
La démission de Ferhat Abbas
a été confirmée hier

REMOUS POLITIQUES EN ALGERIE

«Le régime actuel est condamné e évoluer vers le fascisme>
déclare l'ancien pré sident de l 'Assemblée nationale algérienne

ALGER (UPI). — La Radiodiffusion télévision algérienne a confirmé
hier, au cours de son bulletin de 13 heures, la démission de M. Ferhat Abbas
de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale constituante.

« Nous ne sommes pas encore au
stade du régime policier , mais si nous
n'y prenons pas garde, nous y arrive-
rons à brève échéance. »

Le président Abbas ajoute :
aaLe régime actuel — en admettant

comme exclu qu 'il s'oriente vers le
marxisme-léninisme — sera condamné
par la nature des choses à évoluer vers
des structures fascistes. »

Le président critique violemment le
texte de la constitution établi par le
gouvernement et le bureau du F.LJsf.
qui prévoit , on le sait, un régime pré-
sidentiel avec parti unique, ce parti dé-
signant les candidats à la députation.

L'annonce, mardi après-midi , par le
président du conseil algérien , M. Ahmed
Ben Bella , de l'arrestation des membres
d'un maquis en Kabylie est venue con-
firmer les indications selon lesquelles
une dizaine de Français et une ving-
taine d'Algériens avaient été récemment
arrêtés.

M. Ferhat Abbas , qui a fait part de
cette décision dans une lettre adressée
aux députés , a indiqué qu 'il conservera
son mandat de député jusqu 'au 20 sep-
tembre prochain.

Vers le fascisme
Dans un document qu 'il a adressé à

tous les députés algériens en même
temps que sa lettre de démission du
poste de président de l'Assemblée na-
tionale algérienne, M. Ferhat Abbas dé-
clare notamment , sous le titre « Pour-
quoi je ne suis pas d'accord... » :

Ferhat Abbas (Photopress)

Des ramifications lointaines
M. Mouloud Belahouane , ministre  algé-

rien de l'information , a indiqué , à pro-
pos du maquis démantelé en Kabylie,
que . les étrangers sont pratiquement
tous des Israélites. Parm i eux , il y a
un Juif algérien. Cela nous laisse à
penser qu 'il y a un complot avec des
ramifications très lointaines, qu 'il y a
derrière tout ceci la main d'Israël qui
veut s'opposer à la marche de notre
révolution. Le président Ben Bella n'a
jamais caché qu 'il était contre Israël ».

Le ministre de l ' i n fo rma t ion  a précisé
par ailleurs que le maquis  avait des
liens avec M. Mohammed Bnudiaf.

Alger reconnaît
les révolutionnaires

de l'Angola
Le gouvernement algérien a reconnu

le gouvernement révolutionnaire de
l'Angola en exil que préside M. Holden
Roberto , a annoncé hier après-midi M.
Belahouane , ministre algérien dc l'in-
formation.

Après l'accident des Diablerets

Les parents de la seconde v ictime
de l 'accident de montagne des Dia-
blerets ayan t p u être atteints ,
l'identité du malheureux écolier a
pu être révélée.  Il s 'agit de Wer-
ner Schneebeli , âgé de 17 ans , ha-
bitant Zollikon. L 'autre victime
était Kaspar R u p p e r t , âgé de 16
ans, domicilié à Meilen.  Sur notre
photo , les rescap és arrivent aux
Diablerets . Au premier p lan , la
f emme du professeur et une élève.

(Photo A.S.L.)

Il faut réformer¦ 
LE TMON '

Une cause de malaises
st de désordres physiolo giques

« Nos compagnes qui portent des
chaussures à talons aiguilles ne
sont guère p lus favorisées  que ces
Chinoises de l 'autre siècle dont les
pied s, emprisonnés dans des bande-
lettes , étaient complètement d é f o r -
més », assure M. J .-R. Manning, qui
dirige l 'Association de recherche
sur la chaussure et les métiers an-
nexes à Kettering (Grande-Bre-
tagne .

En collaboration avec des méde-
cins et des orthop édistes , le cher-
cheur britannique a étudié la p osi-
tion du pied des élé gantes moder-
nes dans ces chaussures dont les ta-
lons f i n s  mesurent jusqu 'à sept cen-
timètres de hauteur. La courbe fo r- i
mée par la partie intérieure du ta- '
Ion et la ré g ion de. la semelle qui
ne repose pas sur le sol , est très
mal conçue , a f f i r m e n t  les spécia-
listes de Kettering. Quelles sont les
consé quences de cette mauvais e con-
ception ?

— Le pied des f emmes  ne repose
que sur le sommet de la courbe fo r -
mée par la jonction du talon et
de la semelle et sur un point  situé
à l' articulation de la pointe du p ied.

— Le poids du corps porte , de
ce fa i t , presque uni quement sur la
base des orte-ils.

— A chaque pas , nos compagnes
reçoivent à la base des orteils un
clioc équival ut à un coup de mar-
teau. A la longue, ce choc qui est
transmis par les os jusqu 'au bassin ,
provoque des déformat ions  graves
des articulations r'u r>ird,  de la
jambe et de l'articulation de la
cuisse. Il est mêni " nr bable que
des malaises- H-  I " ¦¦••• ¦ > ¦ '»» » »' • - san-
guine et des douleurs sciatiques.
soient causés par ce martèlement
« en porte à f a u x  ».

X X X

Que faire alors ? Les élé gantes
doivent-elles abandonner les f i n s
souliers à talons aiguilles pour por-
ter comme les hommes des chaus-
sures plates ? « Eh bien non », ré-
pond M. Manning,  qui s'est montré
soucieux à la f o i s  de la santé et
du galbe de la jambe de nos com-
pagnes. Il  a étudié les points  d' arti-
culation du pied qui supportent
normalement le poids du corps. Ces
points  sont au nombre dc trois : la
cheville , le cou-de-pied et la
base des orteils .

Si l' on veut créer des chaussu-
res à talons haii ts qui ne risquent
pas d'entraîner des désordres ph y-
siologi ques , il f a u t  que ces trois
points  soient ' supportés  convenable-
ment par le talon et la semelle.
M. Manning a fabr ique  un app areil
articulé dont la hauteur du talon et
la cnvrb"i ' :> ^ e la semelle son t ré-
glables. Plusieurs centaines de f e m -
mes ont chaussé ces « brodequins
inesthétiques ». El l'é qui pe de sp é-
cialistes britanni ques a réussi de
cette manière à dessiner le p r o f i l
de la chaussure idéale. « C."tte chaus-
sure , disent-ils, est aussi f i n e ,  que
te modèle actuel : mais elle présen-
te l' avantage de ne pas martyriser
les élégantes ! » s. S.

ON S'EST BATTU HIER À HUE
autour d'un cadavre carbonisé

Le conflit bouddhiste au Vietnam

HUE (Sud Viêt-nam] (UPI). — La troupe et les manifestants boudd-
histes se sont battus hier autour d'un cadavre carbonisé : celui du
bonze novice qui s'est offert aux flammes lundi soir pour protester
contre l'intolérance du gouvernement Ngo Dinh-diem à l'égard de ses
coreligionnaires.

Le choc s'est produit a l'entrée de la
ville de Hué où les bouddhistes vou-
laient procéder aux funérailles du novice.
Les autorités , craignant les manifesta-
tions , avaient interdit les funérailles
à Hué. Quand les bouddhistes sont ar-
rivés, portant le corps , la troupe est
intervenue pour confisquer le corps.
II y a eu une bagarre au cours de la-
quelle les soldats se sont servis de leurs
casques comme d'une matraque. Vingt-
cinq manifestants ont été blessés.

Le couvre-feu a été décrété à Hué
de 20 heures à 6 heures. La troupe,
appuyée par des véhicules blindés, a
barré la route qui conduit à la pagode
Phuc Duyen , théâtre du dernier sacri-
fice humain. Une procession de plusieurs
centaines de personnes a été refoulée
et seule une délégation d'une trentaine
de jeunes gens et de jeunes filles a été
autorisée à entrer dans la pagode.

Limiter les sacrifices humains
Au cours d'une conférence de presse

qu'il a tenue hier matin, le comité
intersectes pour la défense du boudd-

hisme a fait  le point de la situation
religieuse et réitère ses principales re-
vendicat ions.  On a ainsi appris notam-
ment que :
0 Le chef suprême des bouddhistes

a fait parvenir mardi une lettre à tou-
tes les associations bouddhistes du pays,
leur demandant de « limiter », mais non
d'interdire totalement , les sacrifices hu-
mains.

9 Le comité intersectes a demandé au
président Ngo Dinh-diem que la dépouil-
le du troisième religieux qui s'est im-
molé lundi soir par le feu aux envi-
rons de Hué soit transférée à la pagode
Xu Loi à Saigon.

# Les contacts officieux entre le co-
mité et le vice-président de la Républi-
que sont interrompus en signe de pro-
testation contre la lettre ouverte que
Mme Ngo Dinh-nhu , belle-sœur du pré-
sident Ngo Dinh-diem, a envoyée ces
jours-ci au . New-York Times », et dans
laquelle elle accuse les bouddhistes d'être
des a traître s à la patrie » .

MIAMI (UPI). — Une aviatrice
avec des nerfs d'acier Mme Mary
Gaffaney, a poursuivi aile contre aile,
un jeune homme qui avait volé un
avion dans son école de pilotage, et
l'a forcé à atterri r à l'aéroport dc
Miami.

Mme Gaffaney avait reçu mardi
soir un coup de téléphone l'avisant
qu'un de ses avions d'une valeur de
8500 dollars venait de prendre l'air.
Elle s'est précipitée alors à l'aéro-
port et a pris l'air immédiatement.

Poursuite en avion
au-dessus de Miami

L'Afrique du sud
et la Grande-Bretagne

Londres ne perd pas de vue que, «apartheid » ou non,
ses échanges commerciaux avec Pretoria sont d'une importance vitale

De notre correspondant pour les a f -
fa i res  anglo-saxonnes :

Au grand déplaisir de la gauche
travailliste, le délégué britannique
à l'ONU , sir Patrick Dean , a
donc refusé cle s'associer à la
campagne internationale montée
contre  l'Union sud-atfrioad—ie pa-r
une cohorte afro-asiati que soute-
nue  par les Soviets et jouissant de
l'appui « moral » de M. Adlai Ste-
venson . Certes sir Patrick a qua-
lifié ri e «répugnante» la politique
raciale suivie par le gouverneoient
de Pretoria , m a i s  enfin , les affai-
res étant ce qu 'elles sont , il a ca-

tégori-quemient rejeté pouir son
pays toute possibilité, proche ou
lointa ine, de participer à une ac-
tion de boycottage économique de
la Rép ubl ique sud -fricaine.

C'est que la Grande-Bretagne, ré-
duite depuis quelques années à dé-
pendre exclusivement de certains
mairchés extérieurs pour vivre, ne
peut pas s'offrir  le luxe d'e perdre
un client tel que l'Union sud-aifri-
caine. Le perdre, par suite d'un
boycottage, signifierait dans le
Royauimie-Uni la mise au chômage
d'un demi-million d'ouvriers au
moins ; te situation économique du
pays s'en ressentirait profondé-

ment (durant les quat/re premiers
mois de 1963, les exportations bri-
tanniques à destination de Pre-
toria se sont élevées à 71 millions
die livres, contre 49 miUlions pour
la période correspondante de l'an-
née dernière). Et lorsque, il y a
quelque temps, le chef IravaiilÉ-ste
Wllson réclama la suspension clés
envois d'airrnes à l'Afrique diu sud,
il se fait vertement rabrouer pair
les oamiariaides des syndicats de fa-
bniquies d'ainmements cnaigmiamt du
chômage...

Pierre COEFRVUJJE.

(Lire la suite en lime page)

Mgr Colombo
nommé

archevêque
de Milan

Longtemps auxiliaire
du pape Paul VI

CASTELGANDOLFO (UPI ) . — Le pape
Paul VI a nommé hier Mgr Giovanni
Battista Colombo au poste d'archevê que
de Milan.

Mgr Colombo est âgé de 60 ans.
Evêque titulaire de Philippopolis , en
Arabie , il a été pendant longtemps
l'auxiliaire de Paul VI , qui , on le sait ,
était archevêque de Milan avant d'ac-
céder au trône pont i f ica l .

De sources vaticanes, on laisse enten-
dre que la nomination de Mgr Colom-
bo au poste d'archevêque dc Milan  si-
gni f ie  probablement qu 'il sera élevé
au cardinalat lors du prochain con-
sistoire.

LES TANGANYIKAIS
SONT MALADES

DE RIRE

Une énigmatique épidémie

Les médecins restent perplexes

DARESSALAAM (Tangany ika), ( UPI) .
— Une maladie étrange qui est d' ail-
leurs en train de pre ndre une forme
épidémi que , sévit actuellement au Tan-
gany ika où elle plonge dans le désar-
roi le p lus total les médecins.

Cette maladie est celle du rire. Cons-
tatée tout d' abord dans une école de
f i l l e s  située dans la région de Buko-
ba (cette école dut d' ailleurs être fer -
mée et les élèves renvoyées dans leurs
villages respecti fs  où la contag ion ne
tarda pas à gagner) ,  elle se manifeste
par des ricanements , des hurlements ,
des f o u s  rires nerveux , le tout accom-
pagné de contorsions. Lorsqu 'une ten-
tative est fa i te  pour arracher le ma-
lade à son hilarité , il devient , dans
bon nombre de cas, violent.

Divers médecins, parmi lesquels les
docteurs Rankin et Philip, se sont
penchés sur la question sans toutefois
parvenir à déceler l' orig ine de la mys-
térieuse maladie. Ils ont pu établir
toutefo is qu 'elle n'est apparemment
pas provoquée par un virus, une ip-
toxication alimentaire , l'absorption
d'eau polluée ou des causes organi-
ques. En fa i t , ils en sont finalement
venus à penser qu 'il s'ag it peut-être
d' un p hénomène d'h ystérie collective.
Le Dr Rankin a d'ailleurs déclaré avec
un certain dé p it que le malade semble
guérir dès qu 'un médecin s 'y intéresse.

Trois candidats
à la succession
de M. Profumo

Un test
p our les conservateurs

LONDRES (UPI). — Les électeurs de
la circonscription de Stratford-sur-Avon
désigneront aujourd'hui un successeur
à M. Profumo , le ministre de la guerre
qui fut contraint de démissionner lors-
que éclata le a scandale du siècle ».

La participation électorale sera sans
doute très forte dans les 109 bureaux
dc vote et le résultat constituera une
assez bonne indication quant à la ma-
nière dont les conservateurs ont à la
fois essuyé « le scandale » et regagné
du prestige grâce à la signature du
traité nucléaire. Ils disposaient de 14,000
voix de majorité lors de la dernière
consultation.

C'est M. Angus Maude, 50 ans, qui
défendra cette fois-ci les couleur s des
« tories » . Il se dit satisfait de sa cam-
pagne et le parti conservateur a mo-
bilisé voitures et agents électoraux
pour conduire ses partisans aux urnes.

Le candidat travailliste, Andrew
Faulds, âgé cle 40 ans, espère profi-
ter du discrédit essuyé par les conser-
vateurs, et le candidat libéral , Derick
Mirfin , 33 ans, ne désespère pas de jouer
les « outsider » heureux — en tout cas
sa candidature , mordant sur les voix des
deux autre s concurrents , peut réserver
des surprises.

Difficultés croissantes
pour le Portugal

F

AIT inattendu : les deux dictateurs
de la péninsule Ibérique se sont
engagés dans des voies politi-

ques diverses. A Madrid souffle « le
vent de la détente et même de la
décolonisation ». On y suit d'ailleurs
à pas prudents « les grands courants
de l'heure ».

L'Espagne vient d'adhérer au pacte
nucléaire de Moscou. Le caudillo n'y
perd rien : il n'avait aucune inten-
tion de constituer sa propre forc e
atomique. Néanmoins, son geste est
significatif.

En outre, le gouvernement madri-
lène a offert à la Yougoslavie —
pourtant pays communiste — une aide
substantielle, destinée aux victimes du
tremblement de terre de Skoplje.

Ce n'est pas tout. Chose qui n'arri-
va encore jamais depuis l'avènement
du « franquisme » au pouvoir, un
journaliste madrilène s'est rendu ré-
cemment en URSS et, à leur profonde
surprise, les lecteurs espagnols ont pu
lire dans leurs journaux... des repor-
tages de Moscou.

De surcroît, dans les milieux diplo-
mati ques de Madrid on affirme avec
insistance que la question de l'or es-
pagnol, déposé à Moscou par le gou-
vernement républicain, lors de la
guerre civile, est sur le point d'être
résolue. L'URSS, qui jusqu 'ici déclarait
n'avoir rien à restituer (le montant du
dépôt ayant été dépensé, en entier,
par les Espagnols rouges) aurait
changé d'attitude. Elle serait disposée
« à régler le compte » en fournissant à
l'Espagne, pendant cinq ans, le pé-
trole brut dont elle aurait besoin.

Les milieux officiels refusent de
confirmer ces renseignements. Toute-
fois, l'insistance avec laquelle on les
répète, prouve qu'un léger dégel en-
tre Madrid et Moscou commence.

Jusqu'ici les contrastes avec la po-
litique de Lisbonne sont minimes. Le
Portugal est, lui aussi, partisan d'une
« coexistence pacifi que » avec l'Est.
C'est en Afrique que les diversités de
points de vues apparaissent.

Le gouvernement espagnol vient
d'annoncer qu'une autonomie interne
sera accordée aux « provinces espa-
gnoles » d'Afrique : Fernando-Po et
Rio-Muni.

Selon les milieux bien informés de
Madrid, il s'agirait d'une autonomie
plutôt large dans le domaine écono-
mique. De plus, un conseil , composé
d'indigènes et d'Européens jouerait à
l'avenir un rôle considérable dans
l'administration de ces « provinces ».

Qui plus est, M. Luis Carrera Blan-
co, sous-secrétaire à la présidence du
conseil, a déclaré — lors de sa ré-
cente visite à Fernando-Po et Rio-
Muni — que l'Espagne ne s'opposerait
jamais à l'autodétermination quand la
population indigène la réclamerait.

Ainsi, Madrid a pris, vis-à-vis de
ses possessions d'outre-mer, une atti-
tude « libéralisante ». Manœuvre ha-
bile : rien n'est encore tranché ni dé-
finitivement précisé et déjà la réaction
de l'opinion publique mondiale est
nettement favorable. Et Washington se
montre satisfait. C'est important au
moment où les négociations sur l'ac-
cord hispano-américain rencontrent
des difficultés.

A Lisbonne pourtant on ne jubile
guère. Un « pacte d'unité d'action en
politique coloniale » unissait le Portu-
gal et l'Espagne. Les décisions prises
par le général Franco ont rendu plus
délicate encore la position du prési-
dent Salazar. Le fait que lors de la
rencontre des deux dictateurs à Me-
rida, il avait été averti par le cau-
dillo, ne change rien.

M. I. CORY.

(Lire la suite en IStne page)
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• Visa express pour Prague

Notre photo, prise le four du deuxième anniversaire de la construction du
mur de Berlin , montre les quartiers ouest de la ville dans le secteur
américain. Mardi, des manifesta tions se sont déroulées devant ce mur.

Elles ont fai t  p lusieurs blessés, dont trois policiers.
(.Photopress)

APRÈS UN TRISTE ANNI VER SAIRE
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Tandis que le couvre-feu est institué à Brazzaville
et en raison de la gravité de la situation

BRAZZAVILLE (AFP-UPI). — L'abbé Fulbert Youlou a annoncé sa
décision de former un nouveau gouvernement et de « reporter à une
date ultérieure l'institution du parti unique ».

• J ai entrepris , a-t-il dit , des consul-
tations auprès dc toutes les tendances
pour la formation d'une petite équipe

de techniciens et d hommes de bonne
volonté dont la tâche essentielle sera
la réconciliation nationale. »

« En raison de la gravité de la situa-
tion , je prends en mon nom personnel
les pouvoirs civils et militaires », a en
outre déclaré l'abbé Fulbert Youlou ,
président de la République du Congo-
Brazzaville, dans un message qu 'il a
adressé hier à la nation congolaise à
13 h locales sur les antennes de Radio-
Congo.
(Lire la suite en 13me paqe)

Fulbert Youlou prend le pouvoir
et remet à une date ultérieure

l'institution du parti unique



Maison de vacances
à ' v e n d r e  aux Prises-sur-Gorgier ; habitable
toute l'année. Cuisine, cabinet douche, hall,
3 chambres, cave, garage ; calorifère à ma-
zout ; citerne 18,000 1 ; boiler électrique
150 1. Vue magnifique.  S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.
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a|} cherche
«g! pour son agence générale de Ncuchàlel '

I COMPTABLE 1
_^» capable d'assumer des responsabilités.

f§ Nous offrons place stable, bien rétribuée,
jjHs caisse de retraite , etc.

B*, Adresser offres manuscrites avec curricu-
¦K lum vitae , photo et prétentions cle salaire à .
jg| M. André Berthoud , agent général , Saint- '¦
3§l Honoré 2, Neuchâtel. '

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

A louer une belle gran-
de chambre à 2 lits.
Mme Godât, Beaux-Arts
7.

Pllilllllllllllilllllllllll
Nous cherchons pour noire service à la clientèle du canton de ;
Neuchâtel un |

aa

bon mécanicien
entre 20 et 30 ans, ayant terminé avec succès un apprentissage de
mécanique et capable de travailler seul. La préférence serait don-
née à un candidat connaissant déjà la branche ou celle des
machines de bureau. . . . /

Activité variée et Intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats a

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

SfeUUUlIlnuuaamullllllllllllllllll I

( S \
Nous cherchons à engager pour notre bureau ï
technique !

un technicien-
constructeur

et dessinateur
«

Entrée : immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée à candidat ayant I
quelques années de pratique et capable de j
travailler d'une manière indépendante.

Faire offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

\* )

FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles
aux Geneveys-sur-Coffrane (tél. 038/7 64 66)
désire engager une

employée de bureau
sachant sténographier en français et en
allemand, et ayant de bonnes notions
d'anglais.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions.

Dame ou demoiselle est cherchée comme

employée de fabrication
pour tenue des stocks, expéditions, contrôles.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 72 40.

! Atelier de couture cherche de

bonnes couturières
Bon salaire. Entrée immédiate ou à convenir.

Couture ALVA, Falknerstrasse 9, Bâle.
TéL (061) 24 62 84.

i

Station SHELL de la place cherche

SERVICEMAN
; connaissant déjà le métier. La pré-
_ férence sera donnée à personne

suisse ayant des connaissances d'al-
lemand.
Faire offres au Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française, ayant une so-
lide formation commerciale, de
l'initiative et une parfaite sténo-
dactylographie.
Une activité variée et intéressante,
touchant à la publicité, est offerte
à personne capable d'assumer des
responsabilités. 

I tfO .çea .;~w -y- * » ¦¦ - »• < ¦

un expéditeur
actif et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-

. ¦¦¦ laire sous chiffres B; M. 2957 au
bureau de la Feuille dîayis. , ¦'

r""™""------
Nous cherchonsr Jg

{ pour notre rayon de
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et connaissant bien la 

branche.
Place stable, bien rétribuée. ¦ '• '. ™
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Travail Intéressant et varié.
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Faire offres écrites ou se présenter S
au chef du personnel des .' _

GRANDS MAGASINS |ï E________ __l Ii MJiffffii «
L_.__ __ __ __ _ .__ __ __ _._i

Etudiante
trouverait bonne pension
dans famille. Unique pen-
sionnaire. Tél. 8 18 31.

Jeune employée cher-
che

CHAMBRE
pour le 1er septembre.
Si possible dans le quar-
tier des Terreaux. Tél.
(031) 69 51 64.

Jeune employée de bu-
reau cherche chambre
pour tout de suite. Yo-
lande Bueche, Favag C18,
Neuchâtel.

URGENT
employé CFF cherche un
appartement de 3 - 4
pièces. Région Corcelles-
Peseux, ou Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
JV 2965 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

2 chambres meublées
à deux lits. Cuisine avec
boiler à disposition . Tél.
4 18 01.

A louer à jeune fille
une

belle chambre
avec confort, près de Ser-
rières. Libre tou t cle sui-
te. Tél. 5 82 16, dès 19
heures.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée — tél.
5 14 68.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

chambre
indépendante

meublée avec cabinet de
douches.

Chambre
et pension

pour jeunes gens. Part à
la salle de bains . Près
de l'université. Télépho-
ne 5 02 25.

A Hauterive, belle cham-
bre à louer aveo part à la
salle de bains et cuisine.
Adresser offres écrites à
DO 2959 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter (éventuelle-
ment à louer) une j

MAISON i
avec dégagement, ou terrain à bâtir,
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats, pour la construction de bu- i
reaux et dépôts.
Faire offres, avec situation, sous
chiffres P. 429 N. à Publicitas, la j
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE A YVONAND, au bord du lac,
une

M A I S O N
comprenant deux logements cle 3 pièces avec
salle de bains, jardins et dépendances. Si-
tuation tranquille. Conviendrait pour loge-
ment de vacances. Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffres H. T. 2963 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

immeuble
de 4 appartements dont un de 4 pièces avec
salle de bains. Adresser offres sous chiffres
E. J. 2879 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

terrain
de 1000 à 2000 m2 en-
viron. Prix pas au-dessus
de Fr. 10.— le ra.2. —
Adresser offres écrites à
AL 2956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ , ravissante

maison familiale
de construction récente,
entièrement meublée, si-
tuation tranquille à
l'ouest de Cormondrèche,
vue étendue, avec Jardin
et verger d'une superficie
de 1400 m2, 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
toilette, chauffage à air
chaud au mazout, au
prix de 120,000 francs.
Adresser offres écrites à
LX 2967 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite un

logement de 5 pièces
confortable. — S'adresser à Steiner, Anet
tél. (032) 8317 61.

On cherche à louer ou
à acheter pour tout de
suite ou date à convenir

maison
de 5-6 pièces

tout confort, avec déga-
gement à Neuchâtel ou
dans la région ouest.
Adresser offres écrites à
NZ 2968 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

PARCELLES
Neuchâtel, 1600 m»
Corcelles, 1500 m2

Saint-Biaise, 1200 m2

Hauterive, 500 m2

Marin , 1500 m2

Cortaillod, 2000 m2

Cormondrèche,
1200 m2

Pour renseignements i
J.-L. Bottlnl, architecte

Epancheurs 4
Tél. (038) 15 51 68

Particulier cherche à
acheter

terrain
entre Colombier et Cor-
naux, éventuellement an-
cienne maison. Adresser
offres écrites à MW 2939
au bureau de la Feuille
d'avis. , j

_____ _h_ _ _!

Agence immobilière
Ls-Aug. NUSBAUMER
Dîme 81, Neuchâtel 9

Tél. (038) 5 28 73

offre à vendre
un immeuble de 3 ap-
partements, renfermant
un café - restaurant —
chiffre d'affaires prouvé
Fr. 80,000.- — pour
cause de départ ; gran-
des facilités. Nécessaire
après hypothèque : Fr,
40,000.—.

A vendre
2 parcelles de 1000 m2
Vue Imprenable sur le
Plateau et les Alpes. Ré-
gion les Rasses (VD)
Prix l 10 fr. le m2. —
Paire offre : Willy Nar-
bel, Fontenay 15, Lau-
sanne.

A vendire à Corcelles
um

TERRAIN
de 1200 m2. Service el
accès faciles. Sifcuatior
exceptionnelle. Télé-
phone 8 38 85.

A louer, à la rue des Parcs, un

appartement de 3 chambres
sans confort, mais bien situé, dès le 24 sep
tembre 1963. Loyer mensuel Fr. 100.—. Loca
tion de mois en mois. S'annoncer par écri
à la Fondation d'Ebauches S. A., case pos
taie 1157, Neuchâtel.

A louer à Enges

CHALET
de vacances, confortable,
aveo grand jardin. Situa-
tion tranquille, vue
splendide. Libre à partir
du 1er septembre. —
S'adresser au (038)
7 90 95.

Bel appartement de
4 % pièces à louer pour
le 24 septembre 1963. -
Tout confort ; à proximi-
té immédiate du centre
de la ville. - Loyer :
Pr. 400.— + prestations
de chauffage et d'eau
chaude. - Téléphoner au
5 76 72, de 9 à 11 heures.

A louer au centre de
Peseux, un logement

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

A louer à Jeune hom-
me sérieux chambre con-
fortable. Tél. 4 07 75.

A louer à Peseux pour
date à convenir un

appartement
de 4 chambres , salle de
bains, balcons, chauffa-
ge général, éventuelle-
ment garage, à personne
tranquille. Adresser of-
fres écrites à CN 2958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Par ce temps
incertain...

partout vous emporterez
ce manteau «Nylon »

léger, toujours d'actualité.
r™ ' '. "Ĵ *~~~~~\ 
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Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux coloris
mode : marine, brun, ciel, olive et noir... avec po-
chette, ceinture et foulard assorti. Tailles 38 à 48

Première  qua l i t é  JE J^QU
seulement __BJ M

COUVRE
N E U C H A I E l

FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles
aux Geneveys-sur-Coffrane (tél. 038/7 64 66)¦'.; . , -y . . désire engager un

mécanicien
pour construction et entretien de machines
et outillages.
Eventuellement logement à disposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions.

Dame
âgée, protestante, cher-
che pension dans gentille
famille. Neuchâtel ou au
environs. — Faire offres
avec prix sous chiffres
PK 14432 C à Publici-
tas Neuchâtel.

Jeune fille cherche à
Fontainemelon, pour le
1er octobre

CHAMBRE
avec confort ; éventuelle-
ment non meublée. Télé-
phoner au 412 75 aux
heures des repas.

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

Demoiselle Suisse al-
lemande cherche

chambre
éventuellement, mansarde
chauffée, pour tout de
suite. Tél. 5 95 05.

Deux dames tranquil-
les, solvables, cherchent
à louer un

appartement
de 3 grandes chambres ,
confort , vue, si possible
près d'un arrêt de tram.
Loyer jusqu'à 230 francs.
Paire offres sous chif-
fres FR 2961 au bureau
de la Feuille d'avis.



Une innovation — un régal — Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne H _¦¦ _____f^_B
pour vous... pour lui... pour tous! ^h^ll l̂ ni

¦ -

Simplement délayé dans du lait chaud ou froid,
le Caotina se dissout instantanément

Exquis — pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina est avantageux
400g Fr. 2.90
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Cacao aromatique de haute qualité, composants
& 7 lactiques riches en substances minérales,

phosphore, calcium, fer , sucre de canne, sucre de
MMÊEt raisin, vitamines A, Bi, B2, B6, PP et pantothénate

Le Caotina est soumis au contrôle permanent
W de l'Institut Suisse des Vitamines.

<m * Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne
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Paiement des coupons dès le 15 août 1983
COUPON No 39 - (Série ancienne)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45.— Fr. 22.50
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 %  de Fr. 6.40 = Fr. —.192

Impôt anticipé : 27% de Fr. 6.40 = Fr. 1.728 Fr. 1.92
Montant net du coupon Fr. 20.58

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 6.40
par coupon, montant correspondant à la partie de la ré partition brute
imposée à la source.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE,

BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,

BANCA DELLA SVIZZERA 1TALIANA, LUGANO,

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.
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COUPON No 5 - (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. A.— =" Fr. —.12

Impôt anticipé : 27% de Fr. 4.- = Fr. 1.08 Fr. 1.20

Montant net du coupon Fr- 18-80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 4.-
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute
imposée à la source.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

L'Administration :

S A G E P C O
Le Trustée : Société anonyme de gérances

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de placements collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

IA iiii wm M!J ii IN ICI
HA_B_M&iâ_Él_li____:__

HORIZONTALEMENT
1. Sources.
2. Une interjection ou une commune. —

Elle est curieuse.
3. Etendre. — Moitié d'un vieil enfant.
4. Est mis en marge. — Le roi en est

une.
5. Adverbe à l'envers. — Elle comprend

nos soucis.
6. Partie d'un globe. — Symbole chi-

mique.
7. Elles ont de nombreuses dents. —

On le met pour rétablir l'ordre.
8. Préfixe. — Soutiennent les faibles.
9. Réduire au silence. — On peut y

voir des numéros.
10. Commune.

VERTICALEMENT
1. Logements sales et en désordre. —

Désigne une partie du gramme.
2. Danger pour la navigation. — Ins-

truit.
3. Passa. — Récipient de fer-blanc.
4. Arrestation en masse. — Participe à

l'envers.
5. Un camouflet pouvait la provoquer .

— Fatiguer.
6. Personne qui sert. — Le plus petit

des futurs.
7. Symbole chimique. — Voûte en for-

me d'arc.
8. Petit , c'est un mauvais langage. —

Belle fourchette.
9. On en embrasse un en prenant la

robe. — L'azur en est un.
10. Pour réfléchir. —¦ Opprimés.

La faiblesse du dollar
DE L 'IL L USION AU RÉALISME

Si les Etats-Unis semblent marque r
des points sur le plan de la politique
internationale en raJKant de nombreux
pays au Traité de Moscou — notam-
ment la République fédérale allemande
— si l'économie américaine continue à
être prospère dans les cinquante Etats
de la république étoilée, la situation
est moins réjouissante sur le plan mo-
nétaire.

Le dollar, au lendemain de la der-
nière guerre mondiale, était appuyé
par des réserves représentant les trois
quarts de l'or monétaire du monde
libre ,- il était considéré comme la de-
vise universelle qu'il convenait de
posséder en suffisance si l'on voulait
prati quer des échanges internationaux.
Entre 1946 et 1954, diverses monnaies
furent dévaluées pour s'aligner sur le
dollar.

Or cette puissance réelle , mais aussi
un peu magi que, du dollar, a bien
pâli au cours de ces dernières années.
Depuis 1945, la couverture or de
cette devise s'est amenuisée de 32 à
15 milliards ; elle ne représente plus
aujourd'hui que le 40 % de l'or mo-
nétaire du monde libre.

Les causes du mal
La mission de champion du monde

libre que s'est assigné le gouverne-
ment des Etats-Unis comporte des
engagements financiers considérables
s'étendant aux cinq continents. Ils
comprennent la reconstruction, l'aide
aux nations sous-développées et en-
fin la défense de toutes les régions
du globe qui ne sont pas tombées
sous la domination communiste . L'expé-
rience a prouvé que même l'énorme
puissance américaine ne pouvait par-
venir à réaliser un programme aussi
vaste. Aujourd'hui, alors que l'œuvre
est à peine ébauchée, c'est la stabi-
lité du dollar qui est ébranlée. Pour-
tant, on ne peut pas s'arrêter en
route. Cet amer réveil de la quiétude
américaine est encore compli qué sur
le plan national par l'acuité accrue
des querelles raciales. • .

L'effort compétitif d'armement, de
recherches spatiales et nucléaires est
soutenu par les Etats-Unis de . façon
durable et dans des proportions infi-
niment plus lourdes que celui des
autres nations libres. Actuellement, il
n'est pas exagéré de dire qu'il a
contribué à compromettre la stabilité
de la monnaie nationale.

Les remèdes
Malgré la précarité de la situation

du dollar , le gouvernement de M. Ken-
nedy doit maintenir sa politique de
prestige qui ne peut admettre la com-
pression de postes particulièrement
lourds de .  dépenses. Il perdrait égale-
ment la face s'il procédait à une dé-
valuation du dollar pour rendre Jes

produits américains plus compétitifs
"dans le monde.

Le gouvernement a dû finalement
se résoudre à tirer les conclusions qui
s'imposaient. C'est ainsi que deux
rnesures importantes ont été proposées
par le président Kennedy devant le
Congrès de Washington, le 18 juillet
dernier. Après un débat nourri, elles
furent acceptées.

Il s'agit tout d'abord d'une taxe sur
les investissements en valeurs étrangè-
res, destinée à compenser les avan-
tages que constituent les placements
à l'étranger comparativement aux pla-
cements indigènes dont l'intérêt est
moins élevé. Cette disposition offre le
double avantage de ne pas toucher
au taux de l'intérêt dans le pays et
de ne pas instaurer un contrôle direct
des capitaux. Elle aura néanmoins
pour effet de décourager les investis-
sements à l'étranger et de congestion-
ner d'autant la masse des capitaux
en quête de placements ; il pourrait
en résulter un effet inflationniste.

L'autre mesure consiste en un tirage
sur le Fonds monétaire international
d'une tranche do 500 millions de
dollars. Différentes décisions de moin-
dre importance ont été également pri-
ses au cours de ces dernières semaines
pour renforcer le dollar et pour réduire
le déficit de la balance des paiements
qui fut de 2,2 milliards de dollars en
1962 .

C' est surtout sur le plan interne qu'il
faut rechercher les moyens d'amélio-
rer la situation en commençant par
réduire le train des dépenses et en
cherchant de nouvelles sources de
revenus . Des fermetures de consulats
nous prouvent que l'administration est
déjà entrée dans l'ère de l'austérité.

Dans ce climat, l'on peut faci lement
comprendre combien le Traité de Mos-
cou visant à l'arrêt des expériences
nucléaires aériennes et aquatiques par-
ticulièrement coûteuses a été favora-
blement accueilli par les responsables
des finances américaines.

Eric DU BOIS

Notre commerce extérieur
Apres avoir marqué un temps d'arrêt au cours du premier tri-mestre de l'année, le déficit de notre balance commerciale s'estde nouveau aggravé durant le deuxième trimestre, si bien qu'il

n'est inférieur que de «O millions à celui enregistré il y a une
année et qui dépassait de près d'un demi-milliard celui dn premier
semestre de 1961.

Augmentation du solde passif
Au 31 mars dernier on notait en effet un solde passif de 828 millions

contre 1016 une année auparavant ; au 30 juin , on relève 1842 contre
1922 millions, d'où il ressort que le déficit du deuxième trimestre a passé
de 906 à 1014 millions, en augmentation de cent millions en chiffres
ronds. Ainsi jusqu 'à présent on peut dire que les conséquences de la sur-
chauf fe  continuent  de se manifester avec la même intensité au thermo-
mètre de notre commerce extérieur qui mesure avec exactitude la temp é-
ra ture  de notre économie, toujours caractérisée par une demande très forte
¦de biens de consommation et d'investissements que nous devons faire
•venir de l'étranger. Ce phénomène se traduit par une forte augmentation
de produits fabriqués qui passent en valeur de 3874 millions dans le
premier semestre de 1962 à 4018 dans celui qui vient de s'écouler. On
mole également une  augmentat ion de plusieurs dizaines cle millions pour
les produits alimentaires et les matières premières.

Mais dans l'autre plateau de la balance , on note aussi de fortes aug-
mentations puisque les exportations de produits fabriqués passent de
4129 à 4451 millions, laisssant une plus-value de 322 millions à laquelle
s'ajoute une quaran ta ine  d'e millions venant en parts égales de nos ventes
de denrées alimentaires et de matières premières. Toutes les branches
de notre industrie d'exportation participent à cet accroissement, les machi-
nes pour 150 millions, l'horlogerie pour 11 millions, la chimie pour 76
millions, et les textiles pour 23 millions.

Le problème de I équilibre
On doit évidemment se demander si notre commerce extérieur a ainsi

a t te in t  un point d'équilibre qu 'il conservera pendant un certain temps,
ce qui posera à plus ou moins brève échéance le problème de l'équilibre
de -notre balance des paiements, ou si une diminution sensible de nos
besoins en produits manufacturés ne va pas se manifester ; certains indi-
ces permettent de penser qu 'il en ira ainsi, mais dans quelle mesure le
volume de nos exportations restera-t-il le même, c'est ce qu 'il est d i f f i -
cile de dire, en raison des inconnues qui viennent de l'extérieur, notam-
ment de nos partenaires de la C.E.E. qui nous achètent actuel lement
43 % de nos exportations.

Si jusqu 'à présent les réductions internes des droits de douane entre
les membres du Marché commun n 'ont pas eu d'effe t  sensible sur nos
possibilités de concurrence, il n 'en ira peut-être plus de même à l'avenir
et, dans le cadre de l'A.E.L.E. aussi, il peut se produire des changements
qui  ne joueront pas forcément en notre faveur.

Enfin nul n 'ignore que le problème du recrutement de la main-d'œuvre
devient toujours plus difficil e à résoudre, tant au : point de vue de la qua-
lité que de la quantité des travailleurs indigènes et étrangers. Certes
l'accroisscraient de la productivité par la modernisation et -la rationalisa-
tion des procédés de fabrication doit se manifester pendant un certain
temps encore, mais dans ce domaine aussi, il est probable que le p l a f ond
sera bientôt atteint et qu'il ne sera plus possible, sans de nouveaux et
considérables investissements , d'améliorer beaucoup le rapport des forces.

Conclusions et perspectives
Il est donc difficile de tirer des conclusions précises quant aux perspec-

tives de notre commerce extérieur qui semble -avoir atteint um plafond,
très élevé d'ailleurs, si l'on tient compte de nos possibilités économiques
et démographiques, mais -des changements peuvent se produire à plus ou
moins longue échéance dans cet état de choses. Le parallélisme enlre la
courbe des importations et celle des exportations qui avait  été rompu
l'année passée au détriment de celle-ci , semble s'être rétabli durant ce
¦semestre puisque la proportion entre les entrées et les sorties est remon-
tée cle 70,4 à 72.8 % contre 73,8 en 1961, mais il ne faut pas oublier
qu'en valeur absolue, le déficit de ces trois dernières années excède de
beaucoup les revenus au moyen desquels nous devons équilibrer à plus
ou moins long terme notre balance générale si nous ne voulons pas que
notre structure fin ancière soit finalement en porte-à-faux et qu'elle dé-
pende beaucoup trop du seul apport de capitaux- étrangers flottants., •

C'est ce que nous examinerons la semaine prochaine en ' commentant le
rapport de la Commission de recherches économiques sur la balance des
revenus en 1961.

• - Philippe VOISIER.

Le nombre des demandes de permis d'exercer
le commerce des vins s'est élevé à 139

Au cours de l'année dernière

(CPS) — La commission fédérale du
commerce des vins, qui est présidée
pair M. J. Condrau, conseiller national
de Disentis , et qui , dans le dessein de
protéger le consommateur , le commer-
çant honnête et le producteur, est
chargée de contrôler les livres et les
caves du commerce des vins , a publié
son 17me rapport cle gestion pour l'an-
née 11)62. Durant l'exercice, le nombre
des demandes de permis d'exercer le
commerce des vins s'est élevé à 139
au total .

La commission fédérale du commerce
des vins a proposé aux autorités can-
tonales de donner une suit e favorabl e
à 92 dies demandes en cause , tandis
que sept autres demandes ont été
retirées par les requ érants -eux-mêmes.
Dans quatre aantres cas, il fallait pro-
poser le rejet de la demande parce que
l'administrateur responsabl e de l'entre-
prise ne possédait pas les connaissan-
ces professionnelles requises ou n 'of-
frai t pas les garanties prescrites au
sens de l'arrêt é et du règl ement sur

-le commerce des vins. Il restait ainsi
36 demandes on suspens à la f in de
l'exercice 1962. D'autre part, 99 en-
treprises ont été biffées dans le re-
gistre des détenteurs du permis. Le
nombre des détenteurs du permis a
donc diminué de sept unités ; à fin
1962, il était de 1590 (contre 1597 à

- fin 1961).
Pendaint la même période, les inspec-

teurs ont fait 808 contrôles , dont 781
Bgffi - été l iquidés.

Sérieuses d if f i c u l t é s
Le rapport examine aussi le résultat

des pourparlers de la commission mixte

d'experts , prévue à l'accord Halo-suisse
sur les importations de vin. La list e
des autorités italiennes habilitées à
délivrer les certificats d'origine et
d'analyse, ains i  que la liste des vins
italiens protégés par l'accord ont été
complétées à la demande des autorités
italiennes.

Des difficultés sérieuses se sont pré-
sentées au sujet de la réglementation
applicable aux vins d'Asti. Les repré-
sentants de la région viticole d'Asti
sont d'avis, tout comme les milieux
français le sont pour le Champagne ,
que la préparation de IVAsti spuman-te ,
et du «Moscato d'Asti -spumainte • de-
vrait être interdit e en Suisse , c'est-à-
dire réservée exclusivement aux entre-
prises vinicoles établies dans le péri-
mètre de production , La délégat ion
suis'se , qui avait au préalabl e pris
contact avec les producteurs suisses
d' « asti > mousseux, n'a pu partager
les vues italiennes qu'elle estime . in-
f ondées.

Les cours des écoles d'oenologie de
Lausanne-Mont-agibert et de WSd enswil,
o-n t réuni 130 participants. Enfin , des
cours spéciaux sur le vin et les jus
de fruits ont réuni d'importantes co-
hortes de détaillants et restaurateurs.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, randonnée musicale. 7.15, infor-
mations. 8 h, concert pour le matin de
l'Assomption. 9.30, grand-messe. 10.45,
Exultate, jubilate , Mozart. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de mi-
di. 12.45, Informations. 12.55, La Véri-
table Histoire de Roblnson Crusoé. 13 h ,
faites pencher la balance. 13.30, danses
symphoniques.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane Ey-
re. 16.20 , musique symphonlque, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 17 h, ma-
lice au pays des Merveilles. 17.45, don-
nant-donnant. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 19.55, musique aux
Champs-Elysées. 21.10, J'ai vu Dieu face
à face , pièce de P.-F. Schneeberger, mu-
sique de A. Zumbach. 21.50, Convivium
Musicum de Genève. 22.10 , le concours
Clara Haskil. 22.30, Informations. 22.35,

musique légère Instrumentale et vocale.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, émission d'ensemble : fantaisie

sur sept notes. 20 h , musique demandée.
20.30 , chansons alpestres. 20.45 , fantaisie
en noir et blanc. 21.10, rendez-vous avec
les chansonniers. 21.30, jazz. 22.05, rouge
et noir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , réveil en musi-

que. 7 h, Informations. 7.05, quintette,
Mozart. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 10 h,
pour la fête de l'Assomption. 11 h,
émission d'ensemble : le podium des jeu-
nes. 11.25, compositeurs suisses. 12 h,
Carmen, suite No 2, Bizet. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
jodels et musique champêtre. 13.30, mé-
lodies de P. Delmet. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, compositeurs espagnols.
15.20, le disque historique.

16 h, le 50me anniversaire du va-
peur « Schaffhouse », reportage. 16.30,
orchestre de chambre S. Vegh. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , apéro au Gra-
mo-Bar. 18.45, chronique industrielle suis-
se. 19 h , actualités. 19.20, championnats
d'Europe au pistolet à Stockholm et d'avi-
ron à Copenhague. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, œuvres pour pia-
no de Debussy. 20.20 , Traversée, pièce de
S. Vane. 21.55 , membres de f' ensemble
baroque de Londres. 22.15 , Informations.
22.20 , divertissement helvétique. 23 h, trio
F. Albert!.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h, téléjour-
nal . 20.15, les Indiens du désert d'Atacama.
21.05, du côté du Vatican. 21.35, vos au-
teurs préférés. 22.15, dernières informa-
tions. 22.20 - 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h , téléjournal. 20.15, cent ans de mis-
sion indigène. 20.30 , une émission de la
TV autrichienne sur un artiste baroque :
Peter-Paul Rubens. 21 h , L'Echo, film de
P. Willems. 22 h , téléjournal.

La semaine financière
La reprise se précise

Le mouvement ..des. ..échanges laisse à
désirer à nos princi pales p laces suisses.
Pourtant , la tendance meilleure qui
s 'était mani fes tée  durant la semain e
dernière s 'est confirmée ; les chimi-
ques , tes grands magasins , les -as suran-
ces et quelques alirp entaires ont -réalis é
des plus-values diverses. Mais les
meilleures performances sont obtenues
par les actions argentines qui s'échan-
gent dans des marchés nourris. Inter-
handel , f idèle  à sa réputation de fa ire
cavalier seul , rétrograde d' une centaine
de f rancs . Nos f o n d s  publics continuent
leur , lent e f f r i t e m e n t .

Parmi les antres p laces europ éennes ,
c'est de Francfort  que nous parvien-
nent les ' nouvelles les' p lus encoura-
geantes ; Bruxelles est meilleur de mê-
me qu 'Amsterdam. Londres maintient
ses cours élevés et Paris est engourdi.
Quant à Milan , il prend quinze ,  jours
de rép it pour célébrer le « ferragost o  *>.

La boitrse de New-York qui s'est
montrée décevante en juin et juille t
dernier a atteint son niveau le. p lus bas
à la f i n  du mois dernier avec un indice.
6S7 pour les valeurs , industrielles . Au
cours des deux dernières semaines , un
vigoureux redressement s'est op éré
dans un volume d'échanges relativement
important pour la p ériode des vacances.
L' avance est déjà de 2,1 points ; elle
pourrait  se développer encore. La p lu-
part des ..secteurs ont partic ip é à cette
reprise au cours de laquelle les titres
de l'électroni que ont réagi favorable-
ment aux augmentations de bénéfices
semestriels annoncés par Xerox et
Internationa! Business Mach ines. Les
valeurs traditionnelles ont en la faveur
des acheteurs .

Les a f fa i re s  sont toujours prosp ères
aux Etats-Unis où les ventes d' automo-
biles en j u illet dernier ont été les
meilleures depuis 1955. E.-D. B.

Jeudi
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30 : Le Pain
des Jules.

Arcades : 15 h et 20 h 30 : Un... deux...
trois...

Rex : 20 h 30 : Les Loups dans la
bergerie.

Studio : 15 h et 20 h 30 : Scotland Yard
contre X.

Bio : 20 h 30 : L'Homme du Kentucky.
Apollo : 15 h et 20 h 15 : Le plus

Grand Spectacle du monde.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doy!

Watson suivait attentivement toutes les indications que lui donnait
son ami. <c II vous faudra bien remarquer ce signe de la main , in-
sista Sherlock Holmes. Dès que je le ferai , vous lancerez dans la
pièce ce que je vous remettrai et en même temps vous crierez au
feu. .Vous suivez bien ? » Sherlock Holmes tira de sa poche un
long rouleau en forme de cigare. « U n'y a rien là de bien formi-
dable , dit-il.-C'est une banale fusée fumigène. »

« Comment fonctionne-t-elle ? »  — « Très simplement. A chaque
extrémité , ella est garnie d'une capsule automatiquement Inflamma-
ble. Votre mission se réduit à ce que je vous ai dit. Quand vous
crierez au feu , des tas de gens crieront à leur tour au feu . Vous

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

pourrez alors vous promener jusqu 'au bout de la rue, où je vous
rejoindrai dix minutes plus tard. J'espère que je me suis fait com-
prendre. » — « Tout me parait parfaitement clair . »

« Parfait. U est presque temps que je me prépare pour mon
nouveau rôle. » Sherlock Holmes disparut dans sa chsmbre et réap-
parut au bout de quelques minutes sous respect d'un clerg;-r. i-:n non
conformiste , aussi minable que simplet. Son grand chap;au noir, son
ample pantalon , sa cravate blanche, son sourire sympathique et tout
-,on air de curiosité bienveillante étalent dignes d'un grand corné-
lien. Même son expression et son allure avaient changé.

Une belle bibliothèque
Nous Irisoms dams le service d'in-

fou-matiom dies Groupements patro-
naux vaudois :

Une bibliothèqu e fournie, plus
qu 'a t t rayante , c'est celle où s'accu-
mulent les textes légaux émis par
la- Con fédérat ion.

Dam s île «Journal  des associations
patronales », M. Max d'Arcis relè-
ve qu'en 1960 et 1961, la Confédé-
ration a promulgué 490 lois, arrêtés
et ordonnances. ' II ca'lcule qu 'en
moyenne; cela représente 4,7 textes
légaux par semaine , presqu e un par
jour ouvrable. Il note une accélé-
ration , puisque le total a été de
216 en i960 et de 274 en 1961 . Voi-
ci une partie de sa conclusion :

«Il  y aura i t  bien des avantages
à moins lég iférer,  mais  à laisser
If-initiative privée régleraient er
maints. ..aspects de notre  vie. Nous
penson s no tamment  à des domaines
comorne celui des relations du tra-
vail où l'on voit des lois souvent
médiocre s se substi tuer cle p lus en
p lus aux contrats  collectifs , dont les
clauses me sont certes pas par fa i tes ,
mais dont la révision est plus aisée
et dont l'application est dans la
règl e bien p lus soup le que celle des
lois. »

L'inflation législative a pour con-
séquence un a f fa ib l i s sement  du res-
pect des lois , d' a u t a n t  p lus mal ap-
pli quées qu 'elles sont plus nom-
breuses. Lorsque tous les actes de
leur vie sont réglementés dans les
moindres détails, les hommes ne se
comportent pas néce ssairemen t
mieux que s'ils bénéficient de li-
bertés et doiven t prendre leurs res-
ponsabilités.



MIGR OS formidable, souvent imitée, ja mais égalée ! p|
Encore mieux et plus avantageux ! il

pour vos p ique-niques, vos excursions, vos repas froids ou chauds 
^

CERVELAS <s_,
g* 1 paire -.80 I 1 50 J I
_ w paires 400 g X  ̂ /̂  H

^̂  PROFITEZ DE NOTRE ACTION M U L T I P A C K  III f||f

Q^à FARCE p.»rVOL-AU-VENT I
_̂___P «BISCHOFSZELL» ,—

 ̂
I

J f̂cs. Une boîte suffit pour 4 - 5  vol-au-vent, g Multipack \ i$jP
-̂  ̂ servir avec une salade et votre repas est prêt / \ _gk

f% 1 boîte de 450 g net 1.85 l ^25 / H
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Voici une boisson qui comblera fous vos vœux ! rafraîchissant et désaltérant ||p

CHOco-DRiNKrrr l
en berlingots 1/4 It -._£.5 _m

TETRA 1/2 it -.45 H¦ MIGROS - I

T A P I S
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 _
240 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 x
890 cm, fond rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit, mo-
quette, 60 x 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce

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

Fr. 90.—
1 tour de Ht Berbère, 3
pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan, 240
x 340 cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris) .
Kurth , Rives de la Mor-
ges 6, Morges. télépho-
ne : (021) 71 39 49.

Achetez bien et avantageusement votre '

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE > » 19.50
OREILLERS > » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

K^2
 ̂Tapis Benoit

A VENDRE
un morbier ancien, une
belle étagère en noyer et
différents objets en cui-
vre. — S'adresser à
B. Gramm, Petlt-Ché-
zard.

A vendre
tuyau galvanisé 22 m,
% " et 23 m 4 1 " ; un
étau 15 cm. — Télé-
.phone : 4 08 23.

Bibliothèque
ancienne en noyer, vi-
trée, 2 corps. Bas prix.
Téléphoner au 8 28 76.

Pierres milliaires dans l'histoire d'une grande banque...
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CRÉDIT SUISSE 

A vendre
1 cuisinière électrique
Elcator , 3 plaques, 80 fr.,
1 costume noir, laine ot-
toman No 44 à l'état de
neuf , fr. 70.—, 2 perru-
ches avec cage fr . 30.—.
Tél . 5 64 57.

A vendre une très
belle

crédence
portes sculptées , dessus
marbre , un paravent, une
sellette , un tabouret de
piano, un radiateur élec-
trique. — Tél. 5 49 90.

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.

Canoë Klepper
i 3 place», Insubmersible,

démontable, en parfait'< état, k moitié prix ainsi
que vélomoteur

PUCH
Tél. 5 44 20.

A vendre belle

chambre
à coucher

noyer, avec literie. Tél .
4 07 75.

A vendre

poussette
combi « Helvetla » en bon ,
état. Prix selon entente.
S'adresser à E. Zwald,
Pierre-à-Mazel 2. — Tél. '
5 90 53. '

FLuCKIGER & Co, fabri que de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

OUVR IÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

J............................. J

Fabrique de montres cle qualité cherche

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

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

Grand garage de Neuchâtel cherche un

magasinier
place stable et bien rétribuée pour personne
qualifiée. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres Bl 2896 au bureau
ie 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.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée ; deux jours de congé
par semaine. Bon gain.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038) 8 21 94.

r N
VUILLEUMIER et Cie S. A.,

avenue de la Gare 6a, Colombier,

engage

horloger-décotteur
personnel féminin

pour travaux en ateliers.
S'adresser : avenue de la Gare 6a.

<. . J

On cherche pour le 15 août :

une fille de cuisine
Nourrie, logée. Congés réguliers.

5e présenter à l'hôtel du Lac, Auvernier.
.el. (038) 8 2194.

;*¦•«•••** «.••¦••••••••••«•••«••••••••«•••••«•••••••aa.a*-.

Jeune fille forte et active est de-
mandée comme

aide de cuisine
k l'hôpital Pourtalès.

: :

Vendeuse |
t I
3 :
J est demandée pour entrée immé- î
; diate ou à convenir, dans magasin •
: spécialisé de couleurs, vernis. — j
• Ecrire sous chiffres M. X. 2955 au •
; bureau de la Feuille d'avis. :
• aa• •i 

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française pour corres-
pondance française, anglaise, éventuelle-
ment allemande, formalités d'exportation et
divers travaux de bureau. Faire offres à
Marcel Benoit S. A., rue de la Gare 5,
Bienne.

v

__H_n__M____nHaHMH-__i_H_H
Nous engageons pour notre nouveau département

radio - électricien
capable de s'occuper de la réparation et du service
télévision ;

monteur d'antenne
habile et consciencieux ;

jeune homme
pour être form é aux installations d'antennes.

Pour le printemps 1964 :

apprenti radio -électric!en
Nous demandons : bonne formation professionnelle ;
excellents rapport s avec la clientèle ; de toute moralité.
Places stables et agréables ; salaire en rapport avec
les capacités.

Faire offres avec copie de certificats, prétentions de ,
°ij salaire, etc., à JEANNERET & Co, radio - télévision,

Seyon 28, Neuchâtel.

________B__^_^__________l______^_________________________________.U-INIM.-MH ¦¦IIIIIIIBHMBMHHHHHHHHHaBBMMHBmiHnilLlWlIIIUIIIIJIilll I

Nous cherchons :

employé (e) de bureau
habile sténodactylo
pour correspondance et divers travaux de bureau. Ce
poste demande des qualités d'initiative et d'aimer le con-
tact avec le public.
Nous offrons travail intéressant, varié, avec prestations
sociales modernes. Entrée début septembre ou à convenir.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo-
graphie de passeport et prétentions de salaire, à la direc-
tion de l'Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

A vendre

balance
automatique

blanche « Toledo ¦» avec
barème de prix. Etat Im-
peccable. Prix avanta-
geux. Boucherie P. Frank
le Landeron. Téléphone :
(038) 7 93 36.



Les Allemands abandonneront-ils
quelques titres ?

Copenhague accueille plus de 300 rameurs qui viennent
défendre leurs chances pour les championnats d'Europe

Quatre- vingt - seize embarca-
tions, soit un total de trois cent
quatorze rameurs, tel est le
chiffre de participants aux
51 mes championnats d'Europe,
qui débuteront nujourd'hui sur
le lac de Bagsvœrd, à Copen-
hague.

Le rameur le plus chevronné sans
doute de ces championnats (trois fois
cliampioVi d'Europe , double champion
olympique et champion du monde), le
Soviétique Ivanov, défendra son t i tre
en skiff .  Cette épreuve s'annonce très
ouverte.

Fin. d 'un règne
Le seuiler soviétique n 'a repris l'en-

traînement que depuis un mois à la
suite  d'un lumbago. On ignore encore
tout de sa condition physique et les
adversaires ne lui manqueront pas.
Parmi ceux-ci , les plus dangereux sont
le Polonais Kubiak, le Hollandais Grron ,
le Suisse Gôpf Kot tmann , le Tchécoslo-
vaque Knzak , le Belge Hifiny, le .jeune
Allemand Helmut Icbert , la révélation
de la saison , et l 'Anglais Barry.

La fin du règne Tukalov - Berkutov
rend aussi indécise l'épreuve du double
seuil avec la présence des Allemands
Stefes Mies - Krause Wichmann , du
nouveau tandem tchéc oslovaque Anders-
Hoffmann , des jeunes Hollandais Alwin-

van der Tongt , trois fois victorieux
cette saison , des champions du monde
Duhamel  - Monnereau. Dans cette caté-
gorie , les chances suisses seront défen-
dues par les Zuricois Burgin - Studach ,
du Grasshoppers.

Les deux Allemands Neuss - Jordan
paraissent inabordables en deux avec
barreur. Derrière les champions du
monde , véritables forces de la nature ,
on relève la nouvelle paire soviétique
Tukalov - Semenov , les Polonais Nas-
krecki - Basztar , les Danois Boye -
Christensen , les frères Hugo et Àdolf
Waser (S), a ins i  que le nouvel équipage
français , formé il y a à peine un mois
avec Jacques Morel et Claude Pak.

Surprise hclt-éfique ?
Tout comme il y a un an à Lucerne,

la lutte promet d'être intense en quatre

Le Soviétique Ivanov pourra-t- il
défendre victorieusement

son titre en s k i f f  ?

sans barreur en t re  l'équipe al lemande
composée de rameurs de Ratzebourg et
de Lubeck et le bateau français  armé à
l'italienne. Plusieurs formations parais-
sent néanmoins  devoir jouer un grand
rôle dans cette épreuve : l'URSS, l'Ita-
lie , la Pologne , la Roumanie, le Dane-
mark et le quatre suisse du S.C. Stafa.

En quatre avec barreur, épreuve où
elle domine tant  en championna t  qu 'aux
Jeux olympiques, l'Allemagne devrait
logiquement conf i rmer  sa supériorité
avec la fo rmat ion  du S.C. Berlin , modi-
fiée à 50 %. Malgré l'opposition qu 'elle
rencontrera vraisemblablement  cle la
part des Tchécoslovaques, des Soviéti-
ques, ries Polonais,  des Yougoslaves et
surtout du mixte français , second l'an
dernier à Lucerne, l 'Al lemagne a la ma-
jorité des suffrages. Quant  aux chances
suisses , elles reposeront sur le quatre
du Blauweiss, rie Bâle , formé de Bolli-
ger - Grobet - 'Weiersmuller et Walrier.

En hui t , épreuve reine de l'aviron ,
match à trois en perspective entre les
Allemands de Ratzebourg ( champions du
monde , qui paraissent toutefo is moins
impériaux qu 'à Lucerne), les Soviéti-
ques , vainqueurs  des Allemand s à Duis-
hourg, et les Français, qui proviennent
de huit clubs d i f f é ren t s .  Aucun bateau
suisse ne prendra le départ de cette
course.

Les Suisses se sont bien comportés
Les championnats du monde de canoë à Spitall en Autriche

A Spitall (Autriche), les champion-
nats du monde en rivière sportive ,
qui se dérouleront sur le cours tumul-
tueux de la Lieser, se sont terminés
par les épreuves par équipes.

Les représentants allemands ont k
nouveau dominé leurs adversaires. Sur
les six titres en Jeu au cours de cette
ult ime journée , l'Allemagne de l'Ouest
en a remporté deux , tout comme l'Al-
lemagne de l'Est , les deux derniers re-
venant à la Tchécoslovaquie et à la
France.

Bilan favorable
La Suisse a, de son coté , enlev é une

médail le  d'argent en canadien mixte
avec les équipes Olga et Roland Bar-
dot et Hanmi Ruoh-Marcel Roth , qui
ont été battus , pour la première place ,
de quatre secondes par la France. Pour
sa part , le trio Gira rrî-Tochon-Grobat
a réussi à prendre le t roisième rang
rie la course par écpiipes en canadien
monoplace. Sur le plan suisse , le b i lan
rie ces joutes mondia les  est très ré-
jouissant. En effet , il faut  remonter
dix ans en arrière pour retrouver un
canoéiste helvétique champion du
monde en rivière sportive.

Résultats  rie la dernière journée
(épreuves par équipes) :

Messieurs, kayak monoplace : 1. Alle-
magne de l'Ouest 30' 25"5 2. Autriche
31' 16"4 ; 3. Allemagne de l'Est 31' 41'6 ;
4. Suisse (Duffek-Grosrey-Bruhln) 31'
55"5. Canoë monopalce : 1. Allemagne
de l'Ouest. 8_ ' 49"2 ; 2. Allemagne de
l'Est 3-1' 52"2 ; 3. Autriche 31' 53"! ; 4.
France 33' 37"9. Canadien monoplace :
1. Tchécoslovaquie 32 29" ; 2. Allemagne
de l'Est 35' 34"! ; 3. Suisse (Glrard-To-
chon-Grobat) 35' 46"7 ; 4. France 38'
27"1. Canadien biplace : 1. Allemagne de
l'Est 33' 51"3 ; 2. Autriche 34'42"5 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 34' 50"2; 4. France
35' 21"9.

Dames, kayak monoplace : 1. Allema-
gne de l'Est 17' 58"4 2. Allemagne de
l'Ouest 18' 10" ; 3. Tchécoslovaquie 19'
56"7.

Mixte , canadien biplace : 1. France
18' 26"5 ; 2. Suisse (Olga et Roland
Bardet et Hannt Ruch-Marcel Roth)
18' 30"7 ; 3. Allemagne de l'Est 25' 40"1.

Qu'eîs Pensez-y°us ?

De plus en plus en athlétisme, la
mesure et l'enregistrement des perfor-
mances posent des problèmes tech-
niques qu 'il convient de résoudre sans
tarder si l'on entend suivre les athlè-
tes dans leur étonnante progression.
Ainsi l'avènement de la perche en
fibre de verre donne pas mal de
soucis aux préposés chargés de placer
la latte à la bonne hauteur et de me-
surer le saut. Des sortes de fourches
servaient jusqu 'alors à ce travail.
Deux possibilités ont été envisagées :
Ou interdire la perche en fibre de
verre ou trouver un appareil qui per-
mette aux juges de vérifier la hauteur
de la barre sans se rompre le cou.
C'est cette dernière solution qui a été
retenue puisqu 'un ascenseur mobile
avait été prévu à cet effet lors de
la rencontre d'athlétisme entre l'Al-
lemagne et les Etats-Unis. Il faudra
trouver des officiels qui n'ont pas le
vertige sinon il conviendra de con-
voquer des alpinistes ou des aviateurs !
On espère de plus que cet appareil
suffira pour ces prochaines années à
défaut de quoi il faudrait appeler un
hélicoptère à la rescousse...

Un hélicoptère
pour le saut à la perche ! Les championnats du monde au... Bled

Les sociétés européennes d'aûiron se sont réunies à Copenhague

Le congres de lo F.I .S.A.  (Fé-
dération internationale €lcs so-
cié tés  d'aviron) s 'est tenu sons
la présidence de IH. Thomas
K e l l e r  ( S u i s s e )  à Copenhague,
à l 'occasion des championnats
d 'Europe.

Après avoir attribué l' organisation
des champ ionnats europ éens 1961, mas-
culins et f émin ins , à la Hollande f.4ms-
terdam) et celle des champ ionnats du
monde 1906 à la Yougoslavie (B led) ,

j '- -- v y>.: _

lies délé gués ont décidé le renvoi à
Tannée prochaine des demandes d' a f f i -
liation présentées  par la Corée du Nord
et la Corée du Sud.  Leur participatio n
aux Jeux  ol y m p iques de Tokio po urra
être , tou te fo i s , envisagée . D' autre part ,l'E g y p te , par Ï5 voix contre 10 au Ma-
roc , a été confirmée comme représen-
tant continental po ur l 'A f r i que.

A la prochaine
Une proposit ion de l 'Allemagne de

l'Est demandant la partici pation de
deux équi pes allemandes (est et ouest)
aux. champ ionnats d'Europe a été re-
jetée  par 39 voix contre 17. De. même ,
celle présentée par le président  Tho-
mas Keller , tendant à s impl i f ier  la
cérémonie protocol aire en suppriman t
le lever des couleurs et l' exécution
des hymnes  nationaux , a également
été repoussée par 37 voix contre 15.

A près que M M .  Thomas Keller et
Charles Riolo (Suisse)  eurent été re-
conduits dans leur fonc t ion  respective
de président et de secrétaire g énéral
de la F.I.S.A., le. prochain congrès
a été f i x é au * août 1961i, à Amster-
dam , à l' occasion des 52mes champ ion-
nats d'Europe.

• A Rotterdam , en présence de 25.000
spectateurs, les footballeurs de Feye-
noord ont battu Real Saragosse par
2-1 (1-0).

Les championnats du monde 1965
ont été attribués à la Finlande

Le congrès de la Ligue internationale de hockey sur glace

A Montana , le congrès de la
Ligue internationale de hockey
sur glace, qui a réuni des délé-
gués de 21 nations, a pris fin
par une séance au cours de la-
quelle plusieurs décisions de
moindre importance ont été
adoptées.

Il a été décidé, en-l ire autres, que les
cérémoni es protocola-ires actuellement
en vigueur lors des championnatis mon-
diaux seraient mia iin'tienu-es. Les équi pes
qui ne respect eraient pa.s ce protocole,
seront à l'avenir pun issables en vertu
des statuts (toutefois les éventuelles
sanctions n'ont pas été rendues publi-
ques).

Les travaux présentés par la commis-
sion des règles de jeu ont été adop tés
par le congrès. Aucune importante mo-
di f ica t ion  n 'a été enregistrée à ce sujet.

Le seul point  cli gne d' in térê t  concerne
une aggravation ries sanct ions pour tou-
te action de jeu brut al  et grossier.

Refus
Pour le tournoi ol ymp i que d 'Inns-

bruck , le comité directeur  a été formé
de la façon su ivan te  : Aliearnê (GB),
Rro-mn (E.-U.), Tu-tt (E. -U.), Subrt
(Tch) , Kislev (URSS).  Pott er (Gain),
Ekloev (Su), Lindhlad (Fin),  Hnuser (S),
Wasservogel (Aut) ,  Kuebelbeck (Aut )
et Neumier (Aut). De son côté, la com-
misision permanente  dies règles de jeu
comprendra : Subrt , Ekloev , Potier ,
Hauser ct Jobanessen (No).

Pour les champ ionna t s  du monde ot
d'Europe de 1965, la c a n d i d a t u r e  d-e
la Finlande a élé retenue. L'Allemagne
rie l'Ouest et la Suisse ont été . dans
l'ordre , inscrites pour 'l'organisation rie
ces champ ionnats  au cas où la Fin-
lande se désisterait.

Pour terminer, le congrès a refusé la
candidature  rie la Corée riu nord pour le
tournoi o lympique.  Ce refus a été mo-
tivé par le retard die l'inser-pUon co-
réenne , qui aura i t  riù parvenir  h la Li-
eue internationale avant le 1er août.Les Japonais a Florence

L'équipe nat ionale  japonaise rencontre-
ra , le 24 août, k Florence , une très forte
sélection i ta l ienne.  Cette rencontre est
organisée dans le cadre de la préparation
des deux formations pour les Jeux
olympiques de Tokio.

Les deux équipes seront les suivantes i
Japon : Hayata Takuji , Kato Takescki ,

Kanzaki Kanutosci , Aiba Yoshihiro et
Matsumoto Matatake.  I tal ie  : Giovanni
et Pasqunle Carminucci , Angelo Vicardi ,
Sergio Florin , Pietro Franchi , Bruno
Franceschetti. et Gianfranco Marzolla.

# A Moscou , k la piscine du stade Lé-
nine , dans le cadre de la troisième
Spartakiade , le Moscovite Michel Fara-
fonov , âgé cle 26 ans, a établi un nou-
veau record d'Europ e du 100 m brasse
en 1' 09"6. L'ancien record appartenait
k son compatriote Georges Prokopenko
en 1' 09"8 depuis le 7 juillet 1962, per-
formance réalisée à Rostock.

DÉPÊCHE HISA
Lu dans « N'eue Zurcher Zei tung • :
« Péché par Ignorance. On entend sou-

vent parler de petits épargnants ou
de rentiers qui s'obstinent , par entête-
ment ou ignorance , à conserver chez
eux leurs économies en croyant avoir
trouvé une bonne cachette... »

Ignorent-ils vraiment les avantages
qu'of f ren t  les certificats HISA de co-
propriété ?

HISA Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse , Zurich , Bnrienerstrasse
156. Tél. (051) 25 0130.

Les rameurs de toute l'Europe ont
mis le cap sur le nord. Copenhague
vivra , dès aujourd'hui , des régates
passionnantes, puisque les champion-
nats d'Europe s'y déroulent. Les Al-
lemands qui avaient fait la loi lors
des épreuves de l'an dernier au Rot-
see, près de Lucerne, abandonneront
peut-être quelques épreuves à leurs
concurrents. Le Soviétique Ivanov ,
malgré son manque d'entraînement dû
à la maladie, ne doit pas être in-
quiété en skiff. A moins que notre
compatriote Kottmann ne retrouve la
forme qu 'il détenait aux épreuves
d'Henlcy, il n 'y a pas longtemps.

Les footballeurs fiançais sont orga-
nisés en syndicat. Ils défendent leurs
intérêts face aux clubs qui , on s'en
doute , professent d'autres vues. Le
président des joueurs n 'est autre que
le fameux buteur Just Fontaine, éloi-
gné des terrains de jeu depuis son
accident , il y a près tle deux ans.
On peut encore rendre service à la
cause du football , même si la pré-
sence sur le terrain n'est plus pos-
sible.

Des clubs de notre pays profitent
encore de cette avant-dernière se-
maine avant la compétition pour mul-
ti plier les contacts amicaux. Porren-
truy recevait Le Locle, alors qu 'à
Granges, la coupe horlogère débu-
tait par le derby Bienne-Grangcs. Ce
soir, sur le même terrain , les Anglais
d'Ipswich Town, ex-champions d'An-
gleterre, affronteront Sparta Rotter-
dam qui avait éliminé Lausanne de
la coupe des vainqueurs de coupe
l'an dernier . Nous rendons compte
de ces manifestations en dernière
heure sportive.

Cl.
La gymnastique

dans notre pays

Apres les semaines de prépa-
ration intensive pour les gran-
des journées dc la Fête fédérale
de Luceriio, les sections neuchâ-
teloises ont marqué un temps
d'arrêt dans leur activité. Quel-
ques-unes ont collaboré aux ma-
nifestations locales organisées
pour la Fête nationale du pre-
mier août, mais les leçons heb-
domadaires sont momentané-
ment facultatives.

Seuls les gymnastes individuels à
l'ar t is t i que , aux jeux nat ionaux et à
l'athlétisme désirant partici per à quel-
ques com p étitions encore au programme
de plusieurs associations cantonales ont
continué leur entraînement régulier.

A part cela , calme p lat, et comme
les footballeurs cet été, les gymnastes
bénéf ic ient  de quel ques semaines de
détente bienvenue.

Reprise prochaine
Mais la reprise s'est dléjà esquissée

dimanche  dernier lors de la 20me jour-
née neu châteloise d'athlétism e léger.
Organisée par l 'ANAL , elle s'est dérou-
lée sur le beau stade de la Charrière k
la Chaux-de-Fonds. Participation rele-
vée spécialemen t en catégorie A où une
trentaine d'athlètes ont réalisé cle bon-
nes performances dans le décathlon.

A côté d>es chevronnés Zutter, Cour-
voisier  et Balmer , couronnés à la Fête
fédéra-lie die 'Lucerne, unie série die-
jeunes ont montré que la relève était
bien partie dans le canton.

La victoire est revenue en catégorie
A toujours- à F. Courvoisier du Locle,
tirés régulier, suivi de D. Haussn er du
CA Cantonal et E. Balmer (a-ctueMémeu t
en service mii t i ta i re ) .

En catégorie B. la palme revient à
M. H. Ve-rmot (SFG Môtiers) devant G.
Cantu (Ami - s-Gvms , Neuchâtel) et D.
Roth (SFG Môtiers).

Chez les junior s L' J. Hu lmann  (Son-
vil ter) se classe premier devant G.
Bnurd 'in (Les Brenets) el. chez les ju-
niors II , c'est J. Cattin fOl ympic) qui
prend Un première place, suivi de Cl.
Maire (Les Brenets).

Les lut teurs au Locle
La 79me Fête romande de lut te  suisse

aura l ieu d imanch e  25 août au Locle.
Sous la présidence de M. S. Vuilleu-
mier , le comi té  d' organisation prépare
une man i fes t a t ion  cligne des précé-
dentes. Sont anoncés : 45 lutteurs vau-
dois , 51 vala isans , 65 fribou rgeois , 30

neuchâte lo is  et genevois et 5 bernois .
Tous les as romands de la lu t te  à
« la culot te  > -seront au Locle pour cette
a Romande  de lutte suisse • qui  chaque
année  obtient un succès renouvelé  par
la valeur des concurrents.

Le premier septembre , se courra le
lOme a Tour de Cressier , qui s'annonce
avec une part ic ipat ion de plus de deux
cents coureurs. Le même d imanche  les
lu t t eu r s  neuchâtelois se retrouveront à
Savagnier pour leur fête  cantonale  de
lut te  libre cette fois. Un certain nom-
bre d'invités des canton s vois ins  vien-
dront  disputer les couronnes k leurs
camarades neuchâtelois .  C'est le cas de
dire que la lut te  sera chaude !

Quant aux a artistiques ,, ils auront
leur fê te  cantonale à Boudry le 22
septembre. La jeune section, nouvelle-
ment  reformée , il y a deux ans , pourra
collaborer avec les dir igeants  de l 'Asso-
ciation des artistiques à l'organisation
de cette compétition.

Programme d 'automne
Et ce sera le moment pou r les diri-

geants des sections de sonner le rappel
pour les actifs , les pupilles , les classes
féminines et de puplllettes , pour com-
mencer le travail en salle et préparer
les multiples numéros des soirées an-
nuelles. Ces dernières sont importantes
pour les sections rie gymnast ique ,  car
elles sont une des seules ressources
sur lesquelles elles puissent compter
pour équilibrer leur budget. Leur or-
ganisation est une quasi obl iga t ion ,
car c'est aussi une des rares occasions
de présenter au public les mul t ip les
activités rie la SFG, par des produc-
tions collectives des pupilles et des
classes féminines complétées par les
travaux individuel s ou de groupes des
actifs.

Fii» de législature
La SFG et les associations can tona les

ont adopté en 1932, le cycle de quatre
ans (comme sur le plan internat ional ) ,
aussi bien dans le domaine adminis t ra -
tif  qu edans le domaine des compéti-
tions.

L'an-née 1963 -est pour la SFG, les
associations cantonales et les sections
la dernière année de la législature ,
celle du renouvellement des autorités
et ries commissions.

L'assemblée des délégués fédéraux
aura lieu à Lausanne, les 12 et 13 oc-
tobre. Il y aura k élire un nouveau
président central  pour remplacer le
président R. Waeber ( Fribourg) arrivé
au bout de son mandat , et. un nouveau
représentant  romand au comité  central .

Les gymnastes neuchâtelois t iendront
leurs assises à Boudry le 10 novem-
bre. Nous n 'avons pas encore de pré-
cision s en ce qui concerne la compo-
sition du comité cantonal  et ln com-
mission technique pour la prochnino
lé g i s l a tu re , mais  il n 'y aura vraisem-
blablement que peu de changements
dans ces deux principales in s t ances . .

B. G.

Résultats de la Journée neuchâtelolse
d'athlétisme. ¦— Catégorie A: décathlon :
1. F. Courvoisier . Le Locle (champion
cantonal 1963) 4351 points ; 2. D. Haus-
sener . CA Cantonal 4093 : 3. E. Balmer ,
SFG Fontainemelon 4041 ; 4. R. Jacot ,
Olympia La Chaux-de-Fonds 3997;; -5.
J.-P. Egger, CA Cantonal 3901 ; 6. J. El-
senrlng. Les Brenets 3792 ; 7. P. Kiim-
merli , Neuchâtel Ancienne 3689 ; 8. F.
Weber , SFG Le Landeron 3669 ; 9. M.
Spack. SFG Cernier 3654 ; 10. J.-P. Zut-
ter , SFG Le Locle 3646.

Invités : 1. J. Guenln . Vlcqucs 43ng :
2. E. Pfister , TV Unterstrasse Zurich
4039 ; 3. S. Riva , SFG Lugano 4015 ;
4. G. Rusca , SFG Mendrisio 3R97.
Caté gorie B (7 branches) ; palmes : 1.
M.-H. Vermot , SFG Môtiers 3069 : 2.
G. Cantu, Neuchâtel Amls-Gyms 3051 ;
3. D. Roth . Môtiers 2953 ; 4. J.-J. Mon-
tandon , La Chaux-de-Fonds-Anclenne
2717 ; 5. E. Montandon , La Chaux-de-
Fonds-Ancienne 2711 ; 6. J.-A. Brlne-
mann , SFG Cornaux 2628 ; 7. S. Dick ,
SFG Fontainemelon 2555 ; B. R. Bieri,
La Flèche Coffrane 2452 ; 9. H. Hofer ,
SFG Cortaillod 2411.

Juniors I (5 branches) ; avec pal-
mette : 1. J.-J. Uhlmann. Sonvllier 2380;
2. G. Bourdln , Les Brenets 1538 ; 3.
G.-A. Zlegenhagen . Olymplc 1478.

Juniors II  (4 branches) ; avec pal-
mette : 1. J. Cattln. Olymplc 1805 ; 2.
C.-A. Maire , Les Brenets 1580 3. J.
Gwerder, Les Caballeros Boudevilllers
1479 ; 4. Cl. Humbert . Les Brenets 1344 ;
5. F. Robert . Les Ponts-de-Martel 1325 :
6. J.-C. Perrin , Les Ponts-de-Martel
1309.

Meilleurs résultats en catégorie A :
100 m : Sahll , Neuchâtel-Anctenne

11"2 : Haussener, CA Cantonal 11"4.
110 m haies : Balmer. Fontainemelon

16"4 ; Kummerll , Neuchâtel-Anclenne
17"2.

Saut longueur : Cuenln. Vlcques 6 m
08 ; Kunzll , Olymplc 6 m 04.

Saut hauteur : Pfister, Zurich 1 m 70.
Perche : Courvoisier. Le Locle 3 m 50 ;

Riva, Lugano 3 m 60.
Boulet : Egger. CA Cantonal 11 m 74 ;

Weber. Le Landeron 11 m 14.
Javelot : Courvoisier , Le Locle 47 m

26.
Disque : Balmer , Fontainemelon 34 m

43.

Nouvelles de l'Association cantonale

Les attaquants se sont distingués chez les footballe urs
dans la coupe de Suf cse

Moins de deux semaines nous sé-
parent de la reprise du champion-
nat. Plusieurs formations de notre
région ont entamé leur préparation
dans les rencontres de la coupe de
Suisse. La tête de deux représen-
tants de deuxième ligue est déjà
tombée.

Les résultats ne sont pas surprenants ,
car la forme imprécise des équipes in-
terdisai t  d'émettre un pronostic. Ré-
sul ta ts  : Etoile  - Fleurier 4-2 ; Couvet-
Saintc-Croix 2-0 ; Ticino - Floria 8-0;
Serrières - Colombier 0-7 ; Saint-Imier-
Bienne Boujean 0-1 ; Tavannes-Fontai-
nemelon 2-8 ; Courtelary - Reconviller
0-8 ; Saignelégier-Saint-Blaise 6-2 ; Au-
vernier-Boudry 1-4 ; Cortaillod - Morat
5-7.

MARQUEURS EN VERVE
Quatre rencontres opposaient des

pairs de deuxième ligue. Etoile , malgré

les vacances horlogères, a claironné, ar-
guments à l'appui , ses prétentions con-
tre Fleurier qui ne disposait pas en-
core de ses nouvelles recrues. Le dé-
part des frères Weissbrorit n 'a pas,
semble-t-il , a f fa ib l i  les joueurs du Val-
de-Travers. Couvet a lutté jusq u'au
bout pour éliminer les Vaudois de
Sàinle-Croix , qui ne sont pas des néo-
phytes en matière de coupe. Saint-
Imier , nouveau venu dans le groupe
neuchâtelois de lime ligue , n 'a pas eu
rie chance. La majorité rie ses joueurs
rentrait à peine de vacances et les
Erguélieus ont encaissé un but stupirie,
Bienne Boujean , où le toujours jeune
Kauer occupait le poste d'avant-centre,
n'en demandait pas plus. Fontaineme-
lon a pris un départ foudroyant. Il y
a belle luret te  que Tavannes n'avait
pas concédé huit  buts devant son pu-
blic. C'est un indice de la valeur des
joueurs riu Val-de-Ruz. Ainsi , Fleurier ,
Sainte-Croix , Tavannes et Saint-Imier
sont déjà hors rie course.

QUELLES DEFENSES I
Sur les autres terrains, les équipiers

de catégorie supérieure se sont impo-
sés facilement. On se montrera surpris
du résultat du match de Serrières où
les poulains de Bécherraz ont concédé
sept buts k Colombier sans pouvoir en
rondire un seul. Il est prématuré de
tirer des enseignements déf ini t i fs .  Co-
lombier est parti du bon pied . On ver-
ra si eps bonnes dispositions offensives
dureront. Ticino n 'a pas eu de peine a
évincer Floria alors que SaintrBlaise
éprouvait ries difficultés à former une
équipe pour se déplacer dans les Fran-
ches-Montagnes. Courtelary ne nourris-
sait pas d'espoir contre un ries favoris
du prochain championnat  rie deuxième
ligue jurass ienne , Reconvil ler .  Cortai l -
lod a laissé passer sa chance. Menant
par 4-2 devant Morat après une demi-
heure de jeu , les hommes rie Gerber
se sont fait dépasser juste avant le re-
pos.

DU DÉCHET
Puis en deuxième mi-temps , la dé-

fense des Neuchâtelois a encore fai t  des
cadeaux aux hommes de Morat qui se
sont f inalement  imposés par 7-5. On ne
peut pas dire que les gardiens aient été
en grande forme !

Dimanche prochain , les vainqueurs
aff ronteront  le deuxième tour élimina-
toire. Quatre matches seulement concer-
nent notre région. On voit que les éli-
minés sont nombreux puisrpie quatorze
clubs avaient joué la première journée.
L'ordre des rencontres est le suivant :
Couvet - Etoile ; Ticino - Colombier ;
Fontainemelon - Bienne Boujean ; Bou-
dry - Morat.

We.

Fontainemelon a frappé un grand coup

A l'issue de la revanche du cham-
pionnat  du monde de demi-fond pro-
fessionnels , qui  n eu lieu sur le vélo-
drome d'Amsterdam, l'eut ra in eu r de
l'Espagnol Timniicr , le. Belge Meule-
man , a été suspendu par l'U.C.l. pour
une durée d'un mois et il s'est vu in-
fliger une amende. Durant , l 'épreuve ,
le Belge , en montan t < dans les virages ,
a régulièrement empêché les adversai-
res de l'ex-champion du monde de le
dépasser. De p lus , à deux tours de la
fin , il a favorisé l 'Al lemand Marsell ,
en lui laissant prendre le commande-
ment .

Résultats de cette épreuve courue sur
100 km :

1. Kar lhcinz  Marsell (Al) 1 h 16*21" ;
2. Proost (Be) , à 20 m ;  3. Tiefentha-
ler (S), à 150 m ; 4. Knch (Ho), à
3175 m. Ont abandonné : Captcin (Ho)
et Depaepe (Be). Dis qual i f ié  : Timoncr
(Esp).

Timoner disqualifie
à Amsterdam

A L'UNION DES JOUEURS
PR OFESSIONNELS

Au cours rie son assemblée générale ,
tenue à Paris , l'U.N.F.P. (Union natio-
nale des footballeurs professionnels) a
reconduit Just Fontaine dans ses fonc-
t ions  de président alors que Raymond
Kopa a été élu premier vice-président.

L'assemblée générale a ensuite expri-
mé sa résolution de poursuivre le com-
bat entrepris pour la réforme du foot-
ball  français et l'amélioration rie la con-
di t ion des joueurs et parvenir enfin à
une véritable convention collective du
football professionnel. L'U.N.F.P. espère
qu 'elle n'aura pas à utiliser tous les
moyens légaux pour mener à bien son
action syndicale.

Les représentants des unions syndi-
cales des joueurs de Grande-Bretagne,
de Hollande et de Belgique , qui assis-
taient  à cette assemblée, ont approuvé
les résolutions prises par les footbal-
leurs français.

Le président Fontaine
confirmé dans ses fonctions

£ Le champion du monde de boxe des
poids légers Juniors , le Philippin Ga-
briel « Flash » Elorde , mettra son titre
en Jeu face à son concurrent , le Gha-
néen Love Allotey, le 19 octobre pro-
chain, k Manille. Ce sera la sixième fols
que Gabriel Elorde défendra son titre
mondial.
# Principaux résultats enreg istrés au
cours d'une réunion internationale
d'athlétisme organisée . à Nuremberg :
100 m : 1. John Moon (E-U) 10"3. 200
m : 1. John Moon (E-U) 20"9. 400 m :
1. Kinder (Al) 46"6 ; 2. Saddler (E-U)
46"8. 1500 m : 1. Welslger (E-U) 3'
45"6; 2. Trayner (E-U ) 3' 45"8. 5000 m :
1. Kublckl (Al ) 14' 12"6; 2. Keefe (E-U)
14' 20". Perche : 1. Reinhardt (Al)
4 m 60. Disque r Reimers (Al) 57 m 72.
t Parmi les inscriptions reçues par le
Rollschuh-Sport Bàle, organisateur des
championnats suisses artistiques de pa-
tinage à roulettes , les 31 août et 1er
septembre , figure celle de la cham-
pionne du monde de patinage k rou-
lettes. Frânzi Schmldt (Zurich).

Il y en a eu nrul +
en effet l'autre soir sur ?
le stade tic la Malatlièra) . ?
Rappelons de quelle fa- '
çon , ils ont été répartis • -
Cantonal-Lausanne 6-i *Ce match amical dc foot- ?
bail a favorablement im- ?
pressionné les partisans *
neuchâtelois. C a n t o n a l  i
semble armé pour s», -a.
comporter honorablement ?
en ligue A... pour au- ?
tant que les tètes res- ?
tent froides. Nous l'avon» Jdit hier , bien des pro- 

^blêmes semblent résolus, A,
Les nouveaux venus ?
Rœsch , Keller et C.li- ?
sovic se sont bien Inté- *
grés à l'équipe. Michaud T
(à gauche) a fait un A
match prometteur . Le se- ?
cond Cantonalien sur ?
cette photo (au centre) *
n'est autre que Tacchcl- Jla II, qui tente sa chan- +
ce comme ailier droit. Il ?
lui faudra encore gagner ?
sa place. Mais à son T
âge, tous les espoirs sont m,
permis. Demandez à +
Rœsch ct à Glisovic ce ?
qu 'ils en pensent ! ?

(Photo Avipress- _
J.-P. Baillod) ?

Après une pluie t
de buts t
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I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tuf ting
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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Linges de cuisine
i unis et fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

fiNMjBj 7  ̂ Seyo n 16
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Neuchâtel

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

ct restaurants
Menuiserie en baîtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52 k
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d e u x  y e u x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e }
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O U A N
par 41

SUZANNE CLAUSSE
— Ainsi , vous revenez de Paris !... Mais c'est très

bien cela'... Vous connaissiez la capitale , na ture l lement  ?
— Non , pas du tout ! La Fauconnière , où j 'habi ta is

avant mon mariage , étant  si tuée à une dist ance ai
peu près ég.ile d'Angers et dc Tours , mes voyages
ne dé passaient pas l'une  ou l'autre  de ces deux préfec-
tures. J' avoue , qu 'au début , le brouhaha  parisien
m'étourdissait un peu. J'en rapporte , malgré lotit , un
souvenir extraordinaire .  C'est une vi l le  merveilleuse ! Les
Tuileries , la Concorde , Notre-Dame , le Louvre , les
Champs-El ysées ! Oui , v ra iment , tout cela laisse dans
le cœur une impression ineffaçable.. .

— Inef façab le , en effet , je puis vous l'assurer moi
qui ai vu tant  de villes , de cités , de cap itales ! -Ce
n 'est pas pour rien , croyez-le , que l'on a appelé
Paris : le centre du monde !

Pour celle qui l 'écoutait avec beaucoup d' a t t en t ion ,
Fabienne évoqua quel ques-uns de ses grands voyages
aux côtés de- son père. Elle avai t  le sens de la
nar ra t ion  ct Marie-Ange ne se lassait pas de l 'écouter.
L'heure du thé était  passée depuis longtemps quand
Mlle Roland songea à le faire servir. Confuse , elle
voulut  ré parer vivement cet oubli , mais la jeune femme
refusa :

— Patrick m'attend avec impatience. Il est un peu
gripp é sans cela je l'aurais amené.

— Il va beaucoup mieux , paraît-il ? Ses jambes
reprennent chaque jour de la force et Bernard m'aff ir-
mait  la semaine dernière qu 'il pourrait  bientôt mar-
cher.

— C'est exact. Le nouveau t ra i tement  fait merveille
ct le docteur a beaucoup d'espoir.

— Savez-vous , ma peti te amie , que votre mari est
un grand savant !

Une faible rougeur monta aux pommettes de Marie-
Ange. En ayant  conscience , elle détourna légèrement
la tête.

— Son oncle l'assurai t  aussi , murmura-t-elle.
— Et il avait  raison. En ce qui concerne l'amélio-

ration de la santé de Patrick , je crois , pour ma
part , que l ' i n f luence  d' une  certaine jeune  femme dc
ma connaissance n 'y est pas étrangère.

— Oh ! Mademoisell e, je crois que vous exagérez.
¦— Pas du tout et votre mari est absolument de mon

avis...
—¦ En réal i té , qu 'ai-j e fai t  ?
— Vous l'avez aimé , d'abord... puis vous lui avez

apporté votre jeunesse , voire gaieté.
Quel démon poussa subitement  Marie-Ange k remar-

quer :
—¦ Mais Cor inne  l'a imai t  avant moi... elle aussi est

j eune  et capable.
— La science de Mlle Valicr n 'est pas en cause, Les

études qu 'elle a fa i tes  en ce sens suff isent  à la
justifier.  Quant à sa jeuness e, ell e n 'est plus apparente
que réelle et son in f luence  ne s'est jamais  montrée
très heureuse sur l' e n f a n t .

— Mon mari , cependant , fait  grand cas de sa cousine.
— En t a n t  qu 'ass is tante , je n 'en doute pas , ses capa-

cités sont i n d é n i a b l e s .
Et comme la jeune  femme demeura i t  s i lencieuse ,

perdue dans une songerie dont  l'amer tume  assombris-
sait son regard , Fabienne acheva , d' un air dubitat if  :

— Mais en tant  que femme !

Marie-Ange ne devait  comprendre que plus tard
le sen t iment  qui la porta à s'écrier avec violence :

— Comme femme aussi et vous ne pouvez l ' ignorer
vous qui êtes l'amie ,  d' enfance  dc ina belle-mère et la
seule en qui elle ait  assez de conf iance pour ne rien
lui cacher.

Déjà confuse de sa vivacité] la j eune  femme baissa
la tête. Elle ne put voir l'étrange sourire qui passait
sur les lèvres dc son interlocutr ice.  Après un instant
de silence , la voix de cette dernière s'éleva , très calme :

— Vous avez raison , ma petite amie , en a f f i r m a n t
que je suis au couran t  dc tout ce qui  vous concerne.
Marcelle Chambry fut , en effet, mon amie de pension
ct nous nous soiui i ios toujours  suivies. Elle n 'a pas de
secret pour moi. A mon re tour  d ' I ta l ie , il y a un
mois , elle est venue  me voir pour me mettre  au courant
des événements qui s'étaient  passés pendant  ma longue
absence. Je n ' ignore donc ni les circonstances excep-
t ionne l les  qui ont été à la hase de votre mariage avec
Bernard ni  les rêves secrets caressés par Corinne à
l'égard de son cousin. Mais les rêves ne sont pas
nécessairement partagés...

— Ils l 'éatient , en l'occurrence.
— Comment  le savez-vous ? Bernard vous l'a dit  ?
— Non !... pas lui... Mais... en f in  je le sais !
— Depuis  longtemps ?
— Depuis  le jour  de mon mariage.  Avant même d' ar-

river aux « Eaux-Mortes », je savais ex actement
quelle a l l a i t  être ma p lace dans cette maison ! «On »
ava i t  pris soin de me le préciser.

Une émotion violente s'empara soudain de Fabienne.
Elle commençai t  à comprendre bien des choses qui
éc la i r a i en t  d' un jour nouveau le problème que son
vieil  ami  Dur ta l  lu i  ava i t  donné  à résoudre . Elle
.s'ép o u v a n t a i t  maintenant du mala i se  qu 'une telle con-
f idence  a v a i t  dû jeter dans  l 'âme de cette femme-
e n f a n t  si peu pré parée à la recevoir. Qui prouvait
qu 'elle pût, un jour , s'en guérir ? Très psychologue ,
elle n 'ava i t  pas été longue à découvrir  la nature sen-
sible et délicate de Marie-Ange. Il était de toute évi-

dence que sans - cette intervent ion aussi odieuse que
maladroite (et elle n 'avai t  pas be-soin de précisions
supplémenta i res  pour deviner  qui l' avait  f a i t e ) ,  la
j e u n e  femme se serait  efforcé e dc remp lir de son
mieux son rôle d'é pouse.

Lui prouver , d' avance, l ' i nan i té  dc ses tenta t ive s ,
c'était  la contra indre  à un rep l i e m e n t  sys témat ique  et
dangereux,  pour l' aven i r  du ménage.  Sans aucun doute,
Bernard ignorai t  l ' immi x t ion  de sa mère dans cette
af fa i re .  Il deva i t  considérer l' a t t i t u d e  dc Marie-Ange,
à son égard , comme une simp le manifestation d 'host i -
l i té .  Il é tai t  possible aussi que ce mariage qui lui avait
été imposé ne correspondit  en r ien  à ses goûts secrets
et que le compor tement  de la j eune  femme fût venu
servir sa propre façon dc voir. Dans dc telles cond i -
t ions , Corinne l' avait  belle pour essayer de conserver
les avantages  que personne ne songeait à lui  d isputer .

S'efforçant de dominer  le t rouble  de ses pensées ,
Fabienne repri t avec une douceur  persuasive :

— Ma p e t i t e  f i l l e , une  s i t u a t i o n  semblable ne peut
s'éterniser.  Il est urgent cpie vous re t rouv iez  à votre
foyer la place qui  vous est duc ct que nu l , vous ente n-
dez bien , nul  n 'a le droi t  de vous prendre .  Celle qui
s'est' permis d ' i n t e rve -n i r  d' aussi regrettable façon a
commis  un acte grave.,, très grave même. Mais ce
serait lui donner  raison que de persister à vous t en i r
à l'écart. Vous êtes la femme de Bernard ct <i ce titr e
vous « devez » occuper la première p lace dans sa vie.
Même sa inère doit  s'ef facer  devant vous. A plus
forte raison une é t rang ère don t  le vague cousinage avec
votre mari  ne saurai t  j u s t i f i e r  les p ré t en t ions .  Non
seulement mon âge m'autorise à vous parler ains i , mais
c'est mon devoir le plus é lém enta i re  de le fa i re .  J'ai
connu Bernard enfant , je l' ai presque toujour s suivi...

(A suivre .)

La Passagère
de l'aube

Pour la mi-saison
le pullover est indispensable
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Monsieur et Madame Emile Flùki-
g-er-Brunner, à Cortaillod ;

Mademoiselle Gisèle Flùkiger  et son
fiancé , Monsieur Pierre Porta , à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Léon Flùkiger-
Fritschi , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Madame Vve Hjélène Fliikiger-Boiirqiiin
leur chère maman , bel le-maman , grand-
maman , soeur , belle-sre iir. t a n t e  ct
amie , survenu le 14 août 1963, à l'âge
de 77 ans.

Je dis k l'Eternel :
Mon refuge et ma forteresse.
Mon Dieu en qui Je me confie.

Ps. 91 : 2.
L'incinération aura lieu .k L a u s a n n e ,

le vendredi 16 août 196,1, à 16 h 45.
Culte k Yverdon , chapel le  ries 4 Mar-

ronniers, à 15 heures.
Honneurs devant la chapelle k

15 h 30.
Culte au crématoire à 16 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yver-

don.
Domicile de la famil le  : Yverdon , rue

du Cheminet 54.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité et les membres de la
Société de culture psychique , à Neu-
châtel , ont la douleur d'annoncer le
décès de leur chère et regrettée prési-
dente , ,

Madame Esther LEUBA
docteur en médecine

Neuchâ-tel , hôpita l des Cadolles , le
14 août 1963.

Culte k la chapelle du crématoire le
vendredi 16 août à 14 heures .

La gourmandise
d'auj ourd'hui

*

Coupe valaisanne
Ce qu'il faut:
i kg d'abricots, 200 g de sucre, î_ sachet de poudre pour crème à la
vanille, 2 dl de crème
Ce qu'il faut faire:
Commencer par pocher les abricots dans 1 dl d'eau sucrée. Les passer au
tamis pendant qu'ils sont encore chauds. Confectionner une crème à la
vanille selon les instructions sur le sachet. Une fois refroidie, l'incorporer
à la purée d'abricots et mettre à rafraîchir 1 à 2 heures. Au moment de
servir, mélanger à cette masse les % de la crème fouettée. Dresser dans
des verres et garnir de quelques moitiés d'abricots et du reste de crème
fouettée.

i. îfc

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! s
i

Monsieur et Madame
Norbert RICHARD-GUINCHARD et
leur fils Pierre-André ont la joie
d'annoncer la naissance de

Martine
14 août 1963

Maternité
Neuchâtel Cressier

La famille, les amis et connaissances
de

Madame Esther LEUBA
docteur en médecine

ont le grand chagrin de falre part de
son décès survenu aujourd'hui , dans sa
8_me année.

Neuchâtel, le 14 août 19R3.
Nous savons que Jusqu 'à, ce

Jour la création toiit entière sou-
pire , et qu 'elle est comme en tra-
vaU ; et non seulement elle ,mals
nous, qui avons reçu les prémices
de l'Esprit, nous soupirons, nous
aussi, en nous-mêmes, attendant
l'adoption , la rédemption de notre
corps.

Rom. 8 : 22-28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 16 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean REZZONICO - REYNDERS, ont
la joie d'annoncer l'a naissance de
leur fils et de leur fille

Jean - Baptiste
et

Anne - Catherine
le 14 août 1963

Maternité . . . . Battleux. 1
Neuchâtel Serrières

Repose en paix maman chérie.
Ma dame et Monsieu r Bené Mat they

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Locaitell i et leur

fils , à Paris ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Estelle MULHETHALER
leur chère maman , grand-maman , belle-
maman, survenu le 14 août 1963, à
l'âge de 63 ans, après une longu e et
pénible maladie.

Vous qui m'avez aimé au tra-
vers de la vie.

Sachez que j'eus ma part de
bonheur ici-bas.

Mais d'avoir trop souffert
l'âme est endolorie.

Là-haut, c'est l'amour pur , là-
haut , c'est' la patrie.

Vous qui m'aimez encore, ne
me regrettez pas.

L'incinération aura lieu vendredi
16 août , à 11 heures.

Culte à la chapelle du crém„loire.
Domicile mortuaire : hospice de la

-Côte, Corcelles.

COrVFÉDÉRAT-OrV

Tandis que le prix de l'essence pour
voitures  baissait  considérablement à la
front ière  suisse depuis 1959 — il est
en effet  passé de 18 fr. 30 par 100 kg
à 14 fr. 50 en moyenne pendant le
premier semestre de cette année —- il
restait désespérément inchangé chez
nous.

Telle, est la constatat ion désabusée que
fa i t  notre confrère bâlois la < National
Zei tung » , laquelle relève encore que ,
dans  ce prix moyen de 14 fr. 50 l'es-
sence a super » occupe une place plus
importante qu'en 1939. On peut donc
en déduire qu'en réalité la baisse enre-
gistrée est encore plus sensible que celle
qui ressort de ces moyennes. A la fron-
tière , le prix de l'essence serait tombé
de 14 à 11-12 centimes.

Notre confrère exprime son étonne-
ment do ce que le consommateur n 'ait
nulle part chez nous bénéficié de cette
baisse et surtout que celle-ci semble
avoir laissé totalement indifférentes des
associations telles que le < Touring-
Club » et l'« Automobile-Club de Suisse » ,
lesquelles peuvent di f f ic i lement  ne pas
avoir eu vent de la chose. II invite
les dirigeants de ces associations à se
soucier davantage des intérêts de leurs
membres, comme d'ailleurs de tous les
conducteurs de voitures en général , et
leur suggère d'entreprendre une action
énergique dans ce sens.

Le moins qu'on puisse dire est que
peu nombreux seront probablement lesautomobilistes qui ne se rallieront pas
a une telle suggestion...

Pourquoi les automobilistes
suisses n'ont-ils pas bénéficié

de la baisse intervenue
en 1959 sur le prix de

l'essence ?

AREUSE
Noces de diamant

(cl Joyeuse fête de fami l le , mercredi ,
a Grandchamp. M. et Mme Pierre Bovet
marquaient ainsi le. soixantième anniver-
saire de leur union. A j fij jpi dire , c'est
en juin 1903 que fut célébré le mariage ,
mais la célébration du jubilé fut ren-
voyée à l'époque ries vacances, moment
propice k la réunion d'une famille dis-
séminée en pays divers. C'est donc mer-
credi que , entourés de leurs enfants ,'
petits-enfants, parents et amis , les vé-
nérables jubilaire s ont été abondam-
ment fêtés. Les autorités boudrysanes
civiles et religieuses avaient , en juin
déjà , fai t  part aux heureux époux de
leurs félicitations et de leurs vœux.
Nous y joignons les nôtres en souhaitant
à M. et Mme Bovet une heureuse et
encore longue carrière.

PROVENCE-IRUTRUX

Election d'un pasteur
(c) L'assemblée de paroisse de Provence-
Mu trux, convoquée le 11 août a procédé
k la nomination d'un nouveau pasteur , en
remplacement de M. Wanner , nommé à
Lausanne. La participation au scrutin a
été très réjouissante , et le pasteur Ch. Le-
dermann , actuellement à Suchy, a été
élu à l'unanimité.

Bienne n'a pas tenu la distance
<̂ W^>̂ .̂ _̂*- 

LA COUPE HORLOGÈRE
** DE FOOTBALL A GRANGES
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Granges - Bienne 3-0 (1-0)
GRANGES : Flnk ; Schaller , Mumen-

thaler ; Pankhauser , Magerli , Guggi ;
Walti , Schneider , Grlbi , Kominek , Mau-
ron. Entraîneur : Kominek. >

BIENNE : Parlier ; Vogt , Lips ; Leu ,
Kehrli , Stàuble ; Favey, Neuschâfer ,
Treuthard , Graf , Rajkov. Entraineur :
Presch.

BUTS : Schneider (42me). Deuxième
mi-temps : Walti (28me), Guggi (42me).

NOTES : stade du Bruhl , en bon état.
Pluie dès le début du match. L'arbitre
est M. Sispele, de Berne et on dénom-
bre deux mille spectateurs. Zouba , bien
qu 'appartenant toujours à Granges, est
allé chercher fortune en France et en
Algérie. En deuxième mi-temps, Reh-
mann joue à l'aile droite, à la place de
Favey, alors que Rajkov et Treuthard
échangent, leur poste. A la 16me minute
de la deuxième mi-temps, Walti tire
contre le poteau . A la 32me minute,
Kehrli bouscule Grlbl. L'arbitre accorde

le penalty qui est tiré à côté par Schnei-
der. A la 43me minute, un coup de
tète de Treuthard s'écrase contre la
latte.

Cornères : Granges - Bienne 5-11 (4-8).
*
Granges, 14 août.

Les deux adversaires ont pris, la ren-
cont re au sérieux, car leur instrument
est loin d'être au point. Les joueurs ont
étalé une débauche d'énergie peu com-
mune , mais dans la conclusion, que de
ratés ! On se contentait de renvoyer la
balle en avant sans doser ses passes.
Granges a tiré son épingle du jeu de
cette rencontre monotone, grâce à trois
buts assez chanceux. Les Soleurois, bien
emmenés par des attaquants vifs et en-
treprenants ont mérité leur succès qui
est cependant trop net. Il faudra re-
voir les Biennois qui sont capables de
progresser encore. Rajkov en a été l'élé-
ment le plus en vue.

M. B.

Collision
Hier , vers 19 heures , un accrochage

s'est produit  au a stop » de Monruz.
Une voiture neuchâteloise  qui marquait
l'arrêt a clé heurtée par un véhicule
vaudois que conduisait un touriste en
vacances en Suisse. Légers dégâts aux
deux véhicules qui ont été constatés
par la gendarmerie.

l a  pluie éteint
une enseigne lumineuse

qui se consumait
Hier, vers 20 h 15, les premiers se-

cours ont dû intervenir au No 10 de la
rue riu Seyon où une enseigne lumi-
neuse se consumait.  A leur arrivée , la
p lu i e  avait travaillé pour les pompiers
ct tout éteint !

LA COURRE
« Levure » pour

le premier H.L.M. communal
Vendredi dernier , M. Fernand Mar-

tin , conseiller communal , a présidé la
< levure » du premier immeubl e H.L.M.
construit  par la ville à la Vy-d'Etra. Un
deuxième immeuble est en cours de
construction dans la même rue. On es-
père que le premier pourra être mis
à la disposition des locataires au prin-
temps prochain. Au cours de la petite
cérémonie , M. Mart in  a remercié les ou-
vriers , architectes et ingénieurs de leur
collaboration.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.
Température : moyenne : 17,9 ; min. :
14,3 ; max. : 23,3. Baromètre : moyenne :
717 ,7. Eau tombée : 23,1 mm. Vent do-
minant : direction : est, nord-est ; force :
faible jusqu 'à 11 h ; sud, sud-est faible
dès 17 h 30, nord, nord-est faible à mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux, cou-
vert le matin et le soir, pluie jusqu'à
8 h et dès 19 h 15.

Niveau du lac, 13 août, 6 h 30 : 429,33
Niveau du lac, 14 août , à 6 h 30: 429 ,34
14 août. Température de l'eau : 20 degrés

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert, par mo-
ments quelques précipitations et orages
locaux. Ensuite de nouveau ciel variable .
Températures peu changées, comprises
entre 20 et 23 degrés en plaine l'après-
midi , voisines de 13 degrés à 1500 m,
En plaine vents variables en général fai-
bles, en montagne vents assez forts du
sud-ouest.

Sud . des Alpes : en général très nua-
geux ou couvert à l'exception de quel-
ques éclalrcles au cours du jeudi. Quel-
ques précipitations en partie orageuses.
Températures comprises entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
sud en montagne.

Observations météorologiques
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Radio RADIO-MELODY
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Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D 'A I R

ISOLATIONS DE VOS PORTES
ET DE VOS FENETRE S

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  n iPIUlk i p r  Tous travaux du bâtiment
LC IIICIIUIOICI jn| et d'entretien - Agencement
? l-pnjct p _ d'intérieur et de magasin

Meubles sur commande
—H___RH__M ! ''' réparations__________ ¦ R |TZ & Cie

Ecluse 78, tél. S 24 41

VÉLOS - L— Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
9j vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS | m Vente - Achat - Réparations

_____$ G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

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

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 8 - Tél. 5 66 86

"BK- b ERIC MOSER
_ .--- . -_: PAPIERS PEINTS

____ fi__ DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

Porrentruy - Le Locle 9-3 (6-0)
Les Loclois se sont déplacés , hier

soir , à Porrentruy pour rencontrer
les Jurassiens. Face à Hugi et ses per-
cutants coéqui piers , les Neuchâtelois
ont concédé i.euf buts. L'e n t r a î n e u r
Kernen aura eu l'occasion de faire
d'ut i les  constatat ions et ce résultat
lui  aura permis de voir que son
équi pe n 'est pas encore au point. Les
buts ont été marqués par Hugi (3),
Hnpp ler (3) , Lièvre , A l thaus  II et
Si lvant , alors que les Loclois réussis-
saient les leurs par Minott i , Bosset
et Marmy. Sept cents spectateurs assis-
t a i e n t  à la rencontre , d i r i gée  par M.
Darni , rie Tâuffe len.  Le Locle, a l ignai t  :
Etienne ; Hpfer , Pontel lo ; Mino t t i ,
Kernen, Joray ; Marmy, Richard , Furer ,
' *>by, Bosset.

Porrentruy en verve
0 Matches amicaux : Bâle-Copenhague
3-2 (3-0) ; Young Fellows-Hapoel Ramat
Gan (Israël) 2-0 (1-0) ; Winterthour-
Singen 5-3 (2-3) ; Olten-Blue Stars 4-1
(2-1).

Alors qu 'à Stockholm, une première
sélection suédoise faisait match nul (0-0)
avec la Finlande , à Gfiteborg, une autre
sélection nationale suédoise obtenait le
match résultat face à la Norvège.

La date du match-aller Bàle-Celtlc
Glasgow, comptant pour le premier tour
de la coupe des vainqueurs de coupes,
a été fixée au 17 septembre. Le match-
retour , qui aura Heu en Ecosse, se dé-
roulera au début octobre, la date exacte
n 'est, pas encore connue.
0 A Hanovre , en finale de la coupe d'Al-
lemagne, Hambourg a battu Borussia
Dortmund, champion d'Allemagne, par
3-0 (2-0).
• Au stade de White City, à Londres ,
en match international d'athlétisme, la
Grande-Bretagne a battu l'Italie par
96 points à 76.

Un vieillard est retrouvé
mort chez lui

deux jours après

LA CHAUX-OE-FONOS

Renversé par une voiture

(c) Lundi , à 13 h 15, M. G. Gacon avait
été renversé, à la hauteur du No fil de
la rue Jacob-Brandt , par une voiture
conduite par M. R. Magnin. Le trottoir
étant obstrué par des branches , le vieil-
lard s'était engagé sur la chaussée pour
poursuivre son chemin. C'est alors qu 'il
fut renversé. L'automobiliste le condui-
sit immédiatement chez le médecin qui
l'autorisa ensuite à regagner son domi-
cile, 10, rue du Commerce. Le vieillard,
qui était veuf et vivait seul dans son
appartement , a été trouvé mort hier
par ses voisins.

Un nouveau changement
à la tête de la classe

de Plamboz
(c) M. Pierre Mauris , Instituteur valai-
san, devait tenir la classe de Plamboz
Jusqu 'au 1er novembre. Malheureuse-
ment, une période de service militaire
viendra interrompre son remplacement
le 17 août. De plus, du fait de la réor-
ganisation des périodes de vacances par
le département de l'instruction publi-
que du canton du Valais, il devra re-
prendre sa classe à Evolène au début
de septembre déjà. Cette mesure ne
touche pas seulement ce poste mais de
nombreux autres dans le canton.

A la suite de toutes ces circonstan-
ces, ce sera un Jeune bachelier de Brot-
Plamboz, .M. Roger Monot , se destinant
à la préparation d'un brevet de maître
secondaire Inférieur, qui sera à la tète
de cette classe dès le 19 août et Jus-
qu'à la reprise des cours universitaires.
Il sera lui-même remplacé, au 1er no-
vembre, par une normalienne. Espérons
qu'après ces nombreux changements,
favorables ni aux enfants, ni à l'ensei-
gnement, qu'une période stable puisse
suivre.

BROT-PLAMROZ
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YVEROON

(sp) La gendarmerie , conjoin tement
avec la police rie sûreté, a identifi é les
auteurs du jeu dangereux qui consistai t
à déposer à tou t  moment  rie grosses
pierres sur la voie riu chemin de fer ,
risquant rie provoquer des catastrophes .
Il s'agit de trois jeunes Yverrionnois
qui seront déférés à la chambre pénale
ries mineurs.

CONCISE
Records à l'Abbaye

Favorisée par le beau temps, l'Ab-
baye des carabiniers de. Concise a été
un plein succès : record de participa-
tion au stand où l'épuisement du stock
rie munit ions a obligé une fin préma-
turée riu tir ; aff luence sur la place de
fête , au bal et k la can-tine. Belle ré-
compense pour le comité qui s'est dé-
pensé sans compter pour organiser
cette fête annuelle.

Résultats des tirs
Cible « Société » : Jacques Arnoux 98

points , André Mermod 400 (rois du ma-
tin) ; Gaby Caille 100, Marcel Jaggl
423 (rois de l'après-midi) ; André Currit
98, Ulysse Debétaz 97, Willy Fischer ,
Alfred Gaille , Eric Oppligèr 95, Charles
Mléville 94.

Cible « Concise » : Georges Fischer
100,97, Roger Poirier 100.96, Ulysse De-
bétaz 100,91, Pierre Nicollier , André
Mermod , Claude Jaquet , Edouard Jac-
quemet , Rémy Rlgoli , Emile Fuchs et
Jacques Arnoux , tous 99.

Cible « Mont-Aubert » : Willy Fischer
100,97, Georges Fischer 555 (2 passes de
3 coups), Eugène Bride 100,95, Pierre
Fauguel 538, J. Arnoux 99,97, Rob. De-
lacrétaz 536, Alfred Gaille 99 .93, Marcel
Margueraz 514, Eric Oppligèr 96, Marcel
Jaggl 511.

Avec un total de 742 points, Willy
Fischer emporte le titre de roi des rois
des Carabiniers et Robert Delacrétaz ,
avec un total de 727 points, gagne le
challenge atribué au meilleur carabinier
domicilié à Concise.

MORAT
Ues cadets recevront

leurs camarades bernois
(c) Les 31 août et 1er septembre pro-
chains , les cadets de la cité de Buben-
berg recevront dans leur petite ville
historique leurs camarades bernois. Ce
sont environ 3000 cadets qui participe-
ront à cette rencontre. Un comité d'or-
ganisation travaille depuis plusieurs
jours , afin que ces deux Journées lais-
sent à tous ces militaires en herbe un
très bon souvenir de leur passage à
Morat.

Identification
de dangereux farceurs

CORGÉMONT

(c) Mercredi , à 13 h 45, M. Henri Kuh-
nen , voiturier , domicil ié à Corgémont ,
a ' été renversé par un automobil iste
entre Corgémont et Sonceboz. Relevé
avec une fracture du bras droit et dif-
férentes blessures à la tête , il a été
transféré à l'hôpital dc Saint-Imier.

Un cycliste renversé
par une automobile

Les tireurs à Zurich
(c) Au concours de sections auquel ont
participé 16 membres de la société
« Aux Armes de Guerre », la moyenne
obtenue est de 35,982 points valant un
laurier argent. Cinq tireurs ont obtenu
la distinction Individuelle à cette cible
pour des résultats de 35 points et plus.

Res ar t ichauts . . .
(c) Une personne a pris l'initiative de
cultiver des artichauts. L'expérience, réa-
lisée à une petite échelle , a donné d'excel-
lents résultats.

FLEURIER
Rlessé au travail

(c) Mercredi matin , M. Emile Wymann ,
a été profondément coupé au pied droit
pendant son travail dans une usine. Il
a dû avoir recours aux soins d'un mé-
decin qui lui a posé des agrafes.

laA COTE-AUX-FEES

Mort du doyen
(sp) Le doyen de la commune, M. David-
François Bourquin , né le 13 novembre
1874, est décédé mardi. Il a passé toute
sa vie au hameau des Bourquins où il
exploita le domaine familial.  Le nouveau
doyen est M. Fritz Maegli , âgé de 83
ans, venu se fixer de Wangen à la
Côte-aux-Fées en 1905.

Brillants résultats d'un tireur
(sp) Le champion local , M. Henri Buchs,
s'est brillamment comporté au Tir fé-
déral de Zurich , où, au classement in-
dividuel il a obtenu le 20me rang des
matcheurs suisses avec 535 points en
maîtrise A ; en maîtrise B le total de
ses points est de 559. Au match inter-
cantonal , M. Buchs , avec 536 points, s'est
classé individuellement 16me de Suisse,
second Romand et c'est Mme Hermann
Otz , de Travers , qui a été le 2me meil-
leur tireu r du canton.

UES RAYARRS
La mi-été est en vue

(c) Déjà , à côté du collège , se dresse
l' armature -de.-Ja  .. taatinei. considérable
ment agrandie ; les jeunes s 'a f f a i r e n t
à y joindre un bar à café du tonnerre

'et s 'ingénient à y créer une atmosp hère
sensationnelle ! Le pont de danse con-
naîtra aussi de p lus grandes dimen-
sions ; le tout sera soign eusement cou-
vert , pour te cas où le ciel ne partici pe-
rait pas à la f ê t e .  Tout est prévu pour
que la mi-été des Bayards , qui connaît
chaque année p lus de succès , soit
dimanche une p leine réussite .

NOIRAIGUE

ZURICH

ZURICH (ATS). — La cérémonie fu-
nèbre pour l'ancien conseiller fédéral
Ernest Wetter, décédé samedi passé,
s'est déroulée mercredi après-midi en
la nouvelle église de Fluntern, à Zurich ,
en présence d'une forte participation
de membres des autorités , de représen-
tants des milieux économiques et d'amis
personnels du défunt.

Le Conseil fédéral s'y était fait re-
présenter par MM. Ludwig von Moos,
Hans Schaffner et F. Weber , vice-chan-
celier de la Confédération. Parmi l'as-
sistance, on remarquait en outre des
membres anciens et actuels de l'Assem-
blée fédérale et des institutions suisses.
On notait en particulier la présence des
anciens conseillers fédéraux Etter , Ko-
belt , Streuli et Weber, collègues du dé-
funt  au gouvernement fédérai. Il y avait
l'huissier de la ville de Zurich en uni-
forme comme l'huissier de la Confédé-
ration. Le canton de Zurich était repré-
senté par les conseillers d'Etat Egger
et Zumbuhl et des députés du Grand
conseil , la ville rie Zurich par son pré-
sident , M. Landolt.

. Lé sermon a été prononcé par le pas-
teu r1 Walter Leuthold. Puis .'M. von
Moos, conseiller fédéral , a pris la pa-
role au nom des autorités fédérales.

M. von Moos , conseiller fédéral , chef
du département de justice et police , a
exprimé les condoléances du Conseil fé-
déral à la famille affligée , rappelant les
mérites de ce grand Zuricois qui rendit
k la Confédération les plus grands ser-
vices dans îles heures graves de la se-
conde guerre mondiale et qui donna au
pays le meilleur de lui-même.

Après avoir esquissé la carrière du
défunt , le vice-président du Conseil fé-
déral a parl é surtout de la tâche qu'il
assuma au sein du "gouvernement su-
prême.

Quand il abandonna ce dernier, Ernest
Wetter , sans grands mots, sans gestes
inutiles, rentra dans le rang comme un
soldat. Il garda dans sa réserve un con-
tact amical avec le Conseil fédéral , et
lors de son 85me anniversaire , il affir-
ma que le souvenir le plus lumineux de
sa vie fut les années passées au gouver-
nement de la Confédération.

M. von Moos a terminé en disant que
son souvenir restera gravé dans le cœur
de tous les citoyens. -s

Les obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Wetter

GENEVE
A Aire-la-Ville

GENÈVE (ATS). — Un automobil is te
espagnol circulait tôt mercredi matin
sur la route d'Aire-la-Ville quand par
suite d'un dérapage sa voiture alla se
jeter contre un arbre.

Grièvement blessé, l'automobiliste a
été transporté à l 'hôpital où l'on devait
constater son décès. Il s'agit de M,
Ramon Pujagut , domicilié à Onex-Ge-
nève.

Un automobiliste
mortellement blessé

BERNE

Sur la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS ) . —
Une cordée de deux Espagnols se trou-
ve actuellement sur la paroi nord rie
l'Eiger, visiblement en di f f icu l té .  Les
deux alpiniste s, de la région de Bar-
celone et dont on ignore les noms,
avaient commencé dimanche dernier l'as-
cension de la paroi (ils avaient planté
leur tente au-dessus cl 'Alpigl cn) .

Les deux Espagnols bivouaquèrent
pour la troisième fois, la nui t  de mardi ,
sur la rampe. Mercredi ma l in , à 7 h 30,
ils continuèrent l' escalade. Mais il leur
fallut une heure et demie pour pro-
gresser de vingt mètres. La nuit , il avait
neigé au-dessus de 3500 m rie sorte que
le rocher est en grande partie recou-
vert de neige et de glace. On ignore
pour combien de temps ils possèdent
de vivres.

Deux Espagnols
en difficulté
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DIXI S. A., USINE I Le Locle/NE
engage tout de suite ou pour date à convenir :

2 affûteurs sur machine Dubied
1 ouvrier sur affûteuse Oerlikon Erwag
1 contrôleur de fabrication
Faire offre  complète ou se présenter à

DIXI S. A„ USINE I, LE LOCLE.

___-_-__a_____^__________________-______-______^^

Importante entreprise de décolletage
cherche , pour son. siège principal au Locle et sa succur-
sale cle Peseux :

décolle, eu rs
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
a__Mns_________n_______________________________ ____ .

On cherche pour le 1er septembre une

CUISINIÈRE
pour ménage collectif. — Faire offres à la
confiserie - tea-room P. HESS, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

un(e) ou deux employées)
pour notre service de comptabilité industrielle et
d'établissement de devis.

Faire offres complètes à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., Couvet/Neuchâtel.

Nous engageons

MÉCANICIEN
ainsi que des

ouvriers (ères)
Faire offres ou se présenter chez
LESCHOT & Cie , fabrique de ca-
drans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

Fabrique à Neuchâtel engagerait

ouvriers consciencieux
pour divers travaux et

manœuvres à former
Bon salaire. Travail propre ; semaine
de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au
5 77 33.

GHRUGE DE LA GARE
CORCELLES - PESEUX

cherche un

jeune homme
pour le service de benzine. Tél. 817 95.

Importante entreprise de Suisse romande cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale , pour les postes suivants :

a) correspondance en français et en anglais ;
b) correspondance en français et en espagnol.

SECRÉTAIRES / STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes : |,

— français y
— anglais E
— français et anglais %
— espagnol et anglais f i

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. ft;

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae , copies de certificats |J
et photographie sous chiffres FN 713-452 à Publicitas, Lausanne. |

On cherche une

sommelière
pour le bar de l'hôtel
des XlII-Cantons, k Pe-
seux. Tél. (038) 8 13 09.

Demoiselle de réception
est demandée pour entrée immédiate ou au
plus tard pour le 1er septembre. Faire offres
avec photo et curriculum vitae au Dr Ber-
nard , médecin-dentiste, 4, Temple-Neuf , Neu-
châtel .

PROG RAMMEUR
spécialiste de l'ordinateur IBM 1401,

cherche place
d'brganisateur dans l'industrie.

Adresser offres à Jacques Béguin,
Schwarztorstrasse 72, Berne.

_MH-W_-_Bi---a-_--«M----ir

Fabrique d'horlogerie à B i e n ne
cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir,

sténodactylo
pour correspondance anglaise, fran-
çaise et allemande, sous dictées.

Faire offres sous chiffres Q 40474 U
à Publicitas, Bienne.

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.

s.p _ %wLwm9imrtwm
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Le développement de nos
affaires nous oblige à
engager des

? 
vendeuses —
manutentionnaires
pour nos rayons ménage
ef alimentafion.

Enfrée immédiafe ou à
convenir.

Adresser offres à CO-OP
La Treille, Neuchâfel , rue
de la Treille 4.

r ^
BERGEON & Cie - Le Locle
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

CORRESPONDANT (E)
français - anglais.

Faire offres à la direction.

L À

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle de réception
si possible expérimentée. Entrée immédiate.

S'adresser à M. H. Hinderer , médecin-
dentis te  à Tavannes. Tél. (032) 91 22 46.

Infirmière diplômée
est demandée à l'hôp ital Pourtalès, Neuchâtel.
Faire offres à la sœur directrice.

Médecin de la ville cherche

apprentie Iaborantine
Faire offres manuscri tes  avec photo sous
chiffres M. Y. 2970 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 2 personnes cherche

une employée de maison
habituée à un travail soigné (étrangère ac-
ceptée). Jolie chambre dans l'appartement,
salaire Fr. 350.— par mois. Entrée fin août
ou à convenir. Demander l'adresser du No
2933 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat professionnel c h e r c hï
pour deux mois une

employée
de bureau

pour travaux variés.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres  sous chiffres I. U
290 1 au bureau de* la Feuille d'avis

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

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

URGENT
Je cherche famille sé-
rieuse pour la garde de
mon enfant. Semaine dl-
manche compris. Adres-
ser offres écrites à JT
2935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame ayant eu acci-
dent cherche une

personne
pour lui aider au ména-
ge k Colombier. 1 H h le
matin. Adresser offres
écrites à BK 2925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Service rapide et soi-
gné.

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

aLwii
^
—il anm /

f  >v
Répondez , s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et lee

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

V __J

Maison de commerce
établie depuis fort long-
temps k Neuchâtel-vllle,
et jouissant d'une réputa-
tion hors classe, cherche

une employée
de bureau

expérimentée, âgée de 30
ans au minimum , et dé-
sirant mettre en valeur sa
conscience au travail.
Nous offrons un travail
très varié, où il fau t fai-
re preuve d'Initiative,
montrer le bon exemple
auprès d'employés plus
jeunes et jouir d'une bon-
ne santé pour déployer
une grande activité.

Toutes ces qualités, au-
dessus de la moyenne, se-
ront récompensées, en ce
sens que vous ne serez
pas considérée comme un
numéro et. votre salaire
correspondra à vos aspi-
rations.

Ecrivez sous chiffres
FO 2930 sans aucune
crainte , car c'est le pa-
tron qui ouvrira lui-mê-
me votre courrier.

Je cherche d'urgence

FEMME DE MÉNAGE
Tél. 4 14 43.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
Birt»r au magasin : en-
trée au plus tôt , étran-
gère parlan t le français
acceptée. Tél. 5 28 54.

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

3 après-midi par semai-
ne. "Téléphoner au 5 33 39
aux heures des repas ou
se présenter , 3, rue du
Pommier, 1er étage, k
Neuchâtel.

On demande du 15
septembre au 15 octobre
une

personne
capable de falre le mé-
nage d'une dame seule
habitant la campagne. —
S'adresser à Mme Geor-
ges de Rougemont , Areu-
se.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

gérante pour magasins d'alimentation
active et de confiance. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Faire of-
fres à la Société de consommation de Cor-
celles, Grand-Rue 45, tél. 8 11 47.

Secrétaire de direction
35 ans, bonne culture générale, rompue à
tous les travaux de bureau , capable de pren-
dre des responsabilités, bonne présentation ,
cherche situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous chiffres P. 4525 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

1 Chef de fabrication !
pâ Horloger diplômé, connaissant les mé- y , i
''. '] '  thodes modernes de remontage et de ; 1
[ ? i  contrôle , offre ses services , — Adresser 1 j
! - J  offres écrites à K.U. 2936, au bureau s i

MONSIEUR
de toute moralité , consciencieux , cherche
changement de situation avec responsabilités.
Lancement des commandes, planning, con-
trôl e, etc., dans entreprise sérieuse. Discré-
tion assurée. Ecrire sous chiffres P. 4504 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CO LLABORATEUR
parlant français, allemand , possédant bonnes no-
tions d'anglais, diplôme commercial , cherche place
dans commerce ou industrie. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. — Adresser offres écrites
à O.A. 2969 , au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien -électricien
26 ans , suivant actuelle-
ment un cours d'électro -
nique cherche situation
dans cette branche avec
possibilité d'avenir. —
Adresser offres écrites k
F N 2922 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place à partir
de septembre. Parle fran-
çais - allemand. S'adres-
ser à G. Baettlg , 21, ave-
nue Ed.-Muller , la Tour-
de-Peilz.

Tomates - Poires
J'expédie par CFF,

port, en sus, Jolies tbmates
par plateau de 15 kg à
Fr. 7.50 le plateau, poires
par plateau de 15 kg à,
Fr. 7,50 le plateau BPN.
Ecrire à Mme Ida Che-
seaux, Saxon.

Couturière étrangère

CHERCHE PLACE
dans atelier ou fabrique.
Offres â Maurer, Brel
23 , Hauterive.

Employée de bureau
cherche place comme

aide de bureau
avec possibilité d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à GS 2962
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre

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

Etudiant
de langue allemande don-
nerait des leçons d'alle-
mand pendant août et
septembre. Tél. 6 30 56.

Employée
comptable

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

MONSIEUR
sérieux, dé toute con -
fiance, libre jusqu 'au 31
août , vous aidera dans
vos travaux de bureau,
de facturation , de livrai-
son ou comme commis-
sionnaire. Permis de con-
duire A. — Téléphone :
(038) 7 97 09 aux heu-
res des repas.

Jeune employée
de commerce

(Suissesse allemande) à
Neuchâtel , ayant de bon-
nes connaissances du
français et de l'Italien,
cherche place en ville ou
dans les environs. Adres-
ser offres écrites k EP
2960 a.u bureau de la,
Feuille d'avis.

A vendre une

tente
de 4 places , neuve, pour
cause de maladie. Tél.
4 07 77 heures de bureau.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 15 au 18 août

Gaston GEHRIG
médecin vétérinaire

Clinique canine
de Marin

DE RETOUR
Consultations : lundi,

mercredi , vendredi, de
13 à 15 h, dès le 16 août.

ALIMENTATION
vins-liqueurs. Chiffre  d'affaires : Fr. 100,000.-,
à vendre ou à remettre pour cause de ma-
ladie. Nécessaire pour traiter:  15,000 à 20,000
francs. Location très modeste. S'adresser à
l'Agence immobilière Le Coudrier , Neuchâtel.
Tél. 5 28 73.

Je cherche quelques

ouvrières
consciencieuses et habiles, pour mon atelier de
reliure. Débutantes seront mises au courant.
Places stables ; semaine de 5 jours . Se présenter :

W. WALTHER, reliure, Maujobia 8, NEUCHATEL.
Tél. 5 75 91.

Notre nouveau |pp§3j|fek
MARCHÉ MIGROS l̂ iSL
La Chaux-de-Fonds -ï^Çp>-^
ouvrira ses portes l'automne prochain.
Nous y engageons le personnel suivanf :

I 

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

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

— des places STABLES avec possibilités d'avancemenf ;

— la semaine de 5 jou rs ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coûf de la vie 1) ;
— une caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;
— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ;

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

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

MIGROS NEUCHAT EL Case postale Neuchâfel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41 —

nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

Café-bar-glacler

au 21
engage tout de suite

garçon
pour le service et

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

On cherche ouvrier
agricole. Engel Frères -
Salnt-Blalse. - Télépho-
ne : 7 42 48.

Hôtel des environs de
! Neuchâtel demande

sommelière
pour le bar, le soir. Tél.
6 36 10.
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FÊTE DES SAISONS , TAVANNES 17-18 août 1963 n| f* |M M ¦ 1Ses tavernes - cabarets , ses guinguettes pi_j || H_S ___ lft H H ll_ n__ _Lflf ^___  ̂ ____!

Son corso fleuri et costumé II H Ij UIj ll |A I E L
conduit par la FANFARE DE BOUDRY et des Fanfares jurassiennes TRAINS SPÉCIAUX ^̂  ^̂  ^  ̂ B B

V E U V E
55 ans, paraissant jeune , caractère et physi-
que agréables, élégante, avec belle situation ,
cherche à rompre solitude avec monsieur
de très bonne éducation. Case postale 1060,
NEUCHATEL 1. I -̂^Tt/\\ Dès aujourd'hui ATTENTION

M fM_ _ OQli \_F \ HORAIRE SPÉCIAL
H \ D-T aA  ̂ uTi Tous |8S i°urs à 15 h et 20 h 15

\w  att*̂ 1̂ ^̂ ^̂  ^as d'actualités ni compléments

I \_0*̂  ̂ ~~~~ . .___ . _^ . ... i Samedi , dimanche et lundi matinées à 14 il 45
 ̂ ENFANTS ADMIS

¦

I il est de retour... J ĴA^

s - j

| ¦ ;  avec

Betty Cornel Charlton Gloria Dorothy
II HUTTON WILDE HESTON GRAHAME LAMOUR

|| et James STEWÂRT l'inoubliable clown « PÀTOCHE»
I ||«IM IIIlMI -»llliyM_^

En 5 à 7 n̂ Srand f l m̂ f iançais. . .  mie ux un fi lm p arisien !.
M , H1 ., . d 'Henri VERNE UIL

Samedi, dlmanche

Il 
lundl Michèle |f IWilfP Charles R0YER

m à 17 h 30 MORGAN JMiinirAAiwli& ARLETTY
_________

[f̂ ^J Fraises

I A  

vendre dp

Citroën 2 CV
modèle 1958.
Belle occasion en
parfait état de
marche.
Embrayage et
freins neufs, prix
avantageux.

Essais sans enga-
gement. Facilités
de paiement.
Garage B. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

9-5_-_HRa_-__-___-_Q_H_---_HH_MaKMI

Superbe occasion
ALFA-ROMEO GIULIA 1600 TI,
modèle 1963, 8000 km, garantie.
R. Favre, Garage Central, Peseux
Tél. 812 74

Pour une occasion < AD HOC »
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Renault-Dauphine, parfait état, 2300 fr.
VW 1954,

! parfait état mécanique . . 1450 fr.
Plymouth 1956 2000 fr.
Fiat 1400 800 fr.
Basculeur Mercedes 4 m3 L 5000

complètement révisé, pneus neufs
Basculeur Marigus Deutz,

3 m3, 4 cylindres, en parfait état
Prix avantageux

GARAGE DE BELLEVAUX
Emile Biihler

Tél. 5 15 19 - NEUCHATEL

ga|l r;J^"j- 1 J
ÊjL ~ J|

f'7' :î r Cofinance S.A., spécialisée ^W j
V̂F dans 

,e 
*'nancement automobile 

et 
^B j

^F les prêts aux particuliers, est affi- 
^F liée à Eurocrédit, une' des plus importantes 1

' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
ig^. auprès de votre employeur *A
) *_ _ _  

ou des personnes .̂ fl77rĤ  ̂ qui vous sont proches. _^mê

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60 '

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

PAUL SILVA
fermée du 17 août au 2 septembre

pour cause de vacances

Achat, vente, réparations
de meubles de style

RAYMOND MEIER EBÉNISTE RIE
Domicile : Atelier :

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

Tél. (038) .7 04 94

MB UNIQUE EN SUISSE I
WSË Samedi 31 août dès 15 heures j___M grande vente en plein air. S
IWRJ * kilomètre de bradeurs. M
|r|»yf Dès 20 heures ftp

W FÊTE DE NUIT Ë
RM confetti , attractions, danse. ffiS
i SH Dimanche 1er septembre dès 14 h 30 Ê3

8 GRAND CORTÈGE [M
S folklorique et corso fleuri « Farandole __ \
S au fil des heures *>. Avec le concours __\ \
ï de la Musique militaire « The Young kËwÊ
[ Guardsman », cadets de la Garde |BsM
1 du Royaume-Uni. £5cS_|

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette: poulet garni
3_fr. 

Jeune fille sérieuse pos-
sédant véhicule cherche
personne pour donner de!

leçons
de conduite

Ecrire sous chiffres KW
2966 au bureau de IE
Feuille d'avis.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne

vous donnera
toute satisfacti on
par la qualité

[ de son travail

Stoppage d'art
Mme Lcihundgiit

NEUCHATEL
Z, rue Saint-Maurice

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

Fourgon
Renault

1957, 4 cyl., 10.90 CV, 1400 kg charge utile ,
hauteur  intérieure 190 cm, à vendre 2000 fr.

Grand Garage des Montagnes S. A.
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83 / 84

Une

perruche
bleue-verte s'est envolée.
Tél. 8 44 73.

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

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

H. VUILLL
i bijoutier - orfèvre
' place Numa-Droz

Neuchâtel

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE 3 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E

Gros bois
Je suis acheteur de gros bois, noueux —

légèrement tachés tolérés — même coniques ,
4 m et plus de longueur, 38 cm et plus de
diamètre au milieu. — Ecrire sous chiffres
P. 50169 N. à Publicitas, Neuchâtel.

_(BCd_^tt__X__H_K_______HHiH_—__H__i

i j Madame Albert Gerber-Cornu,
j fi Madame et Monsieur Chs Pagani-Gerber
j remercient sincèrement toutes les personnes

qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, se sont associées

S à leur chagrin, et les prient de trouver Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , chemin des Liserons 2
Saint-Biaise, chemin de Creuze 8

le 14 août 1963

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29. téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

Perdu dlmanche matir
en bordure de forêt au-
rtessus des Ponts-de-Mar-
tel un

trousseau
de 3 clés

Prière k l'automobilistf
qui en a pris soin di
s'annoncer à Louii
Schorpp, Saars 2, Neu-
châtel.

A vendre un

beau canot à moteur
à 4 places, acajou, idéal pour pratiquer le
ski nautique, éventuellement avec place pour
parquer. Comptant, 4200 fr. — R. Sommer,
Bienne, tél . bureau (032) 3 84 44. Tél. privé
(032) 4 53 55.

ABRICOTS DU VALAIS
Abricots pour confitures,

50 c. le kg net
Envoi en cageot de 15 kg, contre rembour-
sement. Port dû CFF.
Germain SAUTHIER, Charrat, tél. 026/6 30 70

¦_———_————_————__—_____

A vendre

M.G.A. 1960
état de marche et d'en-
tretien Impeccables. Prbi
intéressant. — Télépho-
ne : 4 02 31.

Tél. 6 45 65
FIAT 1900

Fr. 1500.—
FORD CONSUL

Fr. 1500.—
TAUNUS 12 M

Fr. 800.—
FIAT 600

Fr. 1800.—

Lanz - Autos
CORTAILLOD

Ford Consul
i960 , grise, limousine
4 portes, 6 places, en
excellent état. Inté-
rieur simili cuir. —
Prix Fr. 4400.—.

GARAGE
SEGESSEMANN

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 9? 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes

A vendre une voiture

Chrysler Valiant
14 CV 1961, 65,000 km en
parfait état.

Fourgon VW
1957, 65,000 km méca-
nique en bon état, car-
rosserie à réparer. Faci-
lités de paiement. Re-
prise. Garage Beau-Site,
Cernier. Téléphone (038)
7 13 36.

Peugeot 404
9 CV. Modèle 1961.
Turquoise. Limousine
4 portes, toit ouvrant,
Intérieur drap. —
Fr. 6900.—.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes

A vendre

VESPA G.S.
modèle 1955, en parfait
état , plaques et assuran-
ces payées jusqu 'à la fir
de l'année. Tél. 8 11 80.

Fr. 750.—
5 voitures à liquider pai
suite de manque de pla-
ce. Tél. 6 45 65.

J'achète
d'occasion en bon état
voiture de 5 à 10 CV
payable comptant. Adres-
ser offres écrites à 158-
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Dauphine Gordini 1961
grise, 35,000 km.
Renault Floride 1961 ca
briolet rouge, hard-to]
noir, 33,000 km.
Véhicules en parfait état
prix Intéressant.
Hânny, Colombier, tel
(038) 6 30 07.

ft_

Ford Taunus
9 CV. Modèle 1961.
32 ,000 km. Limousine
grise, 4 portes, 4 vi-
tesses. Très soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes

A vendre

VW
Tél. 5 82 02.



Visa express pour PragueReportage
dans
la cap itale
des doléances

Sur le fameux pont Charles, à Prague.

(Voir la « Feuil le d' avis de Ne uchâ-
tel des 10 et 13 août)

III

La présence de 3000 étudiants
africains à Prague ne manque pas
d'être une source d'irritation pour
les habitants. Si les Noirs ne sont
pas spécialement aimés dans aucun
des quatre autres pays communis-
tes que j'ai visités (l'URSS, la Po-
logne , la Hongrie et la Roumanie),
ils sont cordialement détestés en
Tchécoslovaquie , comme en témoi-
gnent les incidents récemment rap-
portés dans la presse occidentale.
(1 y a à cela des raisons compré-
hensibles , et il ne s'agit pas là d'un,,
racisme -pur et storpOie.

Chaque étudiant africain reçoit
jn-e bourse mensuelle de 2500 cou-
ronnes , soit presqu e deux fois le
salaire moyen. Tandis que l'ouvrier

tchèque moyen doit travailler 46
heures par semaine à la uieur de
son front pour une .uisérable
solde de 1200 à 1400 couron-
nes par mois, le Noir , qui ne
travaille pas et qui ne paie pas
d'impôts, touche presque le double
de ce montant . Il serait alors éton-
nant que le Tchèque moyen 'accep-
te cet état de choses sans amer-
tume. Mais les choses ne s'arrêtent
pas là.

Le comportement des étudiants
africains laisse beaucoup à désirer
et est de nature à réveiller les ins-

tincts racistes latents dans la sub-
conscience de tous les Blancs. A
titre d'exemple, aux meilleurs res-
taurants, dancings et cabarets de
Prague destinés plutôt aux étran-
gers cap italistes qu 'aux Tchèques
moyens en raison de leurs prix
très élevés, il est impossible de ne
pas rencontrer des étudiants afri-
cains , invariablement accompagnés
de jeunes filles tchèques. Ils sont
toujours là, n'importe quel j our de
la semaine.

Comme la majorit é des jeunes
filles tchèques gagne très peu (les
vendeuses , par exemple, ne tou-
chant que 600 couronnes — soit
90 francs seulement — par mois),
il n 'est pas exclu que certaines
d'entre elles soient tentées de frayer
avec ces Noirs qui ont beaucoup
plus d'argent en poche que les em-
ployés et ouvriers tchèques moyens.

Inutile de dire que ce grand suc-
cès que remportent les étudiants
afr icains auprès des j eunes filles
tchèques (surtout s'il s'agit de jo-
lies filles) n'est pas sans provoquer
de violentes réactions racistes de
la part des j eunes Tchèques : « Ils
sont venus chez nous, non pour
faire  leurs études , mais bien pour
convoiter et courir après nos fil-
les et cela à nos frais ! Mais c'est
le gouvernement qui les amène
ici. »

Comme toute manifestation ra-
ciste est officiellement interdite en
Tchécoslovaquie (comme d'ailleurs
dans tous les autres pays commu-
nistes), on ose à peine parler de
ce problème à haute voix en pu-
blic. Il n 'en reste pas moins que
les étudiants africains sont loin
d'être bienvenus en Tchécoslova-
quie. Contrairement à ce qu 'affir-
me la propagande officielle , le
peup le tchécoslovaque n 'a guère de
sympathie pour les Noirs , et il
n 'est nullement d' accord avec la
politique du régime qui le sacri-
fie sur l'autel de la prétendue aide
communiste aux pays sous-dévelop-
pes.

Face à la question chinoise
De nombreux Tchèques m'on!

également demandé ce qu 'on pen-
sait , chez nous en Europe occiden-
tale, des Chinois. Je leur ai alors
rép été la thèse du général de Gaul-
le selon laquelle un conflit armé
éclaterait un jour entre les Russes
et les Chinois. La Chine surpeu-

plée convoite la Sibérie , et la pres-
sion démograp hique poussera les
Chinois tôt ou tard à déborder au-
delà de la frontière sino-russe qui
n 'existe , d'ailleurs , que sur la car-
te. Comme John Fischer , journalis-
te américain, a écrit dans le nu-
méro du mois d'avril dernier du
« Harper 's Magazine » publié à
New-York, la Chine est dangereu-
se, si elle est communiste ou non.
C'est, en effet, la nation la plus
dangereuse du monde. Elle le se-
rait , même si ses dirigeants n 'a-
vaient jamais entendu • parler de
Marx.

Les dirigeants futurs soviétiques
comprendront alors que leur vrai
allié est l'Occident. Après tout , lès
Russes sont de race blanche : ils
sont indissolublement liés à l'Eu-
rope par la race et la langue. Le
russe et le tchèque par exemple
sont des langues sœurs. Le jour
viendra où les dirigeants soviéti-
ques se rendront compte de l'im-
p érieuse nécessité d'une défense
commune de tous les Blancs con-
tre le péril jaune grandi ssant que
représente la Chine surpeup lée et
agressive. Quand ce jour viendra ,
le rideau de fer qui divise l'Euro-
pe aujourd'hui , devra disparaître , et
la Tchécoslovaquie, avec les autres
pays est-européens , redeviendra li-
bre.

Espoir et patience
En attendant ce jour qui viendra

sûrement, il faut avoir patience ©t
espoir, et à tout prix éviter 1-s
guerre entre les deux blocs
blancs, car celle-ci qui ne signifie-
ra pas forcément la fin du monde,
sera le suicide de la race blanche.
La seule façon d'éviter ce suicide
serait l'édification des Etals-Unis
de la grande Europe y compris ls
Russie, puisqu 'elle s'étend jusqu 'au
détroit de Bering face à l'Alaska
qui fait partie de l'Amérique el
donc de l'Occident , et qui serait
alors l'union la plus puissante du
monde. Tous les Blancs doivent s'u-
nir pour pouvoir survivre face à la
marée toujours montante des mas-
ses non blanches. Les jours sont
révolus , où les Blancs pouvaient se
permettre le luxe du fratricide.

Avec ces mots d'encouragement
et d'avertissement à mes amis tché-
coslovaques, j'ai fait mes adieux à
la Tchécoslovaquie-

Julien MAKAROFF.

L'Afrique du sud
et la Grande-Bretagne

H faut encore tenir compte d'ur
autre aspect important du problè
me: boycotter les produits sud-
africains, c'est aussi se priver di
son or, dont la City, autant que
Wal Street, ne peut pas se pas-
ser. En ce qui concerne l'Améri-
que, Gaston Coblentz a très bien
montré dans le «New-York Heratc
Tribune» quie le boycottage de Toi
suid-afrioain menacerait grave-
ment, non seulement la livre ster-
ling, mais encore le dollar. Est-ce
cela que recherchent les Soviéti-
ques en enflammant les Africain s
contre Pretoria?

H faut également se souvenir
que, dans le monde des affaires ,
il est difficile de faire du senti-
ment. On n'y choisit pas son
client. Et, comme le dit la sagesse
populaire, « l'argent n'a pas d'o-
deur». Il est aisé pour certain-
pays, d'Afrique ou d'aillsuirs , qui
n'entretiennent aucune relation
commerciale, ou seulement diplo-
matique, avec les Sud-africains ,
de dénoncer r«aparthcid» et de
proclamer qu 'on y mettra fin par
le blocus: quand M. Nehru annon-
ce qu 'il interdi t l' accès du terri-
toire indien à lotit avion ou ba-
teau sud-africain , cela ne rime évi-
demment à rien puisque aucun
avion ou bateau sud-afr icain ne fai t
jamais escale en Inde; mais Cey-
lan , qui vend beau-coup de thé à
l'Union sud-africaine, n'est pas du
tout pressé d' emboîter le pas à la
Nouvelle-Delhi .

Au surplus, il est paradoxal d-
penseir que les mêmes Etals ou
politiciens qui réclament le boy-
cottage de l 'Afrique du sud, pair-
ce qu'ils en désapprouven t la poli-
tique intérieure , sont préci sément
ceux qui , par ailleur s, prônent 1-e
développement des relations com-
merciales , non seulement avec
l'URSS et ses satellites, mais encore
avec la Chine rouge et Cuba dont ,
avec toute la modération dont on
est capable , il est pourtant diffi-
cile de dire que leur politique
extérieure autant qu 'intérieure soit
um modèle du genre à donner en
exemple aux sous-développés.

SUITE DE LA PREM IERE PAGE

Les hypocrites
ne sont pas à Londres

La Grande-Bretagne jouit de 1_
réputation d'être un pays d'hypo
entes ; et, en apparence, ele l'es!
dans le cas qui nous occupe ic
puisque, tout en traitanit de «répu-
gnante» la politique d'«apairtheid»
si-r Patrick Dean annonce qu'il re
fuse tout blocus du pays cfui prati-
que ladite politique. En réalité, les
hypocrites sont ailleurs. Londres
n 'a jamais prétendu faire dépen-
dre ses relations commerciale '
d'um quelconque choix polit ique.
lord Colyton a rappelé l'autre
jour que soixante-tpiinze mille pri-
sonniers politiques croupissewl
dans les hideuses prisons cubaines
le Castro, mais, autant qu'on sa-
ille, et en dép it de centaines pres-
sions américa ines, il n 'est pas
rpiesiion pouir Londres de cesser
ses échanges avec la Havane. L'hy-
pocrisie , en réalité, consiste à met-
tre l'Union sud-africaine au ban
des mations dans le même temps
ni l'on fait risette à Khrouchtchev.
Et de dénoncer l'«apartheid» alors
qu'on se voile pudiquement la fa
ce devant le racisme, bien pltM
inquiétant  parce que peu connu
d'innombrables autre s pays.

Dams son édition du 1er juili e
dernier , la revue «U.S. News &
World Report » a justement ou-
blié um accablant tableau de ce
qui se passe dans des Etats qui , à
ces heures, s'érigent en justiciers
du Portugal et de l'Unio n sud-afri-
caine: la ségrégation raciale et re-
ligieuse au Soudan , les haines tri -
bal es entre Lutoas et Baluibas dams
l'ancien Congo belge, 1'«apartheid»
exercé par les Fntenàs à l'égard
des Haussas au Nigeria, les ghettos
coréens au Japon et la haine anti-
chinoise en Indonésie , en Thaïlan-
de et aux Philippines, les «intou-
chables» cle l'Inde, sont, notam-
ment , cités par la renie. N' ou-
blions pas non plus l'infâme trai-
tement auqu el sont souvent soumis
les Indiens en Améri que latine, el
la haine féroce, violente, entre In-
r liens et Noirs en Guyanne britanni-
que. Et si deux dou zaines de Ban-
tous en révolte furent matraqués
à Sharpeville, on a une curieuse

tendance, à me pas se souvenii
que, lors de la «partition» de l'In-
de en 1947, les concitoyens de M
Nehru massacrèrent plus d'un mil-
lion de musuilimans.

D'autre part , dans le «New
Daily», Anthony Lejeume rappelle
que l'ONU est mal fondée à cri-
tiquer l'Uni on sud-africaine ou le
Portugal, Etats qui n'ont jamais
mis la paix du monde en danger,
alors qu 'elle a fait elle-même la
guerre au Katanga , n'a pu empê-
ché ni le génocide du Tibet ni l'a-
gression de l'Inde contre Goa, el
ferme aujourd'hui les yeux sur les
activités de Nasser au Yémen . et
celles des guérillas communistes
ui Viêt-nam.

Pierre Go-urviftl-

Querelles sanglantes
entre propriétaires

et paysans

BRÉSIL

RECIFE (AFP). — Deux épisodes san
glants risquent d'ouvrir un nouveau cha
pitre de l'histoire cle la a guerre de II
terre » clans le nord-est du Brésil. Dan:
l'Etat de Pernamhouc, un chef des a li-
gues paysannes », Jeremias Roberto Pin
to , a été tué au cours d'une rixe avec
des propriétaires terriens tandis qui
clans l'Etat cle Sergipe, le député féelé
rai Euclides Paez Mcnclonca et son f il:
ont été tués en voulant s'opposer à une
manH' estation populaire.

Selon les premières informat ions par-
venues cle Pernambouc, Jeremias Ro-
berto Pinto s'était présenté , k la tète
cle cinq cents paysans , clans une cle:
grandes propriétés de la région, pour *,
soumettre aux propriétaires des reven-
dications de salaire. Les pourparlers
n'ayant pas abouti , les discussions dé-
générèrent en bagarres au cours des-
quelles le chef des « ligues paysannes i
trouva la mort.' Les paysans expulsés de
la propriété ont juré cle le venger.

Dans _ l'Etat de Sergipe , c'est un grand
propriétaire, Euclides Paez Mendonca,
qui a été tué , ainsi que son fils. Dans
tout le nord de cet Etat , l'un des ber-
ceaux traditionnels du a Cangaco •, la
vendetta brésilienne se trouv e aujour-
d'hui sur le pied de guerre.

Censure en Suisse ?
(Voir la « Feuille d' avis de Neuchâ

tel -» du 13 août)

II
Mal satisfait du refuis qui lu

était ainsi signifié, M. Frank Jotte
rand , le 27 juillet dernier, repro
duisait son discours rentré dan'
les colonnes cle la « Gazette d
Lausanne », en demandant à se
lecteurs — dont nous sommes —
s'ils l'auraient aussi censuré. Pou
l'avoir 

^ 
lu, nous le déclarons ma

informé et malveillant, mais quan
à la question qui nous est posée
nous la trouvons captieuse.

La liberté cle la presse est et de
meure le principe de toute démo
iratie, mais le cas de la presse n'es
pas celui de la radio. On n 'oublier;
p-a-s, en effet, que la Société suisse
le radiodiffusion est ru-nique com
iessio-nnalire de la Confédération
-onicermant certains journaux , d'au
>uns, à l'e.xtrême-gauche, ne lais-
sent pas de dénoncer le monopole
le fait qu'ils seraient censés dét-e-
îir au lieu de leur publication. Ici
outefois, on se trouve en prés-once
l'un monopole de droit , sanctionné
)ar la législation fédérale .

Quiconque, effectivement , s'avi-
serait à titre privé d'énuettre des
informations ou des opinions par
a voie des ondes, se verrait , de ce
¦ait, exposé aux rigueurs de la loi,
st rien ne lui servirait d'invoquer
)Our sa défense , les immortels
iri-ncipes de Quatre-vingt-neuf.

iii * *

D'où l'on déduira cette consé-
quence que ceux qui détiennent le
monopole du micro se doivem
d'observer la plus stricte neutralité
polificpie vis-à-vis de leurs conci-
toyens que la loi réduit au silence-
radio. Et ceci d'autant plus que les
auditeurs ou les téléspectateurs se
voient privés du droit de leur ma-
nifester leur réprobation par k
moyen du désabonnement dont ils
disposent vis-à-vis de leur journal

M. Jotterand mous semble dôme
assez mal fondé de se plaindre du
silence qui lui a été imposé l'autre
jour. Mais nous nous sentons
mieux fondé de le fair e, quand
nous constatons que, dams son nu-
méro du 30 j uin dern ier , l'hebdo-
madaire « Radio-.îe vois tout » met
en épingle les maximes niaisement
antimilitaristes cle M. Gérard Val-
bert, conformiste quelque peu ser-
vile et att ardé de l'anticonfor-
misme.

Libre à l'organe de la radio ro-
mande de présenter sa pièce :
« L'homme qui monte la garde »
lomme un « spectacle pleinement
représentatif du haut niveau cle la
rie culturell e lausannoise », car on
a des amis ou l'on n'en a pas, mais

l'on aurait dû s'en tenir à cett e fla-
gornerie.

* * *
Au reste, nous voudrions sou-

ligner à l'intention de M. Jotte-
rand, que la censure s'exerce ré-
gulièrement à Radio-Lausamime et
qu'elle s'exerce par les soins des
rédacteurs du « Miroir du monde »
quand , en vue d-e leur commentaire
quotidien, de politique internatio-
nale, ils procèdent au triage des
« dépêches qui tombent du télé-
scripteur » selon l'expression ac-
coutumée à oe cher M. Christian
Sulser.

Celles qui conduiraient l'auditeuit
à douter des bienfaits de la « déco-
lonisation », ou de la précarité du
« dégel » soviétique , sont éliminées.
Les ' atrocités commises pair les
« casques bleus » au Katanga, le
martyre des Harkis en Algérie, les
évasions à' travers le Rideau de fer,
tes fusi llades ordonnées chaque se-
maine par les tribunaux de M.
Khrouchtchev ne suscitent aucun
commentaire , et quand M. Gomuilka
Insulte et mena ce bassement l'Uni-
versité, la jeunesse et réptscopat
Tolomais , M. Jacefues Matthey-Doret
se contente de nous annoncer :
< durcissement du li'béra-lismie polo-
mais » !

Nous n'inventons rien. Le 18 juil-
let dernier, M. Ilydtchev , secrétaire
du comité cent ral du part i commu-
niste die l'URSS, a longuement dé-
veloppé le thème : « Pas de coexis-
tence avec l'Occident dans, le do-
maine des idées » en accusant les
Occidentaux de pratiquer le
« gangstérisme idéologique». Aucun
écho à ce texte significatif clams
les comment-aires du « Miroir dm
monde ». Les Romieux, Matthey-
Doret , Simonin , etc., ont, sans doute ,
redouté de chagriner leur ami Frank
fotterand , grand channipion de ces
échanges culturels Est-Ouest qui ,
le 30 mai 1962, autorisaient M. Bo-
"is Leontiev, rédacteur à la « Lilte-
^atou.rnaïa Gazeta », à calomnier
Ignoblement le « Journal de Ge-
îève » et le parfait honnête homme
pi'est M. Bernard Béguin.

* * *
Un mot pour finir : M. Jotterand

en conclusion de ce réquisitoire
plutôt léger et, ainsi qu 'on l'a vu.
assez mai fond é, bat le rappel des
énergies romandes, en présence
d'une imminent e agression aléma-
nique. Qu'il n-e s'y trompe pas ; nul
à Neuchâtel, Fribourg, Genève ,
Sion , Martiigny, Porrentruy, Delé-
mont , ni même à Yverdon, Payerne
et Moud-on . ne lèvera le petit doigt,
si une initiaitrve du pouvoir fédéral
devait mettre fin aux pouvoirs to-
talitaires que s'est attribués sur les
ondes romandes, un certain petit
clam lausannois.

Eddy BAUER. Les Flamands parlent d'organiser
une « longue marche » motorisée
tout au long des plages belges

Un épisode singulier de la question linguistique

Après avoir organisé, sans résultat
des « marches sur Bruxelles » pen
dant deux années consécutives e
contribué, de ce fait, à la détério-
ration du climat politique belge, lei
extrémistes flamingants comploten
maintenant un autre genre cle mani-
festation. C'est une « marche » d'ur
tout autre style dont il s'agit, une
« marche » sur le littoral d'expres-
sion flamande ! Cet étonnant rassem-
blement se fera en pleine saison tou-
ristique alors que les villégiateurs
sont en pleine euphorie de vacances
C'est à n'y plus rien comprendre.

Certes, cette soi-disant « marche ï
ne se fera pas à pied. Non, car on
compte près de soixante kilomètres
de la Panne (frontière française) au
Zoute (frontière hollandaise) et les
héros sont sans doute fatigués ! C'est
une caravane d'automobiles qui les
conduira , munis de drapeaux jaunes
frappés du lion noir , d'une frontière
à l'autre.

Les bons apôtres
Une pareille expédition ne provo

que pas, on le conçoit aisément , ffi
enthousiasme délirant dans les ville
où cette cohorte motorisée passera
Plusieurs bourgmestres de ces sta
tions balnéaires se sont déclaré
« adversaires de toute activité extré
miste » et ont clit qu 'ils s'attachaien
surtout  à une « politique de facilité ,
touristiques ». Quelques-uns de ce:
magistrats communaux oublient qu'il:
se trouvaient , lors de la dernièn
« descente » sur Bruxelles , au pre
mier rang des protestataires. Li
révision de leur ju gement arrive clone
à point ; ce sont , aujourd'hui , le;
bons apôtres de la modération. D<
leur côté, les autorités provinciale:
ont demandé aux responsables de
l' ordre dans les localités cle la côte
l'adopter une at t i tude à la fois com-
mune et énergique. Les autos for-
mant  cette caravane ne pourront ni
2ntraver la circulation normale , ni
ralentir le trafi c considérable en été
li encore — et surtout — provoquer
les incidents quelconques. Le cor-
:ège devra suivre les routes dési-
gnées et les contrevenants à ces ar-
"êtés de police seront passibles de
seines sévères .

Une atmosphère de tolérance
L'été constitue la grande prospé-

rité des plages belges. Les bourg-
mestres — et l'on conçoit leur in-
quiétude — savent que les commer-
çants , les hôteliers et les restaura-
teurs ont toujours préféré faire de

bonnes affaires plutôt que de prati-
quer un rigorisme linguistique in-
vraisemblable. Il existe, depuis long
temps, une atmosphère de tolérance
à la côte belge dont chacun ne peu!
que se féliciter. C'est un exemple
pertinent de la revanche des faits sui
les lois. A ce propos, remémorons-
nous l'axiome établi depuis quelque
temps déjà : « En Belgique, tout ce
qu'il y a d'excessif dans une légis-
lation s'assouplit immanquablement
au contact des réalités et du bon
sens de la population. » C'est , du
moins , l'avis d'une homme d'Etal
belge.

Une « marche » flamande sur le lit-
toral au milieu dc la saison estivale
est presque impensable. Il faul
espérer que les policiers commu-
naux se montreront à la hauteur de
leur devoir et qu 'ils éviteront aux
touristes wallons et étrangers — très
nombreux à ce moment — une re-
présentation folklorique que les syn-
dicats d'initiative n 'auraient ,  sans
doute , pas mise à leur programmé
cle réjouissances !

Des excentricités
Il nous revient aussi que d' autre

extrémistes , wallons , ceux-là. on
pris prétexte de cette circonstano
pour engager les francophones :
abandonner le littoral belge et cle si
rendre en vacances dans les ville:
côtières françaises. Une fois de plus
le «Vlaams Volkhewening » (mou
vement populaire flamand) rejoin
dams ses excentricités le « Mouve
ment populaire wallon », adversaire
l'un et l'autre du bilinguisme. Il :
estiment qu 'au nord ou au sud dc .li
« frontière linguistique », il n 'est per-
mis de parler que la langue cii
«: sol ».

De toute façon , ceux qui t iennent
commerce clans les stations cle villé-
giature sauront à qui s'en prendre
si leurs recettes diminuent  à la suite
ie telles ou telles manifestati ons in-
j pportunes.

Malgré ces théories subversives , on
;ontinue à parler français dans les
magasins de la côte. D'autre part,
îombre cle commerçants ardennais
mt placé à leur vitrine l'écrilcau :
: Hier spreekt men vlaams. »

En résumé, on peut dire que mal-
;ré toutes les lois votées , le bon sens
lu peuple — qui a gardé , dans la
[randle majorité , son sans-froid —
tura toujours le dernier mot. C'est
in souhait qui s'impose dans ce
emps présent.

Charles-A . PORRET

CONFÉDÉRATION r- *:.'" ' '*.-

BERNE (A.T.S.) . — La commission
fédérale d'e la radio-activité communi-
que :

La moyenne mensuelle de la radio-
activité des rayons bêta en ju illet a
légèrement augmenté en comparaison
du mois précédent. Elle s'élève à Locar-
no à 6 (4), à Payerne à 6 (5), au Weiss-
fluhjoch 6 (7) et au Jungfraujoch à
18 (15) p icocuries par mètre cube. Cette
légère augmentation est due aux échan-
ges ,entre la stratosp hère, qui possède
¦encore ume teneur considérabl e en ra-
diionuclide s , et la troposphère.

Il fa-ut se félicit er die la signature
par les puissances atomiques du traité
sur riintcrciiiction des essais nucléaires
et il est souhaitable qu 'il soit longtemps-
observé.

En juillet, augmentation
de la radioactivité

BERNE (A.T.S.) — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 5603 au cours du mois de
juillet 1963. Il était de 326 ,321 k f in
juin 11)63 et passe ainsi à 331,924 à
fin juillet 1963. Les plus fortes aug-
mentât ionis ont été enreg istrées par les
arrondissements clés téléphones de Zu-
rich (1450 nouvelles concessions), de
Lausanne (520), Neuchâtel (463) et Bâle
(455).

Les 331,924 concessionnaires die télé-
vision se répartissent à rai-son die
239,530 en Suisse alémani que, de 74,635
«n Suisse romand e , et de 17,759 au
Tessim. A fin j uillet 1963, ou dénom-
brait 1,564,747 concessionnaires de ra-
lio, dont 386,436 abonnés à la télédiffu-
sion et 35,141 abonnés à la rediffusi on.

Plus de 300,000 postes
de télévision en Suisse

VALU

22,3 millions de recettes
de plus que prévu

Le Conseil d'Etat vient de publier les
comptes de l'Etat de Vaud pour 1962 tels
qu 'ils ont été adoptés par la commission
des finances et qui font ressortir des dif-
férences très importantes , autant dans les
recettes que dans les dépenses . Alors que
le budget tablait sur un déficit présumé
de 3,55 millions de francs , l'excédent de
recettes atteint en réalité , sur un total cle
299,852,503 fr. la somme de 9,949,063 fr.
Il faut relever en outre que les dépenses
comprennent des amortissements impor-
tants, notamment sur les crédits hors
budget , soit 900 ,000 fr. sur les immeubles
Improductifs , 120 ,000 fr . sur le matériel du
service des routes et 20,12 millions sur
les crédits hors budget.

Par rapport au budget , allocations sup-
plémentaires comprises , les recettes sont
en amélioration de 22 ,3 millions de francs
environ. Les dépenses, compte tenu de
13,75 millions de francs d'amortlssenents
extraordinaires sur les dépenses hors
budget, dépassent les prévisions de 8,75 i
millions de francs environ. La totalité
des Impôts perçus en cours d'exercice
s'est élevée à 159,605,186 f r. , contre une
somme budgetée de 143,647,700 francs.

(CPS)

Les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1962
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AMÉRICAINS —«
: Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés
pour cause de vacances
du 19 au 31 août inclus
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VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1962/ 1-63 est payable dès le

15 août 1963 auprès des banques suivantes :
Société de Banque suisse, Bâle et Neuchâtel ;
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel ;
Swiss Bank Corporation , New-York,

contre présentation du coupon No 11, à raison de US % 6.75 net.

L'ENTREPRISE

Pneumatiques

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

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
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p our achete r ou changer
votre voiture
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Départs : pi. de la Poste, rVeuchâtcl

TS I CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTENIs r. -5. Dépar t : 6 h 15 

v . Vendredi GUGGISBERG - LAC NOIRie août C0L DU GURNIGELFr. 16. Départ : 8 heures
Vendr edi 

^
CREUX-DU-VAN

a LE SOLIAT - MAUBORGET
Fr. 9.— Départ : 13 h 30

Dimanche A ROI. LA
18 août (Val d'Hérens)

Fr 28 50 EVOLtNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Programmes - Renseignements - Inscription '
Autocars FISCHER M%y^_-tel)
QU Voyages & Transports (S o_ s ies Arcades)

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique
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Deux stars mondialement connues
dans un film POLICIER de grande classe
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Sans nom, sans visage, sans merci, la silhouette
inquiétante du coupable surgit de l'ombre ou se

! profile sur les lumières crues de la grande ville !
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PALACE B TÉL. 5 56 66 MM
EN 1re VISION POUR 4 JOURS
AUJOURD'HUI - vendredi - samedi - dimanche
UN FILM FRANÇAIS «SPÉCIAL»

avec

Bella DARVI Henri VIBERT Yves MASSARD H
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Le Pain Jf 1
des Jules 1
DU « RIFIFI » DANS LE MILIEU M
¦¦¦¦¦ DÈS 18 ANS ___B___BKB

DES LUNDI : voir annonces

Passions juvénil es H
_____¦__¦ DES i8 ANSBSBHS

I 1er SALON INTERNATIONAL
DE GALERIES PILOTES

Plus de mo artistes, p rès de 20
galeries d' art du monde entier

Artistes et découvreurs
de notre temps

Musée cantonal des beaux-arts
LAUSANNE - 20 juin - 22 septembre
ouvert de 10 à 12 h et 14 à 18 h
Jeudi soir 20-22 h. Visite commentée

En raison
des vacances
du gérant, la

Caisse
d'épargne

de Dombresson
sera fermée

du 19 août
au 2 septembre

S'adresser à
M. Albert BOSSHARD,
président, Dombresson

Tél. 7 13 16

CL a  bonne triture A
ATI PAVILLON J

Industriel cherche

Fr. 70 ,000.—
à 80,000.—

à 8 % Durée et garan-
tie selon entente. Adres-
ser offres écrites à HS
2949 au bureau de la
Feuille d'avis.

m_ _t%W_ ^_ v Fbg du Lac 17 De < eudi à d ',manche, soirée 20 h 30
KH11 -r ,, c O O  O O  Samedi-Dimanche 14 h 45 •
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Il Le « BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 éÀ
H_ mm am _____•¦* M Une œuvre forte, puissante et juste, réalisée par Carol REED. M

i' ! JLB ¦ W ¦*" à qui l'on doit entre autres .-.Le 3me Homme - et animée par LjM Mm£m WM un trio Inoubliable :
|J William HOLDEN, Sophia LOREN , Trévor HOWARD. Cinémascope. 18 ans admis. SH
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On parle de complot
contre le général

de Gaulle

FRANCE
La police est en état d'alerte

PARIS (ATS-Reuter). — On apprend
mercredi à Paris que la police française
a été récemment informée de deux com-
plots fomentés en vue de l'assassinat
du président de Gaulle et qu'elle a ren-
forcé ses mesures de sécurité. La police
est en état d'alerte continuelle et les
autorités croient pouvoir empêcher un
nouvel attentat dans le genre de celui
qui fut commis il y a une année lors-
que le président de la République ren-
trait de Paris à Colombey-les-deux-
Eglises.

Un alpiniste italien
se tue en montagne

CHAMONIX (ATS-AFP). — Un alpi-
niste italien a signalé par téléphone,
depuis l'hôtel du Montenvers , que son
camarade, avec lequel il avait entrepris
dimanche l'ascension du Dru par la face
ouest, était mort d'épuisement. Son
corps se trouve k 80 mètres environ
au-dessus du couloir d'attaque de la
face ouest, sur une plate-forme. Il s'agit
de Giovanni Nusoda , originaire de Dru-
mntt (province de Côme). Les secouris-
tes Iront chercher le corps jeudi matin
il le temps le permet.

Les Etats-Unis proposent
l'arrêt de la production

de matières fissiles

A la conférence du
désarmement

Refus du délégué soviétique
GENÈVE (ATS-AFP). — Dans son

allocution, à la conférence du désar-
mement, le délégué des Etats-Unis,
M. Charles C. Stelle, a annoncé que
son pays était disposé k une nouvelle
concession concernant les matières fis-
siles. Il ne suffit pas, a-t-il précisé
d'« arrêter la production des matières
fissiles k des fins militaires 5>. « En-
core faut-il parvenir à une réduction
de la capacité (des puissances atomi-
ques de produire des armes nucléaires)
en transformant à des fins non mili-
taires une quantité appréciable d'ura-
nium 235 d'armement en stock ».

Mais M. Tsarapkine (URSS) s'est dé-
claré nullement intéressé par une telle
offre, qui , a-t-il précisé, n'apporte rien
de nouveau. Quelques tonnes de maté-
riel fissile transférées à des usages
pacifiques n'apportent nul changement
significatif aux stocks déjà existants,
a ajouté le délégué soviéti que. On sait
que l'URSS a proposé la destruction
totale des stocks de matières fissiles
à usage militaire.
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ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 14 août

S-ft'/iFé-. 1945, déc. 100.35 100.35 d
IW/. Féd. 1946, avril 99.85 99.85 d
S V. Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
J«fc V« Féd. 1954, mars 96.— 96.—
S V. Féd. 1955, Juin 97.25 97.25
8 •/• C_\F. 1938 . 99.25 99.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3905.—
Société Bque Suisse 3030.— 3055 
Crédit Suisse 3145.— 3145.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2030.— 2025.—
Electro-Watt . ; . 2635.— 2645.—
Interhandel 3830.— 3800.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1825.—
Indelec 1200.— 1200.—
Italo-Sulsse 910.— 910.—
Réassurances Zurich. 3895.— 3930,—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5880.— 5875. 
Saurer 2165.— 2185.—
Aluminium Chlppls . 6260.— 6295.—
Bally 2005.— 2000.—
Brown Boveri . . . .  2825.— 2790.—
Fischer 2165.— 2195.—
Lonza 2560.— 2570.—
Nestlé porteur . .. .  3540.— 3540.—
Nestlé nom 2185.— 2200.—
Sulzer 4390.— 4375.—
Aluminium Montréal. 105.— 106. 
American Tel & Tel. 531.— 531.—
Baltimore 163.50 162. 
Canadlan Pacifie . . 121.— 122.50
Du Pont de Nemours 1053.— io49. 
Eastman Kodak . . . 477.— 476.— d
Ford Motor 221.50 223.—
General Electric . . . 345.— 349.—
General Motors . . . 308.— 308.—
International Nickel . 264.— 261. 
Kennecott 313.— 312.—
Montgomery wara . îeb.so 166.50
Stand Oil New-Jersey 302.— 304. 
Union Carbide . . . .  460.— d 462. 
U. States Steel . . . 208.— 207.50
Italo-Argentlna . . . 34.25 34 
Philips 187.50 187.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 200.50
Sodec 121.— 118.50
A. E. G 533.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 579.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 532.— 536.—
Siemens 612.— 625. 

Ba -LE
ACTIONS

Clba 8925.— 9050.—
Sandoz 9050.— 9050.—
Gelgy nom 19075.— 19025.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50000.— 50000.—

LALSi_\_ fE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1490.— d 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1150.— d
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 920.— 920.—
La Sulsse-Vle . . . .  5800.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130.50 130.—
Bque Paris Pays-Bas 340.— 346.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1780.—
Physique porteur . . 803.— 800.—
Sécheron porteur . . 825.— 830.—
¦.K.F. 373.— 372.—
Ourslna 6780.— 6825.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 août 14 août
Banque Nationale . . 640.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2075.— o 2075.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 535.— d 560.— 0
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— O15300.— 0
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied _ Cle S.A. 3825.— 3850.—
Ciment Portland . . . 8200.— 8200.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 625.— 620. d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, priT. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS

>tet Neuchât 2Vil83! 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. S'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3'/il949 99.50 99.50 d
Com. Neuch. 3'/al947 96.— d 96.50
Com. Neuch. 3"/«1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vtl946 1°0-— d 100.— d
Le Locle 3-/-1947 99.60 d 99.50 d
Foc. m. Chftt 3V.1951 86.— d 96.—
Elec. Neuch. 3V.I951 81-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/tI8_6 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V-1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1858 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3*/>1953 99.50 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale l'h

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 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-—
Autatehe 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40 ,50/43.—
américaines 178.—/185.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de _ few-York

du 14 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  50 •/• 49 Va
American Can 45 '/¦ 45 '/a
Amer. Smeltlng . . .  81 Vi 81
American Tel and Tel 122 Va 123 Va
Anaconda Copper . . 48 V« 48 Vi
Bethlehem Steel . . .  30 31
Canadlan Pacific . . 28 Va 28 Vi
Dupont de Nemours 243 '/« 244 Va
General Electric . . .  81 '/• 81 '/a
General Motors . . .  71 Vi 71 ¦/•
Goodyear 35 '/« 36 '/i
Internickel 60 Va 62
Inter Tel and Tel . 49 Vi 49 '/i
Kenneiot Copper . . . 72 V« 73
Montgomery Ward . . 38 Vi 39 V«
Radio Corp 71 Vt 71 Vs
Republic Steel . . . .  38 V» 39 V.
Royal Dutch 46 Vt 47 V«
South Puerto-Rlco 34 34 V»
Standard Oil of N.-J. 70 V. 70 Vt
Union Pacific 39 Vt 39 Va
United Aircraft . . .  42 V. 42 '/*
U. S. Steel 48 Vt 49 Vt

Les Américains déclarent
ne pas vendre

leurs volailles moins cher
en Europe

qu'aux Etats-Unis

La « guerre des poulets »

BRUXELLES (ATS-AFP). — Lei
Btats-U_ts ne Tendent pas de poulets
en Europe «à des prix de dumping.,
déclare un communiqué publié à
Bruxelles par la mission américain-e
près de la Communauté économique
européenne qui répand à l'accusation
de dumping portée « par certaine»
sources » contre les Etats-Unis.

« L'opinion européenne la -mieux In-
formée admet aujourd'hui le fait que
le» volailles américaines sont expor-
tées «n Europe eux prix pratiqués au*
Etats-Unis. »

Le « dumping > Implique le vente
h l'étranger d'un produit k des prix
inférieurs à ceux pratiqués sur le mar-
ché intérieur du producteur.

Les réfugies hongrois
pourront rentrer

en Hongrie

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un
porte-parole de la légation de Hongrie
à Washington a annoncé mercredi que
d'après les nouveaux règlements appli-
qués par leur pays, les réfugiée hon-
grois vivant à l'étranger, par exemple
aux Etats-Unis, pourront se rendre à
nouveau librement en Hongrie sans ris-
que d'arrestation, à condition d'être
porteurs d'nn visa d'entrée en règle.

Ces nouveaux règlements ont été pro -
mulgués à la suite de l'amnistie poli-
tique proclamée en mars par lo gov-
vernement hongrois.

On estime à environ 175 ,000 le nom-
bre de personnes qui s'enfuirent d«
Hongrie en 1956 au moment de la révo-
lution et des événements de Budapest
40,000 d'entre eux vivent aux Etats-
Unis. Beaucoup sont devenus citoyens
américains.

On estime dans les milieux officiels
à Washington que d'ores et déjà, de
nombreux Hongrois vivant aux Etats-
Unis ont profité des nouvelles mesures
pour se rendre en Hongrie.
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Difficultés croissantes
pour ie Portugal

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car le maître du Portugal demeure
fidèle à ses principes. Tout en pro-
mettant aux provinces portugaise;
d'ou-tre-mer le maximum de décentra-
lisation administrative, il a déclaré
dans son discours que l'Angola étal'
une création portugaise, qu'il n'y
avait pas d'Angolais, mais des Portu-
gais d'Angola, que les pressions n'in-
fluenceront guère la politique portu-
gaise sur le continent noir. Surtout
parce que la « libération » des peu-
ples d'Afrique est revendiquée « con-
tre la volonté des intéressés ».

Les arguments de M. Salazar sonl
bien fondés. Sa ligne politique, der-
nièrement en particulier, est équitable,
probablement la meilleure qu'on ait
pu choisir pour l'Angola. Malheureu-
sement, en politique, il ne suffit pas
d'être dans le juste. Il faut encore
avoir la force d'imposer son point
de vue et surmonter les difficultés.

Or, ces difficultés s'accumulent. Le
Portugal tente de freiner un courant
peut-être néfaste , mais certainement
général.

Le fait que Madrid confère l'auto-
nomie à Fernando-Po et Rio-Muni et
ne regrette pas l'idée de l'autodéter-
mination des autochtones, encourage
les « nationalistes » angolais. Il sti-
mule aussi l'opposition interne au
Portugal. Celle-ci existe et se cristal-
lise aujourd'hui surtout en rapport
avec les problèmes des « provinces
d'outre-mer ». Nombre de militaires,
ceux surtout qui sont — ou ont été
— en Angola, accusent le gouverne-
ment de trop de rigidité.

D'autre part, les adversaires poli-
tiques du président Salazar gagnent
du terrain. Cela s'explique 1 le poids
économique de la défense de l'An-
gola, pèse de plus en plus sur le
pays. Et, de façon générale, on croit
de moins en moins à la possibilité
d'un succès complet.

Récemment, le maréchal Craveiro
Lopes, ancien président de la Répu-
blique et l'homme le plus populaire
dons l'armée, a déclaré 1 « Il faut
chercher des solutions conciliant les
intérêts de la nation avec les exigen-
ces d'une évolution irréversible dans
le monde ». Ces paroles expriment la
conviction d'un nombre, chaque jour
croissant, de Portugais.

Luttant désespérément pour défen-
dre contre le chaos les provinces por-
tugaises d'outre-mer, le président Sa-
lazar, un des grands hommes de no-
tre siècle, se volt de plus en plus
isolé. M. I. CORY.

Dans une lettre publiée par un journal londonien

Scotland Yard se ref use à tout commentaire
sur ce nouveau rebondissement de l'aff aire

LONDRES (UPI). — Les auteurs de l'agression à main armée du siècle
ont le sens de l'humour : ils protestent contre la malhonnêteté des banques
qui ont gonflé leurs pertes pour toucher plus d'argent des compagnies
rl'nssnranr.es... tu aaoaua atiwca... .

L'accusation est contenue dans une
lettre anonyme reçue et publiée hier
par le journal « Evenlng News ». De la
teneur de cette lettre, il ressort que
l'auteur est un cle ceux qui ont parti-
cipé à l'attaque du train postal Glas-
gow - Londres.

a Nous devons vraiment protester
contre la malhonnêteté de certaines
hautes autorités , écrit l'auteur de la
lettre qui signe simplement Charlie.
On réclame plus de 2,600,000 livres aux
compagnies d'assurances. Pour votre
gouverne et pour tous ceux que cela
intéresse, l'opération a rapporté en tout
exactement 2,095,324 livres , plus une
cheville foulée. »

La lettre a été postée à Londres
La lettre, proprement tapée à la ma-

chine, porte la date de mardi et a été
postée à Londres dans la circonscrip-
tion postale du sud-est qui comprend
les quartiers ouvriers de Lambeth,
Soutluvark et Eléphant and Castle. De
l'avis d'un expert, la lettre n'a pu être
tapée que par une personne expérimen-
tée, probablement un homme, utilisant
une machine d'un modèle vieux de dix
ou quatorze ans.

La lettre a été ouverte au bureau de
r« Evenlng News » à 9 h 30, hier matin,
et Scotland Yard a été aussitôt alerté.
A Scotland Yard, on se refuse a tout
commentaire sur ce nouveau rebondis-
sement. Les policiers semblent être
beaucoup plus intéressés par la décou-
verte de la ferme qui servait de quar-
tier général aux pirates du rail. Us ont
entrepris de la fouiller de fond en
comble, à la recherche d'indices.

< Nous ne sommes pas pressés »
« Nous ne sommes pas pressés, décla-

rent les inspecteurs de Scotland Yard.
S'il le faut , nous démolirons la maison
pierre k pierre. »

La police connaît maintenant le nom
de la personne qui a acheté la ferme à
son ancien propriétaire, mais elle re-
fuse de le divulguer.

L'« Evenlng News » croit savoir qut
Scotland Yard connaît avec certitude les
noms de plusieurs membres de la bande
et que l'on doit s'attendre à d'Impor-
tants développements prochainement
Les premières arrestations ne seraienl
plus, selon le journal, qu'une question
d'heures.

Un petit garçon
remet ses notes à la police

Un petit garçon âgé de 9 ans , Alan
Walker, qui avait passé la journée de
vendredi à relever les numéros des voi-
tures traversant Oakley vendredi, vient
de remettre ses notes k la police.

Le village d'Oakley est la localité ls
plus proche de la ferme où le gang des
agresseurs se serait caché jusqu'à mardi
matin. La police s'est mise immédiate-
ment k rechercher l'origine des voitures
dont les numéros se trouvent dans le
carnet du jeune écolier. Il n'est pas
exclu , pense-t-on à Scotland Yard, que
ces recherches puissent mettre la police
sur la trace d'une nouvelle piste.

Un des auteurs de l'agression
du train postal accuse

les banques de... malhonnêteté!

Réduction des impôts
approuvée aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-Reuter). — La
commission des crédits de la Chambre
des représentants a approuvé mercredi
un projet de réduction des impôts. La
diminution sera d'environ 15,5 %.

Un ouvrier
tué par une pierre
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Dans la région du Saint-Gothard

BELLINZONE (ATS). — Mercredi ma-
tin s'est produit un grave accident dans
le tunnel qui, du lac de Lucendro, dans
la région du Saint-Gothard, amène l'eau
à la centrale d'Airolo. L'ouvrier Wllll
Hermann, de Flums, dans le canton de
Saint-Gall, né en 1935, célibataire, qui
était occupé dans la galerie, a été frappé
à la tête par une pierre de plusieurs
kilos tombée d'une cheminée haute d'en-
viron cent mètres. La pierre a brisé le
casque de l'ouvrier et lui a enfoncé
le crâne. Le malheureux a été tué sur
le coup. x

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le comité di-
recteur du parti socialiste genevois,
réuni lundi, a arrêté les lignes générales
de ce qui sera proposé aux instances
supérieures du parti. Les socialistes
genevois revendiqueront l'un des deux
sièges au Conseil des Etats.

A propos de l'apparentement des lis-
tes des partis bourgeois pour l'élection
de dix conseillers nationaux, le comité
directeur du parti socialiste dénonce
cette entente comme contraire à un
véritable esprit civique et comme la
manifestation de certains milieux de
droite et d'extrême-droite.

Le parti socialiste
prépare les élections

de cet automne

Premiers contacts
entre le Marché commun

et l'Angleterre depuis
l'échec de Bruxelles

Fin octobre

BRUXELLES (ATS-DPA). — Les pre-
miers contacts officiels entre le Marché
commun et la Grande-Bretagne depuis
la rupture de Bruxelles auront lieu à
la fin d'octobre dans le cadre d'une
réunion de l'Union de l'Europe occiden-
tale. On apprend à ce sujet a Bruxelles
que les représentants diplomatiques des
pays de l'U.EX). vont se rencontrer le
11 septembre, k Londres, pour fixer le
lieu et la date exacte de la réunion
d'octobre et pour élaborer des proposi-
tions k l'intention des gouvernements.
La Hollande aurait proposé de tenir la
réunion a Bruxelles. Mais la France
n'approuve pas ce choix , croit-on savoir.

UN RÉSEAU KURDE
DÉMANTELÉ EN TURQUIE

Un réseau clandestin kurde constitué
par 24 étudiants irakiens ayant des ra-
mifications jusqu'aux Etats-Unis a été
démantelé en Turquie, a annoncé mer-
credi après-midi M. Orhan Oztrak, mi-
nistre des douanes et monopoles, char-
gé par Intérim de l'intérieur.

Les membres de ce groupement, a af-
firmé M. Oztrak ,, se livraient à la pro-
pagande en faveur d'un Etat kurde et
du mouvement communiste.

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
ATOMIQUES FRANÇAISES
AU SAHARA SERAIENT
UNE «ACTION CRIMINELLE »,
DÉCLARE RADIO-MOSCOU

Dans une émission en français des-
tinée k l'Afrique, Radio-Moscou déclare
que la France serait coupable d'une
a action criminelle » si elle réalisait des
expériences atomiques au Sahara. Ce
serait un a défi direct > aux peuples des
quelque cent pays qui ont adhéré au
traité partiel interdisant les essais nu-
cléaires.

ORDRE DE GRÈVE
AUX OUVRIERS DU BATIMENT
BRITANNI QUES

Pour la première fois depuis trente-
neuf ans, l'Union nationale britannique
des syndicats des ouvriers du bâtiment
a lancé , un ordre de grève , après que
les négociations sur la hausse des sa-
laires eurent été suspendues. La grève
qui doit s'étendre sur près d'un million
de personnes doit commencer lundi pour
une semaine.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
EN ISRAËL

Le parti socialiste Mapal a perdu un
siège sur quatre et près de 25 % de
ses voix aux élections municipales
d'Achdod, les premières qui aient eu
lieu depuis la démission de M. Ben
Gourion. Les observateurs sont frappés
par le succès de la liste communau-
taire, groupant les immigrants d'Afri-
que du nord, qui a obtenu deux sièges.
Le parti national religieux, comme le
Mapal , en a obtenu trois.

UNE FEMME CONDAMNÉE
A MORT EN URSS

Une femme a été condamnée à mort
pour détournement de fonds publics
par le tribunal de Kternopol (Ukraine),
annonce mercredi le journal soviéti-
que aa La vie agricole ».

Mme KENNEDY A QUITTÉ

L'HOPITAL
Mime Jacqueline Kennedy, au bras

de son mari, a quitté mercredi matin
l'hôpital de la base aérienne d'Otis.
pour rentrer à son domicile de Squaw
Island, où • elle passera la fin de ses
vacances avec ses deux enfants, Caro-
line et John.

AU MAROC , CENT QUATRE
PERSONNES INCULPÉES

«D 'ATTEINTE A LA SÛRETÉ
DE L'ÉTAT

Cent quatre presonnes impliquées
dans l'affaire du complot découvert
le 16 juillet dernier, ont été mises k
la disposition du parquet dans la jour-
née de mercredi et incarcérées k la
prison civile de Kenitra après l'en-
quête menée par les services de la
police judiciair e marocaine.

DES EXTRÉMISTES GRECS
PRÉPARERAIENT DES ATTAQUES
CONTRE DES PERSONNALITÉS
POLITIQUES

« D'après les informations parvenues
au gouvernement, des extrémistes ap-
partenant à l'exlréme-gauche prépare-
raient des attaques contre des person-
nalités politiques et des cadres tant du
parti EDA (pro-communiste) que con-
tre le parti de l'union du centre », an-
nonce un communiqué officiel  publié
hier matin.

NOUVELLE SECOUSSE
A SKOPLJE

Une nouvelle secousse tellurique a
été enregistrée mercredi à Skopljc. De-
puis le 26 juillet, le nombre total des
secousses enregistrées a été de 303.

lfi "B Cantonal-Neuciiâtel F.C.
^̂ f̂ ŷ Location des tribunes :

Mme Léschot, tabacs, Grand-Rue.
Les cartes de membres supporters,
passifs et actifs sont encore en
vente samedi au 'stade, avant le
match Cantonal - La Chaux-de-
Fonds.

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

UN FAIT QUI EXPLIQUE
BIEN DES CHOSES

Le Congo est un des Etats africains
francophones les plus pauvres et les
moins peuplés. Les seules ressources
de ses 800,000 habitants sont consti-
tuées par des exploitations de bois.
Le budget congolais souffre d'un défi-
cit chronique et Brazzaville, la capi-
tale, est encombrée de travailleurs
venus de la brousse dans l'espoir
hypothétique d'y trouver du travail
Ils y forment une masse de quelque
dix mille chômeurs qui sont un ins-
trument docile aux mains des chefs
syndicalistes. Ce prolétariat miséra-
ble souffre d'autant plus de son état
ijue l'appareil gouvernemental et ad-
ministratif fonctionne au milieu d'un
certain luxe.

10,000 chômeurs
à Brazzaville

Fulbert Youlou prend le pouvoir
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Un comité restreint placé sous l'au-
torité du chef de l'Etat aura pour tâ-
che le rétablissement de l'ordre, . la
reprise du travail et la mise en place
des réformes qui s'imposent. »

Couvre-feu pour quinze jou rs
Le couvre-feu est instauré depuis

avant-hier soir k Brazzaville, Uiéâtre de
nouvelles violences, où des voitures
munies de haut-parleurs parcouraient à
6 heures hier matin les rues pour annon-
cer qu'il resterait en vigueur toute la
journée.

Ce courre-feu doit, en réalité, durer
quinze jours et les cérémonies qui de-
vaient marquer aujourd'hui le troisième
anniversaire de l'indépendance de la
République du Congo ont été annu-
lées.

Lee chiffres officiels donnés par Ra-
dio-Brazzaville (dont les bâtiments ont
été saccagés) quant au bilan des vic-
times de l'émeute sont de deux morts
et dix blessés. Des Informations, non
confirmée», dénombrent, elles cinq
morts et nn nombre de blessés nette-
ment supérieur au chiffre officiel.

Nouveaux chocs
Nouveaux chocs depuis hier matin en-

tre la population et les forces de gen-
darmerie, qui s'efforcent de maintenir
l'ordre dans les quartiers africains —
à Poto-Poto, notamment, où des bar-
rière* avaient été dressées, les gendar-
mes ont abattu les barricade» et pé-
nétré dans le quartier.

Toute la journée, des patrouilles ont
sillonné la ville, bloquant les accès aux
quartiers africains : Poto-Poto et Dak-
wanga. Des effectifs, très faibles, de
l'armée française, aident au maintien de
l'ordre.

Prestige Intact
De source digne de fol , on apprend

que les manifestants ont tenté hier une
sortie du quartier de Poto-Poto pour
marcher sur le palais présidentiel.

Dans les milieux bien informés, on
affirme que les manifestations ne sont
pas dirigées contre le président Youlou
personnellement, dont le prestige poli-
tique demeure grand, mais contre son
entourage. Les mêmes milieux pensent
que le président Fulbert Youlou serait
disposé à entrer prochainement dans la
vois de la négociation pour mettre fin
aux troubles qui agitent le pays.

Le gouvernement britannique, pas plus que celui des Etats-Unis
n'a l'intention de reconnaitre le régime de l'Allemagne de l'Est

Pour obtenir de la Grande-Bretagne des assurances
identiques à celles données à Bonn par M. Dean Rusk

LONDRES (ATS-Reuter). — M. Schrœ-
der, ministre des affaires étrangères
de l'Allemagne de l'Ouest, est arrivé
mercredi par avion à Londres, où il
s'est entretenu avec lord Home, son col-
lègue britannique, de l'accord de Moscou
et d'autres démarches possibles dans
les relations Est-Ouest.

M. Schroeder a été accueilli à sa
descente d'avion par M. Edward Heath.
lord du Sceau privé qui, en sa qualité
de ministre adjoint des affaires étran-
gères, s'occupe surtout des problèmes
commerciaux européens.

Pas de reconnaissance
du régime de Pankov

Au cours des pourparlers qui ont
été suggérés par lord Home, le mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a donné à son col-
lègue allemand l'assurance que la si-
gnature de l'accord par la République

démocrati que allemande n'imp li que
absolument pas la reconnaissance du
gouvernement de Berlin-Est par les
Occidentaux. Les conversations se sont
ouvertes mercredi aux environs de
midi à l'ambassade allemande. Elle
devaient se poursuivre l'après-midi au
Foreign office. A 17 heures M. Schroe-
der a rencontré le premier ministre
Macmillan et le soir a été l'hôte de
lord Home. Jeudi matin, peu avant
le départ de M. Schroeder pour Bonn,
un communiqué sera publié sur ces
pourparlers.

Un refus de M. Strauss
M. Franz-Josef Strauss, président de

l'Union chrétienne-sociale bavaroise, ne
veut pas rencontrer M. Gerhard Schroe-
der, ministre des affaires étrangères
de la Ré publique fédérale, pour avoir
avec lui un échange de vues sur les
conséquences du traité de Moscou sur
l'arrêt des expériences nucléaires.

M. Schroeder avait invité M. Strauss
à le rencontrer jeudi, immédiatement
après son retour de Londres.

Ainsi qu'on l'apprenait mercredi à
Bonn, M. Strauss aurait motivé son
refus en disant qu'il lui suffisait
d'être informé vendredi après-midi,
lorsque le ministre fera son rapport
à la commission des affairés étran-
gères.

Contrairement au gouvernement de
Bonn, l'ancien ministre de la défense
est opposé — malgré les assurances
données par les Etats-Unis contre toute
« valorisation » de Berlin-Est —¦ à
l'adhésion de l'Allemagne fédérale au
traité de Moscou.

M. Schroeder à Londres hier

LUCERNE

HITZKIRCH (ATS). — Un drame ex-
traordinaire s'est produit à Altwis, près
de Hitzkirch, dans le canton de Lu-
cerne. Un homme de 57 ans avait dé-
cidé de se donner la mort. II se tira
une balle de fusil dans le crâne. Mais la
balle traversa ensuite le plafond et at-
teignit à la tête un bébé d'un an qui
dormait k l'étage supérieur. Il s'agissait
de la petite-fille et filleule de cet hom-
me. Elle fut elle aussi tuée instantané-
ment,

Un coup de feu
doublement tragique

Plus de 150,000 francs
de bijoux

volés à Johannesbourg

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG (ATS-Reuter). -
Deux Blancs, accompagnés d'une femme
blonde, prétendument la fiancée de l'ur
d'eux, sont entrés mardi dans une bi-
jouterie pour, dirent-ils, voir les ba-
gues de fiançailles. Mais le trio décla-
ra ne pas être satisfait de ce qu'on
lui montrait. Aussi le bijoutier con-
duisit-il ses clients k son atelier. Là.
un des hommes brandit un revolver,
immobilisant le bijoutier sous la me-
nace de son arme. La blonde menaça
d'un morceau de fer l'employé du bi-
joutier, tandis que le troisième indivi-
du fermait avec du ruban adhésif la
bouche du bijoutier. Puis le trio déroba
des bijoux d'une valeur de 12,900 livres
sterling (plus de 150,000 fr.). Il s'agit
du plus gros vol de bijoux de ces der-
nières années à Johannesbourg.



En deux ans, le douanier de la Grand-Borne
a fondu les canons de la vieille Europe...

DEVOIRS DE VACANCES...

A 

['âge où ses copains jouaient au foot-
ball/ Hermann Lanz allait/ à Genève,
au Musée d'histoire. D'où l'idée de

fabriquer une arbalète. Aujourd'hui encore,
il s'amuse avec l'arme de sa jeunesse en
compagnie do ses trois enfants, à la Grand-
Borne, poste de douane perdu dans le
Jura, entre l'Auberson, les Fourgs et la Côte-
aux-Fées.

Depuis huit ans, M. Lanz y est stationné.
Le démon des temps anciens l'a piqué et
poussé à réaliser une œuvre remarquable :
le panorama complet de l'artillerie euro-
péenne entre le XlVe et le XIXe siècle.
Il l'a fait avec une précision méticuleuse.

Elle confère à chacune des quelque cin-
quante pièces actuellement terminées, une
indéniable valeur documentaire et artis-
tique.

— Je m'y suis mis, dit M. Lanz, par pré-
dilection pour le Moyen âge.

Son travail est une merveille de patience.
Fauconneaux, bombardes, couleuvrines, cer-
batanes, mortiers, pierriers, canons sont re-
produits au dixième, au quinzième ou au
vingtième des originaux, sans la moindre
entorse à la réalité. Ancien ferblantier, M.
Lanz a mis deux ans à construire son parc
impressionnant. Pour boucler le cycle, il a
encore de quoi occuper ses loisirs.

Préalablement, de longues recherches ont
été nécessaires puis de multiples croquis
durent être dessinés. L'un des seize canons
avec lesquels Fernand Cortez conquît le
Mexique, demanda, par exemple, quatre-
vingt-seize heures de montage. Le tube, à
lui seul, est composé de métal, de gypse,
de cuir, de fil de plomb et de parafine,
matière se prêtant fort bien à la sculp-
ture des figurines.

On a perfectionné
des anciens modèles...

Si les penseurs modernes « ne devinent
plus l'âme d'un univers désenchanté », Her-
mann Lanz a su retrouver celle des heures
d'autrefois.

Pour lui, foin de rhétorique I Aucune
légende dorée mais une épopée homérique
par le rapport exact de faits et l'exposition
de témoins irrécusables. Un grand voyage à
la recherche du temps perdu l'a renforcé
dans ses convictions.

— Du neuf sous le soleil ? Regardez, pré-
cîse-t-il, en manipulant un minuscule chef-
d'œuvre : ce ribeaudequin est l'ancêtre des
< orgues de Staline >. Hier comme aujour-
d'hui, on connaissait l'effet psychologique
de certaines armes prétendues nouvelles.
Des découvertes sensationnelles n'existent
pas. On a perfectionné les anciens modèles.
C'est tout*..

Plusieurs « crache-boulets » du garde-
frontière ont les honneurs du château de
Grandson. M. Lanz a l'intention de publier
une monographie, synthèse de ses recherches
pacifiques. Il peut continuer à tirer à plein
feu sur l'artillerie. Elle s'en portera au
mieux, car le servant ne fait pas figure de
bricoleur ou de vulgarisateur à la petite
semaine, mais de spécialiste et d'érudit.

Hermann Lanz est, enfin, un mari « tip-
top ». Dans le fer blanc de deux boîtes
de petits pois, il taille en un tournemain
une armure à faire rêver les chevaliers
sans peur et les mercenaires de la mi-
traille, ces bons diables à grande gueule
« aimant la sieste près des tambours dorés
et des canons rouges » I

Georges DROZ.

Une partie de VariiUerie lourde du garde-front ière jurassien.
(Photos Avipress - M. Graf)

M t Lanz et son « hobby » : au cali-
bre de la cigarette...

Le Conseil communal de Neuchâtel
a décidé dans sa séance de mercredi
de fixer aux samedi 7 et dimanche 8
septembre prochains la votation com-
munale portant sur la garantie de la
ville pour un prêt de 1,000,000 fr. con-
senti par la caisse de pensions de
l'Etat en faveur de l'Aéroport de Neu-
châtel S. A. aux Prés d'Areuse.

L'arrêté en question avait été voté
par 18 voix contre 14 par le Conseil
général le 1er juillet dernier. Une de-
mande de référendum , qui a réuni plus
de 4000 signatures, avait été lancée con-
tre l'octroi de cette garantie.

Cette votation coïncidera avec la vo-
tation cantonale sur la rénovation et
l'aménagement de locaux à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier.

La votation communale
au sujet de l'aérodrome

d'Areuse aura lieu
les 7 et 8 septembre

La dernière des «case rnes»
dynamitée à Fontainemelon

Hier après-midi , l'école d'aspirants P.A. 63 et la cp. P.A. 105, respective-
ment cantonnées à Fontainemelon et à Cernier , ont p rocédé au dynamitage
partiel d'une vieille maison locative située dans le centre de Fontaine-
melon et plus connu sous le nom de « caserne ». Un centre moderne sera

construit sur le terrain laissé libre par ces démolitions.
(Photo Avipress - Arn. Schneider)
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Un horloger
se souvient

Comme nous l'avons annoncé
hier, une souscrip tion est ou-
verte en faveur  des horticul-
teurs dont les cultures ont été
détruites par l'orage du 6 août
(compte de chè ques postaux
IV 2004. Association des horti-
culteurs neuchâtelois) .  Parmi
les messages que nous avons
reçus et qui tous sugg éraient
une collecte publ i que , nous en
retiendrons un particulière-
ment émouvant. Un vieil abon-
né nous a écrit ceci :

Ayant fait une promena de à
pied , accompagné de mon
épouse, entre Neuchâtel et Au-
vernier, j'ai été très chagriné
de constater tous les dégâts
causés par la grêle du dernier
orage qui a sévi sur notre belle
ville de Neuchâtel et sur notre
beau vignoble.

En ma qualité d'horloger, je
me rappelle la crise pénible
que nous avons traversée de
1930 à 1935 et je me souviens
que ceux qui souffrent aujour-
d'hui nous ont aidés dans no-
tre malheur. C'est la raison
pour laquelle je suis certain
que tous les Neuchâtelois di-
gnes de ce nom feront le maxi-
mum pour aider les sinistrés.
Car ce sont des nôtres et Dieu
sait si on les aime.

Ce lecteur ajoutait en post-
scriptum qu'il souscrivait 20
francs .

Nemo ne saurait ajouter un
commentaire à cet appel qui
dit si bien ce que nous ressen-
tons tous et qui nous engage à
montrer que nous avons le
cœur à la bonne p lace.

Sait-on qu'il y a p resque un
siècle notre rég ion a subi un
désastre identique ? On peut li-
re — comme nous le commu-
nique une lectrice — dans le
journa l de Th. P., de Corcelles ,
à la date du 7 juin 1864- :

Aujourd'hui à midi , nous
avons eu une grêle horrible,
qui a dévasté nos vignes dont
l'apparence était si belle. A la
Chapelle, on ne voit plus de
feuilles aiix ceps. To-mt est ha-
ché. Nos vieillards ne se rap-
pellent pas d'avoir vu une tem-
pête semblable. Il y a 40 vi-
tres cassées au collège. Mon
peti t rosier que j 'avais de ma
mère a été haché aussi.

Il y a cent ans comme au-
jourd 'hui, on a serré les dents
et on a repris espoir. Les jar-
dins refleuriront , la vendange
sera belle l'an prochain. Mais
jusque-là, horticulteurs et vi-
gnerons doivent pouvoir comp-
ter sur notre aide e f f e c t i v e .

NEMO.

La lutte contre la grêle
Essayé aûec an certain succès au Tessin,
l'iodure d'argent ne peut-il donc
être utilisé dans le canton de Neuchâtel ?

Est-ce une coïncidence ? Cette année
1963 qui vit le terrible orage du 6 août
dernier sera peut-être aussi celle d'une
grande campagne contre la grêle. Les
essais entrepris par la division fédé-
rale de l'agriculture dans le sud de
la Suisse sont maintenant  arrivés à
un tournant de leu r histoire. Us du-
raient depuis sept ans et avaient né-
cessité l 'établissement d'un réseau de
vingt-trois postes d'observation situés
en majorité dans le Tessin mais aussi
en Italie et dans les Grisons. Chacun
de ces postes devait , dans les moments
criti ques, projeter de fines particules
d'iodure d'argent dans l'atmosphère,

le composé chimi que devant réduire les
cristaux de glace en formation de
façon qu'ils arrivent au sol sous forme
de gouttes de pluie et non de grêlons.

Selon les conclusions de M. Hohl ,
président de la commission fédérale
d'étude pour la formation de la grêle,
il apparaît donc possible que l'iodure
d'argent stimule bien la formation
de la pluie ce qui , du point de vue
économi que, doit être considéré com-
me d'une grande importance. C'est
d'ailleurs la solution qui était présen-
tée dans notre numéro du 9 août der-
nier.

Si 1963 officialise les exp ériences
faites dans le Tessin et en Italie,
le canton de Neuchâtel , durement tou-
ché par le dernier orage de grêle,
va-t-il enfin passer aux actes et , à
son tour, tenter de semblables essais ?
C'est un pas que beaucoup de viti-
culteurs aimeraient voir franchir.

A la Chaux-de-Fonds

Plusieurs milliers de francs
de dégâts

(c) L'orage a spécialement sévi hier
soir à la Chaux-de-Fonds de 19 h 15
à 19 h 30. Un coup de foudre est tom-
bé sur la maison de M. Pantillon , 11,
rue des Jonquilles , ce qui communiqua
rapidement le feu dans les deux cham-
bres des combles. Les premiers secours
intervinrent rapidement et maîtrisèrent
le sinistre. Néanmoins, la cheminée est
tombée, les installations électriques sont
complètement détruites et les dégâts spé-
cialement provoqués par l'eau dans tout
l'immeuble ont été estimés à plusieurs
milliers de francs.

La fondre
tombe sur une maison

(c) Peu après 18 heures, hier soir, un
orage de grêle a éclaté au-dessus de
Montmollin. Les grêlons sont tombés
durant cinq minutes environ et la pluie
a raviné les chemins alors que quelques
jardins étaient inondés. Puis, le nuage
se dissipa soudain.

Un orage de grêle ravage
des jardins à Montmollin

(c) Les rivières ont subi, par suite
des fortes pluies, une crue sensible
et charriaient des débris de bois et des
troncs d'arbres. Dans l'après-midi , le
débit de l'Areuse était monté aux Moyats
à 355 mètres cubes à la minute , ce qui
est assez exceptionnel en plein mois
d'nont.

Les rivières en crue
dans le Val-de-Travers

(c) Au cours de l'orage qui s'est abattu
sur la région des Bayards, hier en fin
d'après-midi, la foudre est tombée
sur la maison de Mme Charles Rothen ,
faisant sauter le compteur électrique
et voler en éclat les interrupteurs de
porcelaine. La foudre , suivant ensuite le
chéneau, frappa le sol et y provoqua
une lécère excavation.

La foudre tombe
sur une maison des Bayards

Le cycliste n'avait pas aperçu le disque
d'interdiction, deux piétons en discussion

lui masquant la vue...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschini remplissant les fonc-
tions de greffier.

Une première affaire concernant une
construction faite à Bevaix avant que
les plans soient sanctionnés par le Con-
seil d'Etat est renvoyée pour preuves.

Possédant un jeu de plaques pour
deux voitures, A. P. parquait la voiture
qu 'il n 'utilisait pas et dont il enlevait
les plaques sur la place située au sud
du bureau communal de Peseux. Or.ce
qui était possible au temps de la L.A.,
ne l'est plus avec la nouvelle loi sur
la circulation. Maintenant une automo-
bile sans plaques ne peut plus être
garée sur une place publique. J. P.
venait d'obtenir l'autorisation de parquer
sur un terrain privé et allait y installer
une de ses voitures le lendemain quand
il a reçu le mandat de répression.
Compte tenu de ces circonstances le
tribunal a réduit l'amende requise k
10 fr. auxquels s'ajoutent 7 fr. de frais.

F. H. a parqué son vélomoteur devant
l'immeuble du service du feu à Peseux
sans voir le disque lui interdisant de
le faire, ce dernier étant caché par
deux personnes en train de bavarder.
Un camion étant arrêté sur la même
place , F. H. a cru pouvoir y laisser
son véhicule. Toutefois, la moitié de
la place appartient à un particulier

qui avait parqué le camion sur son ter-
rain. Comme cela a induit F. H. en
erreur , le tribunal réduit l'amende à
5 fr., les frais étant fixés à 3 fr.

La voiture n'est pas livrée
avec un manuel de savoir-vivre...

J.R. est prévenu d'avoir circulé trop
vite en faisant crier ses pneus et fait
des démarrages trop bruyants avec sa
voiture de sport . Le prévenu nie les
faits en disant que sa voiture étant en
rodage, il ne pouvait pas circuler bien
vite et que ses pneus n'avaient pas pu
siffler à l'endroit désigné par le gen-
darme « car 11 y avait du gravillon
empêchant tout sifflement ». Le gen-
darme maintient sa déposition en ajou-
tant que le prévenu avait été malhon-
nête envers lui. J.R. écope de 30 fr.
d'amende et de 10 fr. de frais.

Ch. Sch. a un arriéré de 1686 fr.
dans la pension qu 'il doit à ses enfants.
Etant parti pour Paris en février, 11
y a travaillé jusqu 'au milieu d'avril ,
après quoi , congédié par son patron qui
l'a payé jusqu 'au 30 avril , 11 est encore
resté un mois dans la capitale sans
trouver d'emploi, et surtout sans se
soucier du sort des siens. Le travail
ne manque pas actuellement pour un
technicien en génie civil, si bien que
dès son retour au pays le prévenu a
trouvé une place à Lausanne. H ne
comprend pas pourquoi 11 doit se pré-
senter devant le tribunal , estimant natu-
rel de payer d'autres dettes avant de
régler la pension de ses trois enfants.
Pour lui donner une plus saine notion
de son devoir paternel, le tribunal con-
damne Ch. Sch. à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans
et exige qu 'il verse 600 fr. par mois
à sa femme jusqu'à ce que l'arriéré
soit réglé.

La fiancée veut bien payer
les pots cassés mais...

En décembre 1962, G.S., tailleur, res-
sortissant Italien, a quitté un hôtel de
Colombier sans payer les 274 fr. qu 'il
devait pour sa pension et celle de sa
fiancée. Cette dernière, Mme IJ1., une
IFrançaise habitant Metz, a reconnu
la dette du fiancé envolé et s'est engagée
k payer dans un délai d'un mois. G.S.
étant actuellement sans domicile connu
et n'ayant plus donné de nouvelles k
sa promise, celle-ci n'a aucune envie de
payer le montant dû ou le ferait éven-
tuellement en venant travailler un certain
temps comme sommelière chez la te-
nancière lésée.

Aucun des deux prévenus n'est pré-
sent à l'audience. G.S. est condamné
par défaut à 20 jours d'emprisonnement
et sa fiancée à la même peine. Les
frais de la cause, fixés à 120 fr., sont
mis à la charge des prévenus en part-
égales.

Au tribunal de police de Boudry

- Pas de raffinerie à Cressier
sans notre accord...

Le comité provisoire pour l etude du projet de raffinerie dans la région
de Cressier et Cornaux s'est réuni hier soir à s Cornaux. U a constitué un
comité définitif , présidé par M. André Ruedin , formé de représentants des
communes intéressées (le Landeron, Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre et
Chules), et dont le but est d'étudier
lation d'une raffinerie de pétrole et
de Thielle.

Certains participants à la séance ont
proposé que des représentants de la
société Shell et des Etats de Berne et
de Neuchâtel soient également invités
à faire partie de ce comité. Un bureau
a été désigné : U sera chargé de l'en-
semble des études et démarches à faire
et en tiendra au courant le comité. Le
but de cette procédure simplifiée est
d'accélérer les travaux.

Un programme de travail a été éta-
bli. U consistera à entrer en contact
avec les instances compétentes afin de
les prier de répondre à certaines ques-
tions primordiales pour la région. C'est

toutes les questions relatives a l instal-
des industries dérivées dans la plaine

seulement une fois que tous les élé-
ments pour ou contre la raff inerie  se-
ront connus qu 'une position , quelle
qu 'elle soit, sera prise. Dans tous les
cas, les communes n 'entendent pas lais-
ser la compagnie ou l'Etat leur forcer
la main.

Voici quelques-unes des questions que
soulève l'établissement de la ra ffinerie :
quels seront le caractère et l 'importance
de la production ?; l'extension fu ture  ?;
l'apport d'ouvriers étrangers ? ; la su-
perficie des terrains utilisés ? ; les me-
sures en matière de logement pour le
personnel ? ; les garanties en ce qui
concerne l'eau potable et l'épuration des

_ eaux usées ? ; la pollution de l'air ? ; la

I 

protection aérienne ? et quelles seront
les répercussions sur l'économie tradi-
tionnelle ?

ont affirmé les membres
du comité intercommunal
formé hier soir à Cornaux

PAS DE DICTATURE
ÉCONOMIQUE

Le 29 mai dernier , la presse révélait
le projet d'installation d'une ra f f iner ie
dc pétrole au lieu clit le « Marais-aux-
Chevaux ». Le 5 ju in , un comité provi-
soire intercommunal  est formé.

Les pourparlers en vue de l 'installa-
tion éventuelle d'une industrie lourde
entre les deux lacs ont été conduits par
l'Etat de Neuchâtel , qui n 'a pas pris
contact avec les villages directement
touchés par ce projet. Un crédit de
50,000 fr. a été voté pour l'aménage-
ment de la zone entre les deux lacs.

Le 13 juillet , le comité provisoire se
réunit à Cressier, devant une centaine
de ressortissants des communes inté-
ressées. Le comité provisoire définit
son but : il est, non pas de s'opposer
à l'installation de la raff inerie , mais de
l'étudier. « Nous voulons garder la tête
froide ct ne pas subir de dictature éco-
nomique », a précisé un représentant.

M. F.

DEUX AUTOMOBILISTES
BLESSÉS

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 17 heures à la sortie
de Saint-Biaise, peu après la bifurcation
des routes de Bienne et de Berne. Une
voiture conduite par Mme Marguerite
Muller, de Morat , venait de Berne, se
dirigeant vers Neuchâtel. Le véhicule
marqua bien le a stop » avant de s'en-
gager sur la Nationale 5 mais démarra
soudain alors que survenait une voitu-
re se dirigeant vers Bienne.

Le choc fut violent et les deux voi-
tures ont subi d'importants dégâts. Les
deux occupants de la seconde voiture,
MM. Flurio Rossi et Friedrich Rosen-
bach , vitriers , demeurant à Bâle , ont été
légèrement blessés et ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès , établis-
sement qu 'ils pouvaient quitter après
avoir été pansés. La gendarmerie de
Saint-Biaise a procédé aux constats
d'usage.

Brutale collision
à Saint-Biaise

(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Carlos Grosjean , M. Jean-Claude
Gigandet assurant les fonctions de gref-
fier.

E.G., 21 ans, de la Chaux-de-Fonds,
qui avait circulé sans permis de con-
duire, sans permis de circulation et
sans assurances a été condamné à trois
jours de prison avec sursis pendant
deux ans, à 350 fr . d'amende et à
10 fr. de frais. Pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation , M.J., 36 ans, sans
domicile connu , est condamné par défaut
à cinq jours de prison et aux frais,
soit 50 francs. Prévenu de violation
d'obligation d'entretien . E.B., 41 ans,
sans domicile connu, est condamné, par
défaut également, k trois mois de prison
et. à 70 fr. de frais.

C'est également pour violation d'une
obligation d'entretien que R.P., 38 ans,
sans domicile connu , est condamné à
45 jours de prison et aux frais , soit
70 francs. M.A., de Saint-Imier, est
condamné à cinq jours de prison (sous
déduction d'un jour de détention pré-
ventive) et à 10 fr. de frais pour rup-
ture de ban. Enfin . R.M., 28 ans, de la
Chaux-de-Fonds, est condamné à cinq
jours de prison et à 15 fr . de frais
pour outrage public à la pudeur.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

DE BALE A LAUSANNE
VIA PAYERNE... A PIED !

(c)  Ar rivés d'Angleterre à Bâle par
le train , le i août dernier , l inéique
106 éclaireurs ang lais f on t  en ce mo-
ment une grande exploration de la
Suisse. Partis de Bàle dimanche der-
nier , les scouts , par groupes de deux ,
devaient rejoindre Lausanne à pied ,
en p lusieurs étapes , et se documenter
en cours de route sur ta g éographie ,
l'économie , les mœurs du pays  qu 'ils
traversent. Durant les quelque 200
kilomètres de leur trajet , ils ont dû
éviter les routes princi pales , camper
la nuit , et ne jamais recourir à un
moyen mécanique quelconque de se
dé p lacer.

Tous les groupes devaient se retrou-
ver hier soir à Lausanne , sur te ter-
rain des éclaireurs vaudois , situé en
Venues. Auj ourd 'hui , les scouts an-
g lais se présenteront devant un col-
lège d' experts , qui jugera leurs rap-
ports  et décidera si leurs auteurs sont
di gnes de recevoir la « ceinture d' ex-
plorateur ». . .

Ils regagneront leur pays en train ,
demain , après avoir visité le chantier
de l'Exposition nationale.

Deux éclaireurs de Sa Majesté
lors de leur passage à Payerne

(Photo Avipress - R. Pache)

Une centaine d'éclaireurs
anglais ont « exploré »

la Suisse
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A Neuchâtel

Hier, vers 17 h 10, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a dû se rendre rue
Paul-Bouvier. Dans l'immeuble numéro
3, un bébé dc treize mois, le petit Phi-
lippe Boillat , qui trottinait dans la cui-
sine , s'était renversé une tasse de lait
brûlant sur le visage et sur les épau-
les. Souffrant de brûlures au deuxième
degré , l'enfant a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès où son état est jugé
sérieux.

Un bébé de treize mois
brûlé par une tasse de lait

bouillant


