
l'équipe , qu 'il ne se mêle pas à jouer
les francs-tireurs aux premières lignes!
Qu 'il se contente de transmettre la
balle à un coéquipier et tout le monde
s'en portera mieux. Il existe en football
une générosité de mauvais aloi. Le se-
cond point concerne le cadet des Tac-
chella. Son essai au poste d'ailier n'a
pas donné des résultats enthousias-
mants. Il a des atouts , dont une belle
pointe de vitesse, mais il manque de
lucidité : il canalise mal son énergie.
Peut-être ne s'agit-il que d'une ques-
tion de temps, de patience. On ne
s'improvise pas ailier du jour au len-
demain.

Les trois mousquetaires
Les points positifs. Un jeu d'équipe

déjà bien lié. Les nouvelles recrues
(Rœsch , Keller et Glisovic) parlent

un langage clair , compréhensible... et
compris des partenaires. Rœsch et Gli-
sovic, chacun à sa façon, sont des re-
nards. Ils interviennent avec à-propos,
dosent leurs efforts avec une intelli -
gence parfois diabolique. Ils ne vi-
vent pas sur leur réputation. Grâce
à une fraîcheur athlétique que bien
des jeunes leur envieraient , ils savent
se faire respecter dans n'importe quelle
circonstance. Mieux ! Ils savent même
imposer leur loi. On marque peut -être
un but par hasard. Pas cinq. Surtout
à la « défense de Rappan », pour re-
prendre l'expression d'un confrère lau-
sannois !

Keller est , quant à lui, d'une mobi-
lité ahurissante. Constamment en mou-
vement , il offre  presque en permanen-
ce une occasion de passe. Son pied
gauche catapulte la balle avec puis-
sance et , à en juger par le tir  qu 'il
a expédié sur le poteau lors du premier
but , son pied droit n 'est pas à dédai-
gner. Voilà trois mousquetaires qui ne
sont pas que de la littérature.

Est-ce vrai ? Luciano , "entraîneur
de Lausanne,  ne semble pas en

croire ses yeux.

Du bon format
La rugosité de Rotach , sa fougue

lui ont valu de tenir  son rôle honora-
blement. On n 'en demande pas plus à
un arrière latéral. Cometti a surpris
en bien. La présence de Rœsch lui a
permis d'acquérir plus d' assurance ;
d'élaguer également son jeu. Resar a
fourn i  un excellent match. Gare à qui
le griffe ! Il a monopolisé la balle le
temps qu 'il fal lai t  ; il l' a distribuée
avec précision. Que pourrait-on lui de-
mander de plus ? Michaud n'a rien perdu
de sa technique ; il a gagné en ra-
pidité  d'exécution. Aucun doute , il a
le format de la ligue A. Perroud s'est
lui aussi fort bien comporté. Il utili-
se judicieusement son poids dans les
corps à corps. L'adversaire ne peut igno-
rer sa présence. Et Gautschi  ? On
connaît  ses qualités et son défaut .
Gautschi est ce que chacun sait : un
bon gardien. Quand il aura appris à
dégager , ce sera un ^rand gardien.

Et main tenant , il ne nous reste plus
qu 'à espérer que Cantonal fera aussi
bien en championnat...

Valentin BORGHINI.

Une habitante de Sainte-Croix et son fils
âgé de sept ans meurent de peur et de froid

SURPRIS PAR L'ORAGE DANS LE MASSIF DU TRIENT

De notre correspondant du Valais :
Le malheur s'est acharné avec une

violence rare en ce début de semaine
sur la famille de M. Jean Calame, de
Sainte-Croix. Le drame vécu par cette
famille vaudoise se solde par deux
morts atroces. En effet ont perdu la
vie dans la bourrasque qui s'est abat-
tue sur le massif du Trient , lundi ,
Mme Alice Calame, sa femme, âgée de
44 ans , et son fils , âgé de sept ans
seulement , le petit Jean-Daniel.

Cette nouvelle tragédie de l'alpe ar-
rachait des larmes hier aux sauveteurs

qui se rendirent sur place. Une ving-
taine d'hommes au total partici pèrent
à l'action de secours. Hélas ! alertés
bien trop tard , surpris à leur tour par
la nuit , guides et volontaires partis de
Champex ne purent que constater la
mort des deux victimes et tenter l'im-
possible pour sauver les blessés.

UN HOMME BASCULE :
C'EST LA PANIQUE...

La famille de M. Jean Calame avait
passé la nuit de dimanche à lundi à la

cabane du Trient , au-dessus de Cham -
pex, à plus de 3000 mètres d'altitude.
Cette cabane est aisément accessible
par la voie normale. Lundi matin , on
ne sait encore pour quelles raisons,
la famille qui comptait deux enfants
— une fillette de onze ans et le petit
Jean-Daniel — décida de rejoindre
Champex en empruntant l'itinéraire es-
carpé du Val-d'Arpettaz. Tous s'enga-
gèrent sur le glacier à la faveur d'une
éclalrcie matinale. En route, deux au-
tres touristes se joignirent à eux.

Mais bientôt le temps, peu sûr déjà
en matinée, se gâta pour de bon . Vers
midi, le groupe entamait la descente
du col des Chamois qui « tombe » sur
les chalets d'Arpettaz. Ce tracé est
loin d'être sans dan ger, surtout pour
des enfants. Couramment des adultes
s'encordent pour faire cette descente
qui , à certaines époques de l'année,
est recouverte de glace et de pierres
branlantes. Le groupe disposait d'une
corde pour faciliter la descente. A un
certain moment , l'un des hommes, M.
Edmond Blanchoud , domicilié aux Tui-
leries-sur-Grandson, perdit pied. Le
malheureux dévissa et tomba dans le
vide.

Ce fut la panique.

MORTS DE PEUR ET DE FROID
Dès lors, les enfants commencèrent

à hurler. Mme Calame fut prise d'ef-
froi à son tour. L'orage grondait . La
descente s'annonçait dans ces condi-
tions très périlleuses. Impossible de
revenir sur la cabane du Trient. Il
fallait d'autre part se porter au se-
cours de M. Blanchoud , blessé. D'heure
en heure les choses empirèrent. Le

froid se mcla a la peur. La mort
était dans l'air. Bientôt , on se rendit
compte que le pauvre petit Jean-Daniel
expirait. L'enfant mourut  près des
siens impuissants. Victime également
d'épuisement , transie d'épouvante et de
froid , la pauvre Mme Calame succomba
à son tour avant que les sauveteurs
aient pu se porter à son secours.

Le drame aurait pris une tout autre
allure s'il avait été possible d' alerter
Champex plus tôt. Hélas ! la tragédie
commença vers midi , mais il était
16 heures seulement lorsque M. Emile
Crettex, du C.A.S. de Champex , un
guide de renom , put être averti. Lors-
que la colonne des quinze hommes ar-
riva sur place , la nuit  allait tomber.
Ce n 'est que le lendemain à B heures
du matin , donc mardi , que les blessés
purent être descendus dans la vallée.
M. Edmond Blanchoud souffrant  de
contusions et, de plaies à la tête a été
hospitalisé à Martigny. Deux autres
personnes furent  soignées à Champex.

Mardi , une nouvelle colonne de se-
cours quittait la station pour se ren-
dre à nouveau sur place chercher les
deux corps. Malgré l'état dans lequel il
se trouvait , M. Calame avait tenu à
accompagner cette dernière colonne.

Malheureusement , en raison du mau-
vais temps , il a été impossible de mo-
biliser les avions des glaciers. Si Gei-
ger avait pu atterrir clans l'après-midi
déjà au fond du Val-d'Arpettaz , les
conséquences n 'auraient point été
aussi tragiques.

Hier encore le juge instructeur de
l 'Entremont était informé du drame
pour établir le cas échéant la part des
responsabilités.

P. Th.

nu TWr le ï«mr:w:'tfir ' 
Les amis de passag e

Ce temps des vacances est aussi
celui des visites imprévues et des
rendez-vous ratés. Il  y a de ces
amis auxquels on a dit : « N e  man-
quez pas de passer nous voir , quand
vous serez en vacances ». Alors , ils
vous prennent au mot : non seule-
ment ils passent , mais ils s'ar-
rêtent.

Et si par hasard vous êtes aussi
en promenade , aux champ ignons ou
ailleurs , vous trouverez en rentrant
un billet dans la boite aux lettres .
Sur quelque coin de bulletin de
versement inemp loyé ( il  y a tant
d'oeuvres, n 'est-ce pas , qu 'on ne
peut donner partout ) ,  un bout de
crayon a gr ibouillé : « Votre mai-
son s'appelle  aujourd 'hui  « La Soli-
tude ». Le jardin semble bien arro-
sé , mais nous n 'avons pas le temps
d' attendre votre retour. A une autre
fo i s , si possible ! »

D' autres visiteurs , dont les cuis-
settes et les espadrilles formaient
l' essentiel du vêtement , n'avaient
même pas de quoi écrire. Renon-
çant à marquer leur passage p ar
quelque fk irce insolite (avec les

voisins , il f a u t  se « g a f f e r  i>),  ils
laisseront s 'écouler quel ques jours
pour vous dire au télé p hone : « Dis
donc, ce certain vendredi , le temps
n'était pourtant pas f ameux. Où
donc êtiez-vous ?». Et l'on reste
au bout du f i l , tout chagrin d'avoir
manqué une visite à laquelle on
aurait f a i t  le p lus chaud accueil.
En se promettant réciproquement
que cela marcherait mieux la pro-
chaine fo i s .

Quel quefois  aussi , la porte de
certains logis étant close , on échap-
pe sans le savoir à des corvées
imprévues.  Ayant  manqué la visite
de son cousin , en l'esp èce un jeune
et robuste gars de l 'Emmental, une
bonne Neuchâteloise d 'ici n'a trouvé
que cette utilitaire parole de re-
gret : « Quel dommage ! S 'il était
resté , je  lui aurais f a i t  retourner
un « carreau » de mon jardin 1 »

Il  y a heureusement d' autres cas,
où l' on a le p laisir de voir appa-
raître , se prof i lant  à travers la
haie de verdure , de mignonnes sil-
houettes apportant avec elles le
soleil et le sourire de l'été.

NEMO.

Au tribunal de police de Neuchâtel
i ' ' —•*^—.—¦¦«¦̂ —^̂ —

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL :
Pourquoi l'art de construire n'est-il pas
réglementé dans le canton de Neuc hâtel ?

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

E.B., entrepreneur à Neuchâtel, et
P.F., contremaître dans la même entre-
prise, sont poursuivis pour avoir violé
les règles de l'art de construire et
avoir ainsi provoqué la mort d'un de
leurs ouvriers. Selon l'acte d'accusa-
tion , ils auraient négligé de munir
le bâtiment qu'ils construisaien t d'un
échafaudage extérieur. Est-ce une er-
reur ? La question est controversée,
mais il faut reconnaître que cette pré-
caution est de plus en plus répandue.
Selon la loi, un échafaudage n'est né-
cessaire que quand l'ouvrier travaille
sur une construction de béton. En' 1957,
la Caisse Nationale d'assurance édicta
des règlements exigeant un échafau-
dage en cas de coffrage extérieur des
murs en béton , ce qui semble être le
cas ici . Il ressort des débat s qu 'il
existait  en fait  un échafaudage , mais
que ce dernier ne correspondait pas
aux normes de sécurité requises.

Toujours est-il que, l'an passé, un
ouvrier trouva la mort sur ce chantier
situé aux Draizes , en tombant d'une
hauteur de sept mètres. Il avait été
heurté et déséquilibré par une grue
en manœuvre. H fut tué sur le coup.
En fait , il n'existe pas de texte dans
le canton de. Neuchâtel fixant avec
précision les règles de l'art de cons-
truire, et si , en Suisse allemande, les
entrepreneurs se plient avec rigueur
aux instructions que leur adresse la
Caisse Nationale d'assurance, dans la
prati que, leurs collègues romands di-

rigent leurs chantiers à leur guise.
On ne peut donc reprocher aux deux
accusés aucune violation des dites rè-
gles. Ils sont par consé quent libérés
de la prévention d'homicide par né-
gligence. Le juge laisse les frais à la
charge de l'EtaL

Pas de sursis pour le voleur
de la Tène

A. M. fut  arrêté porteur de deux
porte-monnaie et d'une bague qu'il
avait volé à la Tène . Il fut incarcéré
sous la prévention de vol et de vaga-
bondage. M. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement moins la prison pré-
ventive, et à 80 fr. de frais de justice.
Comme il a déjà un très long casier
judiciaire, M. ne peut bénéficier du
sursis.

L.-A. A. vola de l'essence dans les
réservoirs de voitures en stationne-
ment à l'aide d'un tuyau de plasti que.
Il fut pris une nuit en flagrant délit.
En vacances en Suisse, A., ressortissant
français , s'était subitement trouvé à
court d'argent, et ne trouva rien de
mieux que ces petits vols pour con-
tinuer son voyage. Les faits sont ad-
mis et le prévenu écoppe de trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 15 fr. de frais.

C. H. est renvoyé devant le tri-
bunal de céans pour filouterie d'au-
berge. Il laissa un découvert de 200
francs chez un hôtelier de la ville.
Le président suspend la procédure
pour permettre au prévenu d'éteindre
sa dette.

APRES L OUAGE CATASTROPHIQUE DU 6 AOÛT

Mais la. solidarité professionnelle s'est d'ores et déjà manifestée
En plus, une souscription publique est ouverte

Hier soir, au restaurant du Jura, l'As-
sociation des horticulteurs neuchâtelois
a tenu une assemblée générale extraor-
dinaire. A l'ordre du jour , l'examen des
moyens de venir en aide aux membres
de l'association sinistrés. Le président ,
M. Victor Hauser , de Vaumarcus, a dé-
ploré le nouveau coup dur qu'a subi
l'horticulture neuchâteloise le 6 août
dernier , survenant après le gel de 1056
et l'hiver rigoureux de 1962-1963. M.
Hauser a exprimé sa sympathie à ceux
dont les cultures ont été anéanties et ,
au nom du comité, leur a dit des pa-
roles d'espoir.

« Vos collègues , a-t-il déclaré, sont là
pour vous aider à vaincre et vous aider
dans la mesure du possibl e à reconsti-
tuer vos stocks détruits. >

Des aides annoncées
Cette solidarité professionnelle s'est

manifestée dès le lendemain de la ca-
tastrophe. La Ville de Neuchâtel , dont
les serres ont pourtant été touchées par
l'ouragan , a offert  déjà cyclamens, chry-
santhèmes et autres fleurs. Les horti-
culteurs vaudois sont prêts à ravitailler
leurs collègues neuchâtelois. Des pépi-
niéristes de Suisse allemande se sont
également annoncés. Ce n'est pas une
aumône, a souligné M. Hauser, mais
une aide. Il s'agit de reconstituer les
cultures grâce à la solidarité de tous.

Cette reconstitution demandera du
temps. Pour les fleurs, en une année
ou deux, une exploitation peut effacer
les traces de l'ouragan , mais pour les
pépinières , le délai s'étend à quatre ou
cinq ans au moins. Pour l'immédiat, les
horticulteurs sinistrés pourront s'en ti-
rer — très modestement — en recevant
à titre bénévole le surplus des exploi-
tations non touchées par la grêle, dans
le canton ou hors du canton , et en
achetant des plantes pour les revendre,
mais avec une marge très réduite,
comme on le conçoit.

Lourd bilan
Les besoins urgents seront ainsi

couverts, mais les pertes n'en seront
pas compensées pour autant. Hier
soir, le comité a dressé l'état des
pertes subies par les horticulteurs
(les plus touchés sont domiciliés à
Corcelles, Colombier, Peseux et Neu-
châtel). On arrive au chiffre de
450,000 fr., un pép iniériste figurant
dans ce total avec une perte de
140,000 francs.

Il a été question des assurances. Peu
d'horticulteurs étaient assurés contre la
grêle. La raison en est que ce risque,
dans l'horticulture, se réalise assez ra-
rement (le précédent orage de grêle sur
notre région remonte à 1938) et que les
primes , selon le genre de cul ture , sont
relativement élevées. Notons que le bris
de vitres dans les serres chauffables ,
donc construites , est couvert par l'assu-
rance incendie obligatoire. Mais non le
bris de vitres des couches.

Le comité , répondant à une question ,
a relevé que les horticulteurs ne de-
vaient pas compter sur une aide de
l'Etat. Lors du gel , l'Etat avait fait des
prêts. Mais il s'agissait de dégâts non
assurables. Dans le cas présent, les dé-
gâts étaient assurables.
Aide en nature et en espèces
En définitive, l'assemblée d'hier

soir a décidé de venir en aide, le

plus rapidement possible, aux sinis-
trés de deux façons : l'aide en na-
ture et une souscription en espèces.
Cette souscription répond au désir
du public. En effet , de nombreux
lecteurs nous ont écrit ou télépho-
né pour suggérer l'ouverture d'un
compte en faveur des horticulteurs
sinistrés. Nous pouvons les informer
que ce compte dépendra du comité
de l'association, qui établira l'état
exact des besoins et qui procédera
à la répartition, laquelle touchera
également les horticulteurs non
membres de l'association. Il suffit
d'adresser les dons au COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX IV 2004, AS-
SOCIATION DES HORTICULTEURS
NEUCHATELOIS.

Nous ne doutons pas que notre popu-
lation marquera de façon tangible sa
sympathie pour les sinistrés. Elle le
fera d'autant mieux que nos horticul-
teurs ont fait jouer dès le premier mo-
ment le réflex e de la solidarité profes-
sionnelle et qu 'ils n'ont décidé d'ouvrir
une souscription que sur la demande
du public.

Assemblée réconfortante que celle
d'hier soir, au cours de laquelle une
corporation a montré qu'elle voulait
d'abord remédier elle-même, par ses
propres moyens, à un désastre qui a
touché quelques-uns des siens. Grâce à
cette solidarité , les horticulteurs sinis-
trés pourront surmonter le prochain
hiver et nous offrir malgré tout cy-
clamens, primevères et autres plantes
pour Noël. Pensons à eux.

D. Bo.

Les horticulteurs sinistrés :
450,000 francs de dégâts
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