
BRAZZAVILLE (UPI). — Face aux
soldats congolais et français qui gar-
daient l'enceinte du palais présiden-
tiel mitraillette au poing, une foule
s'était amassée en dépit de l'inter-
diction des groupes de plus de trois
personnes, et réclamait « du pain et
du travail » ainsi que la démission
du président Youlou. Malgré la ten-
sion qui régnait on n'a pas signalé
de violences jeudi dans la capitale
congolaise.

« Du pain et du travail »

Schroeder : «Des mesures de détente
doivent être liées à une solution

progressive du problème allemand »

Rentrant de Londres où satisf action lai a été donnée

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-Bretagne a assuré la République
fédérale allemande non seulement qu'elle ne reconnaîtra pas le « régime
est-allemand » mais qu'elle s'opposera à toute tentative de la R.D.A. d'obtenir
des avantages politiques el juridiques à la suite de sa signature du traité
nucléaire de Moscou, déclare en substance le communiqué publié à Londres
jeudi matin à l'issue des entretiens que M. Gerhard Schroeder , ministre
fédéral allemand des affaires étrangères , a eus mercredi avec son homo-
logue britannique, lord Home, ainsi qu'avec le premier ministre, M. Harold
Macmillan.

M. Gerhard Schroeder, lors de son ar-
rivée à Bonn , a déclaré que lors de
nouvelles conversations Est-Ouest , les
Soviétiques devraient savoir que d'éven-
tuels progrès dans le domaine de la
détente ne doivent pas amener une
consolidation du statu quo en Europe.

Des mesures de détente doivent être
liées à une solution progre ssive de la
question allemande. La direction que
prendra l'Occident lors de prochains
sondages doit être préparée entre les
partenaires occidentaux et au sein de
l Otan.

M. Schrœder a mis en garde contre
toute piécipitat ion car il n'a pas l'im-
pression , après ses entretiens de Lon-
dres , que les Soviéti ques soient pressés
d'aboutir à des solutions.

Le ministre des affa i res  étrangères
a encore précisé que la question des
relations entre le Marché commun et la
Grande-Bretagne a également été évo-
quée à Londres. Il s'est déclaré convain-
cu que de nouveaux contacts  seront
établis avec la Grande-Bretagne lors
de la prochain e réunion du conseil des
ministres de l'Union européenne le 25
octobre.

Le général Taylor
« La France est-elle une vraie

puissance nucléaire ?...»
WASHINGTON (UPI). — Au cours de

sa déposition devant la sous-commis-
sion du Congrès chargée d'étudier la
question du traité de Moscou , le géné-
ral Maxwell Taylor a déclaré en subs-
tance qu 'il ne voyait pas d'objection à
ce que les Etats-Unis partagent leurs
secrets atomi ques avec la France à
condition que la France se montre di-
gne d'être considérée comme une vraie
puissance nucléaire. Il a ajouté aussitôt
que toutefois il n'était pas certain que
la France ait progressé suffisamment
dans ce domaine pour pouvoir être con-
sidérée comme une vraie puissance nu-
cléaire , conformément aux termes des
lois américaines.

Le général Taylor a dit en conclu-
sion que si, légalement, les Etats-Unis
pouvaient aider la France dans le do-
maine nucléaire, il pensait que ce serait
préférable.

Un Anglais
fait une chute
de 300 mètres

Dans le Haut- Valais

De notre correspondant du Valais :
Sur le sentier rocheux qui relie Ze-

neggen à Torbel dans le Haut-Valais ,
un touriste anglais , M. Yeanes Leifman ,
61 ans, professeur à l'Université d'Ox-
ford , a fait mercredi une chute mortelle.
Il a très probablement glissé sur une
pierre mouillée et a été tué après avoir
fait une chute de près de 300 mètres.

Séjournant dans un hôtel de Zeneg-
gen , Jl. Leifman entreprenai t  tous les
jours de longues promenades solitaires
et rentrait  souvent tard. C'est pour cette
raison que les patrons de l'hôtel ne
s'inquiétèrent pas en constatant son
absence, mercredi soir. Ils a t tendirent
néanmoins jusqu 'à 23 heures puis se
couchèrent , supposant que M. Leifman
passerait la nuit dans une grange de la
région. Cependant , hier matin , ne le
voyant toujours pas arriver , on com-
mença à s'inquiéter sérieusement. On
interrogea alors tous les pensionnaires
de l 'établissement car personne ne con-
naissait  l ' i t inéraire que le disparu avai t
suivi. Finalement,  on devait  apprendre
qu 'un couple l'avait vu pour la dernière
fois entre 16 h et 16 h 30 sur le sen-
tier  de Tôrden.

L'hôtelier , accompagné d'un groupe
de volontaires , se mit  à sa recherche
et on ne tarda pas à découvrir le corps
de M. Leifman dans l'abîme. 11 a été
ramené par la police à la morgue de
Viège. P. Th.

LES RECETTES
FISCALES

de la Confédération
L

A statistique fédérale nous ap
prend que pour les six premier!
mois de 1963 les recettes fiscales

de ia Confédération se sont élevées à
1884,8 millions, soit 11 ,7 millions de
plus que pendant la période corres-
pondante de 1962. Ce dernier chiffre
peut paraître modeste , mais il est ce-
pendant considérable, si l'on se sou-
vient que 1963 est une « année creu-
se » pour l'impôt de défense nationale
(I.D.N.). En effet , la Confédération
avait encaissé 384 millions au titre
de l'I.D.N. dans le premier semestre
de 1962 et n'a reçu que 200 millions
cette année. Malgré cette différence,
qui est presque du simple au double,
les recettes fédérales sont en augmen-
tation. Cela signifie donc que notam-
ment les taxes douanières et l'impôt
«ur le chiffre d'affaires (ICHA) sont
en forte hausse.

On doit tirer plusieurs enseigne-
ments de ces chiffres, le premier est
que la haute conjoncture continue, mal-
gré certains pronostics pessimistes, la
consommation intérieure, source de
l'ICHA, ne cesse d'augmenter, ce qui
indique une situation de bien-être gé-
néral, due notamment aux salaires
élevés, le commerce de détail est un
bon baromètre du niveau de vie de
la population suisse . Or, il est pros-
père dans son ensemble.

Le second enseignement est que les
droits de douane, qui portent sur un
volume d'importations accru, sont peu
touchés par le commencement d'inté-
gration européenne que représente
pour nous notre appartenance à l'As-
sociation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.). Certes, la situation évoluera,
mais plus lentement qu'on ne l'a dit.
Pour le moment, le déchet sur les ta-
xes douanières est insignifiant, étant
donné surtout le volume accru de nos
Importations.

Enfin le troisième enseignement (et
le plus important) apporté par cette
statistique des recettes fiscales de la
Confédération est qu'il est grand
temps de lâcher un peu de lest et
d'alléger l'impôt de défense nationale.
On sait que le Conseil des Etats a
demandé, par un vote formel, cer-
taines réductions de l'I.D.N. Le Con-
seil fédéral et l'administration des fi-
nances ne sont pas d'accord quant à
la nécessité de ces allégements. Ce qui
est d'ailleurs normal. Toute adminis-
tration fiscale répugne, par définition,
à relâcher son étreinte sur le contri-
buable... Cependant, au-dessus des
considérations purement fiscales, il y
a les considérations politiques. Le
Conseil fédéral, qui détermine la po-
litique générale du pays, doit com-
prendre que les plus-values fiscales
n'ont à la longue aucun sens. D'une
part, elles donnent aux citoyens l'im-
pression (justifiée) que l'Etat leur de-
mande plus qu'il n'a besoin, ce qui
est une injustice. D'autre part, les
bonis répétés engendrent nécessaire-
ment des revendications des parties
prenantes du budget.

Du moment où l'Etat est riche, les
appels à sa caisse se multiplient. C'est
humain. Finalement, on crée des or-
ganismes permanents qui coûtent cher
et pèsent sur le budget, même au cas
où les plus-values fiscales ont disparu.
Cette aventure s'est vérifiée souvent,
notamment chez nos voisins français.
Ceux qui ont dépassé la cinquantaine
se souviennent des bonis accumulés,
après la Première Guerre mondiale,
par un ministre français des finances,
un Normand économe qui se nommait'
M. Cheron , et qui déclenchèrent une
poussée socialiste laquelle ne tarda
pas à mettre à sec la trésorerie de
l'Etat. Les plus-values fiscales avaient
été une cause indirecte d'inflation.
C'est une leçon qui ne devrait pas
être oubliée.

Le plus raisonnable est donc de
dégrever les contribuables quand les
recettes dépassent les dépenses. Une
réduction sensible de l'impôt de dé-
fense nationale s'impose donc et le
Conseil fédéral ne devrait pas se
laisser forcer la . main par une initia-
tive populaire.

Il faut donc espérer que le Conseil
national, qui doit reprendre en sep-
tembre l'examen du projet d'arrêté
sur la reconduction du rég ime des fi-
nances fédérales, se ralliera à l'avis
de la Chambre haute et adoptera
pour le moins un dégrèvement de
l'I.D.N. qui sera raisonnable et bien-
venu.

A. D.

Pékin accuse Moscou
de ne pas tenir parole

EN TERMES PLUS VIOLENTS QUE JAMAIS

L'URSS, qui aurait promis à la Chine de l'aider à construire
une bombe atomique, aurait changé d'avis en 1959

PÉKIN (Reuter et UPI). — La Chine communiste , par la voix d'un porte-
parole du gouvernement , a accusé jeudi le gouvernement soviétique d'avoir
rompu en 1959 un accord signé deux ans auparavant et prévoyant que
l'URSS fournirait à la Chine le modèle d'une bombe atomique et des don-
nées techniques concernant sa fabrication.

Depuis longtemps , la Chine « a cessé
de nourrir quelque espoir que ce soit
en une éventuelle aide soviétique » pour
la mise au point d'armes nucléaires. Ces
aff i rmat ions  sont contenues dans une
déclaration , de sept mi l le  mots , repro-
duite jeudi  dans tous les journaux chi-
nois. Cette déclaration constitue une
réponse à un communiqué  du gouver-
nement soviétique , publié  il y a douze
jours , qui crit iquait  vivement la Chine
pour son opposition au traité sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires signé
à Moscou.

TRÈS SÉVÈRE
La déclaration publiée à Pékin réaf-

firme cette opposition et contient  de
mul t ip les  accusat ions  contre les Sovié-
tiques. Pour les diplomates occidentaux ,
ces accusations sont < les plus sévères »
jamais proférées par Pékin à l'égard de

Moscou. Jusqu à présent , déclare-t-on
dans les mêmes milieux , il n 'avait en-
core jamais été fai t  mention de l'accord
sino-soviétique , ni du fait  que l'URSS
avait  refusé une assistance nucléaire à
la Chine.

ALLIANCE ANTICIIINOISE
Cette déclaration fourni t  d'autre part

cer ta ines  indications sur un échange de
correspondance entre les gouvernements
chinois  et soviétique , de l'année der-
nière , et relatif à un éventuel traité sur
les essais nucléaires et à la question de
la fabr icat ion d'armes atomiques par la
Chine. Il apparaît  qu 'alors Pékin avait
fai t  clairement savoir qu 'il s'opposerait
à tout accord américano-soviétique qui
viserait à empêcher la fabrication d'ar-
mes nucléaires pour la Chine. La décla-
ration aff i rme enfin une nouvelle fois
que l 'Union soviétique a formé avec les
Etats-Unis  une alliance antichinoise.

AFFAIRE SÉRIEUSE
Au cours d'un déjeuner qui réunissait

les correspondants de presse américains
à Londres , l'ambassadeur soviétique en
Grande-Bretagne , M. Alexandre Solda-
tov , a discuté librement des grands
problèmes internationaux.

Répondant à une question sur la que-
relle sino-soviétique, M. Soldatov a dé-
claré :

« Elle est sérieuse. Les dirigeants chi-
nois ne sont d'accord ni avec notre po-
litique étrangère, ni avec notre politi-
que internationale. Ils essaient de s'im-
miscer dans nos affaires intérieures. »

PREMIERS RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR L'ATTAQUE DU TRAIN POSTAL

Une partie du butin aurait été récupérée
LOÎVDRES (AFP et Reuter) . — La police britannique a arrêté

hier sept personnes et deux d'entre elles ont été mises en accusa-
tion dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'attaque per-
pétrée contre le train postal la semaine dernière.

Deux individus ont été arrêtés dans
la région londonienne. Les premières
arrestations ont été effectuées par la
police de Bournemouth , qui a également
annoncé avoir découvert une importante
somme d'argent répartie dans deux voi-
tures.

Le nombre total des arrestations opé-
rées dans l'affaire des « pirates du rail »
est donc de sept, cinq hommes et deux
femmes.

Arrestation mouvementée
L'arrestation des deux hommes de

Bournemouth , apprend-on de bonne
source, a été mouvementée, ceux-ci
ayant opposé une certaine résistance
aux policiers. D'autre part , la police
aurait saisi quelque 100,000 livres en
billets de banque dans une maison du
bord de la mer à Bournemouth.

Grâce à une passante
Des témoins de l'arrestation ont rap-

porté hier matin qu'ils avaient entendu

Selon Scotland Yard , cette vieille ferme désa f f ec tée  aurait serai de relais
aux bandits qui y auraient transporté leur fabuleux  butin à la suite de

l'attaque du train postal.
(Photo Keystone)

des cris et des bruits de freinage de
voiture un peu après 21 heures , hier
soir. C'était la police qui poursuivait
les suspects. Un porte-parole de la po-
lice locale a expliqué par la suite qu 'à
20 heures, hier soir , deux inconnus
avaient demandé à une femme dans la
rue si elle pouvait leur indiquer  un en-
droit pour passer la nuit. La passante ,
soupçonneuse , téléphona à la police.
Deux policiers arrivèrent à Twcedale

Road quelques ins tants  plus tard et en-
treprirent de questionner les deux sus-
pects. Une bagarre s'ensuivit et les
deux hommes furent  emmenés au poste.

Les policiers trouvèrent dans l'auto-
mobile des deux suspects une somme
considérable en bil lets d'une livre. Plus
tard , une autre auto était découverte ,
non loin de là , contenant également
une somme considérable en bil lets d'une
livre.

Deux ombres
Un témoin de l'arrestation a déclaré

hier matin :
« .l'étais dans ma chambre , j'ai en-

tendu crier. Des hommes appelaient au
secours et j'avais peur qu 'il ne s'agisse
d'un meurtre. De ma fenêtre , j e voyais
deux ombres essayer de pousser un
homme dans une auto. J'appelai la po-
lice aussitôt. »

(Lire la suite en 13me page)

Sept suspects sont interrogés
par les services de Scotland Yard

Sous la pression de l'armée du Congo ex-français
qui assure désormais les responsabilités du pouvoir

BRAZZAVILLE (ATS-AFP). — L'armée congolaise a occupé le palais de la
présidence hier à 13 heures, obligeant le président Fulbert Youlou à démission-
ner.

Après avoir signé sa lettre de dé-
mission, l'abbé Youlou a été invité à
demeurer au palais où il reste sous la
protection des forces armées congo-
laises auxquelles s'est joint un déta-
chement de parachutistes de l'armée
de la communauté.

(Lire la suite en 13me page)

L'abbé Fulber t Youlou
(Photopress)

Le président Youlou démissionne

Quatrième sacrif ice bouddhiste au Viêt-nam

Deux autres femmes menacent d'en f a ire autant
SAIGON (UPI-ATS). — On apprend de source gouvernementale digne de foi

qu'une bonzesse s'est fait brûler vive à Nin Hoa, ville côtière située à environ
350 km au nord de Saigon.

La bonzesse, Dieu Quang, était âgée
de vingt ans. Son sacrifice est le qua-
trième commis en l'espace de quelques
semaines par les bouddhistes pour pro-
tester contre la politique de discrimi-
nation raciale du président Ngo Dinh-
diem. Dieu Quang est toutefois la
première femme à se faire hrûler  vive.

CANDIDATE A L'IMMOLATION
La « température » est remontée à

Saigon et à Hué à la sui te  de ce que
les cKefs bouddhistes appe l len t  la
« subtilisation > par les autorités du
cadavre du jeune religieux qui s'est
immolé solitairement lund i  sotr pour
« la  cause du bouddhisme » .

Peu avant que la nouvelle de la « ba-
taill e » pour sa dépouille qui  s'ensui-
vit parvienne à Saigon , la bonzesse
supérieure Dieu Hue (B8 ans) ,  mère
du professeur Buu Hoi et « tèt e de
liste » des candidats saigonnais à l'im-
molation , avait précisé ses i n t e n t i o n s
à la pagode de Xa Loi. S'adressant  à

quelques centaines de fidèles à l'issue
des prières du soir, elle avait notam-
ment a f f i rmé  : « Si le gouvernement
ne nous rend pas les deux corps des
deux bonzes qui se sont immolés ré-
cemment , l'un à Phan Thiet et l'autre
à Hué , je ne tarderai pas à me sacri-
fier en signe de protestation •.

« J'EN FERAI AUTANT »
In tervenant  à son tour , sa sceur ca-

dette , la bonzesse Dieu Khong (55 ans) ,
supérieure des bnnzesses de Hué , a
donné à entendre qu 'elle en ferait
éventuel I ement autant.

« Si tu te fais brûler viv e avant
quarante-huit heures , moi aussi je
m'immolera i » , au ra i t  déclaré à sa
mère , selon un porte-parole du comité
inlcrscclcs . le professeur Buu Hoi , lors
d'une  vis i te  qu 'il lui  a rendue tard
dans la n u i t  de mercredi à jeudi , à la
pagode Xa Loi.

A Saigon , les cérémonies catholiques
à l'occasion de la fête de l 'Assomption
ont été célébrées avec une discrétion
qui tranche sur le faste dont elles
avaient été entourées ces dernières an-
nées. Prof i tant  de ce que la matinée
étai t  chômée, de nombreux bouddhistes
se sont rendus à la pagode Xa Loi où,
entre les prières < pour le succès du
mouvement » , des orateurs ont dénoncé ,
vivement l'a t t i tude  du gouvernement
lors des derniers  événements de Hué.

Une bonzesse de vingt ans
se fait brûler vive

Lire e» dernières dépêches

Selon le ministre marocain
de la justice

Le complot découvert
avait pour objectif

( assassinat
du roi Hassan II

Collision
ferroviaire :
trois morts

EN GRANDE-BRETAGNE

KNOWLE (UPI) . — Une collision qui
s'est produite hier entre l'express Bir-
mingham-Londres et une locomotive
haut  le pied a provoqué le déraillement
du train de voyageurs et fait trois
morts.

Los trois morts sont d>es mécaniciens
de l'express, qui se sont trouvés blo-
qués dans la locomotive lors du dé-
raillement. Pour tenter de les dégager ,
policiers et pompiers ont découpé les
parois de la locomotive au chalumeau.
Mais il était trop tard.

Um blessé, assez grièvement atteint ,
a été hospitalisé. D'autres personnes
ont également été blessées, mais leur
était n'insipirc aucune Inquiétude.

A quoi rêvent les entants royaux ?

La princesse Anne se voit déjà esthéticienne
(Service spécial)

Vous avez beau être princesse
ou princ e royal et même apparte-
nir à une dynastie dont les chances
de maintien semblen t cire excep-
tionnellemen t solides , vous n 'en
êtes .pas moins tenté par une de
ces professions qui son t g énérale-
ment réservées au commun des
mortels.

Tel souverain aimerait conduire
des locomotiv es , tel autre , se fa ire
applaudi r comme chef d' orchestre
— sans oublier les s imp les « hob-
bys », comme, l'archéologie par le
roi de Suède , l'océanographie par
Raini er de Monaco , etc.
Il est difficile d'être à la fois

marin et.. .  architecte
C' est p lus valable encore pour

les enfants  qui comprennent d if f i -
cilement , même s'ils sont nés f i l s
ou f i l le s  de roi, que grandis , ils
n'exercent pas les mêmes métiers
« amusants » que tout le monde :

c h a u f f e u r  d' autocar , aviateur , in-
génieur , etc .

En Ang leterre , le prince Char-
les... se résigne p eu à peu à l'idée
de devenir un jour , lui-même roi,
encore que ses camarades de col-
lège se moquent beaucoup du côté
artificiel et théâtral de ce « job ».
// se console néanmoins en se f iant
aux promesses de ses parents : il
sera marin , selon la tradition de la
famil le  royale et conduira à la fo i s
ses propr es voitures et ses avions.

Léopod BERGUE.

(Lire la suite en l ime page)

Le prince Charles aimerait
devenir architecte
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Maison à vendre
aux Places, à 15 minutes de la Côte-aux-Fées
(Jura neuchâtelois). Ancienne ferme neuchà-
teloise transformée, 4 pièces + cuisine, salle
de bains, citerne de 90,000 1 (pompe électri-
que). 'Belle situation. Prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude G. Vaucher et A. Sutter, notaires,
Fleurier. Tél. (038) 9 13 12.

Par suite de réorganisation, importante fabrique des
branches annexes de l'horlogerie cherche un

CHEF DE FABRICATION
Ce poste à responsabilités conviendrait à mécanicien ,
horloger ou personne de formation commerciale douée
d'un sens technique, s'intéressant aux problèmes
d'acheminement et apte à diriger un nombreux per-
sonnel féminin.

Ce poste requiert des qualités d'organisateur, un esprit
vif et de collaboration avec les services techniques de
l'entreprise. \
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, sous chiffres
P. 10032 J. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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AFRIQUE DU SUD - ANGLETERRE 1
Nous cherchons pour nos services après-vente

horlogers-rhabilleurs 1
ayant quelques années de pratique et capables de tra- j
vailler de façon indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la FABRIQUE DE MONTRES ROTARY, Fils
de Moïse Dreyfuss & Cie, rue de la Serre 66, la Chaux-
de-Fonds.

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

décolleteurs
aides - décolleteurs
manœuvres (SUISSES)

Appartements à disposition. Avantages d'une grande

entreprise.
Faire offres écrites ou téléphoniques à la direction de

CYLINDRE S. A., LE LOCLE

DAME ou DEMOISELLE
connaissant l'anglais, l'allemand, ainsi que
les travaux de bureau en général, de bonne
présentation, trouverait un travail agréable
et varié dès le 1er octobre 1963, dans une
agence de voyages et secrétariat, à la
Chaux-de-Fonds. Salaire intéressant suivant
capacités. Faire offres tout de suite sous
chiffres I. "V. 2979 au bureau de la Feuille
d'avis.

i -

DIXI S. A., USINE I Le Locle/NE !
engage tout de suite ou pour date à convenir : i

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

DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE.

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

contrôleur
pour travaux dans notre contrôle des piè-
ces de fabrication, ainsi que des

mécaniciens
Candidats qualifiés sont priés de s'adres-
ser à

# 

HENRI HAUSER S. A.
fabrique de machines

rue de l'Eau 42, BIENNE
Tél. (032) 4 49 22

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL
engagerait

quelques
bons ouvriers d'usine

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

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

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

On cherche à acheter (éventuelle- Jment à louer) une

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

A vendre à Corcelles
un

TERRAIN
de 1200 m2. Service et
accès faciles. Situation
exceptionnelle. Télé-
phone 8 38 85.

A louer pour tout de suite un

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

Pour cause imprévue,
particulier vend sa mal-
son de week-end,

ancienne ferme
(à rénover un peu).
Splendlde situation Iso-
lée dans le Jura neu-
châtelois, vue étendue,
accès facile pour autos,
eau et électricité. Com-
prend 7 pièces, cuisine,
dépendances, grange et
remise. (Multiples pos-
sibilités de transforma-
tions.) Terrain 1600 m».
A enlever tout de suite,
au prix très bas de
48,000 fr. — Offres sous
chiffres I O 2893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Nendaz une
superbe

VILLA NEUVE
où 11 y a possibilité de
faire 2 appartements. -
800 m.2 de verger, vue
sur la ville de Sion. -
Vendue pour cause de
départ. - Pour traiter,
s'adresser à, i Agence im-
mobilière assurances.
Adolphe Michelet & Cie,
rue des Pompes 2, Sion.

Bôle
On demande à ache-

ter une petite maison,
avec si possible un peu
de dégagement, Jardin ou
terrain. Adresser offres
écrites à ER 2975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venore 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 m.2, 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 à Cornaux

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

Vacances
Bel appartement est à
louer dès septembre. Ju-
ra, altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.
' CHALET
préfabriqué, 3 places, à
louer à Cormondrèche
pour toute l'année. Vue
superbe. Adresser offres
écrites à 168-181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Grand garage de Neuchâtel cherche un

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

Nous cherchons à louer pour deux nou-
veaux scientifiques :

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

Chambre libre pour 2
personnes. Tertre 44.

A louer chambre à 2
lits pour tout de suite
près du centre de la vil-
le. Tél. 5 80 26.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

Jolie chambre à louer
chez Mme Gougler, rue
Bachelin 9, à visiter en-
tre 18 et 19 heures.

Chambre à louer, en
ville. Fleury 8. 

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

Chambre à louer dès
le 1er septembre. —
S'adresser : Chavannes 6,
3me étage.

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

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

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.

Jeune employée cher-
che

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

Je cherche un

appartement meublé-
Tél. (038) 5 93 57 pe.n-
dant les heures des repas.

A ouer chambre à, Jeu-
ne homme ou demoiselle
sérieuse. Eventuellement
chambre à 2 lits. — Tél.
5 56 78, de 12 à 14 heu-
res.

A louer à demoiselle,
pour le 1er septembre,
dans une villa une

chambre
tout confort

Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

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

Je cherche

employée
de maison

Entrée : 1er septembre
ou à convenir. S'adresser
à Mme Maurice Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.
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Fabrique de cadrans

Perret + Sant'Elia & Cie
NEUCHATEL

Brévards la C0 038 4 09 20
cherche

décalqueuses
I prière de se présenter ou

de téléphoner.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille de maison -
aide de buffet

Restaurant Neuchâtelois,
D.S.R. Neuchâtel. Tél.
5 15 74.

On cherche une

remplaçante
pour un magasin de ta-
bacs. Se présenter: Eclu-
se 23.

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider au magasin : en-
trée au plus tôt, étran-
gère parlant le français
acceptée. Tél. 5 28 54.

On cherche pour date
i à convenir une

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

femme
de ménage

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

On cherche une

sommelière
pour le bar de l'hôtel
des XlII-Cantons, à Pe-
seux. Tél. (038) 813 09.

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

Entrée pour le 15 août ou à convenir.

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

1 WintèttbH* I1 " KEGOEGHOS I
cherche
pour son agence générale de Neuchâtel

1 COMPTABLE 1
capable d'assumer des responsabilités. |

; Nous offrons place stable, bien rétribuée,
j Y] caisse de retraite, etc.

! Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire à
M. André Berthoud, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Garage, sous-agent Volvo, à Genève
cherche :

2 mécaniciens sur autos
1 laveur-graisseur

Places stables et très bons salaires garantis
à personnes qualifiées et sérieuses.
Chambres à disposition.
Ecrire sous chiffres K. 140008 X. à Publicitas,
Genève.

SECURITAS S. A.
» engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1 964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tas S. A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

La Maison de Repos de Corcelles/Concise,
cherche

employée de maison
et

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

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

CORRESPONDANT (E)
français - anglais. '

Faire offres à la direction.

1

On cherche pour le 15 août :

une fille de cuisine
Nourrie, logée. Congés réguliers.

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche une .

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Restaurant Métro-
pole, vis-à-vis de la Pos-
te, tél. 5 18 86.

Famille italienne habitant Athènes (Grèce)
cherche

GOUVERNANTE
(trois enfants). Se présenter de 8 h 30 à K
heures : hôtel Touring, Neuchâtel.
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle
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V

Demain :
Propos sur l'éducation

- Cinéma et j eunesse
Qu 'on le veuille ou non, que cela p laise ou non,

c'est un fai t  : les jeunes vont au cinéma, souvent
sans aucune préparation, en accep tant le meilleur
comme le p ire. Cet art qui pourrait être enrichisse-
ment et moyen de connaissance et de culture n'est
que trop souvent aliénation par la médiocrité, pré -
sentée sous le nom de divertissement. Aujourd'hui,
la télévision permet d' assister à des project ions qui
sont interdites à certaines caté gories d 'âges dans
les salles. Après avoir « protégé » la jeunesse par des
classifications d'âges (protection souvent illusoire
et i ne f f i cace ) ,  notre société commence à compren-
dre que l ' information vaut mieux que l 'interdiction,
l' enseignement que la répression. Un peu pa rtout
dans notre pays f leurissent  les initiatives , anarchi-
quement, avec ou sans appuis o f f i c i e l s  (sollicitées,
les autorités ne se dérobent presque jamais , mais
elles ne p rennent que rarement des initiatives dans
ce domaine).

Il serait utile qu'une certaine coordination existe
entre les d i f f é r e n t s  groupements qui s'adressent aux
jeunes. La Communauté suisse de travail f i l m  et
jeunesse p ourrait être cet orqanisme. Dans les mois
qui viennent, des tables rondes vont réunir certains
animateurs de groupements de jeunes. De nombreux
prob lèmes vont se poser :
— formation préalable du corps enseignant et des

animateurs ;
— but même de l'éducation cinématographi que

(le cinéma doit-il être un prétexte à leçons di-
verses — morale, p hilosophie , politi que, théolo-
gie — ou un sujet — f o rme , f o n d , s ty le de l' œu-
vre, « message » de l'auteur , etc.) ;

— adaptation des f i lms  proje tés  à l'âge des spec-
tateurs (les f i lms  destinés aux jeunes de moins
de 16 ans sont très rares, trop souvent médio-
cres) et établissement de catalogues ;

— rôle de la télévision, etc.

Nous présent ons aujourd'hui brièvement quelques
expériences déjà en cours dans ce domaine. Il  en
est d'autres, bien entendu, mais nous ne pouvons
parler de tout à la fo i s  et il vaut toujours mieux
s'exprimer sur ce que l'on connaît de près. L 'illus-
tration photographique de cette page a été choisie
d' après un ré férendum organisé lors de la deuxième
semaine d 'études cinématographiques d 'Engelberg
en 1962.

Là-dessus, et sans conclure, je  p ars en Belg ique
assister à un stage cinématographique réservé aux
membres du corps enseignan t et organisé par le
ministère de Véducation nationale et de la culture.
Il  est toujours utile de pro f i t e r  de l'expérience et
de l' avance des autres (car nous sommes en retard
dans notre pays) .  Ce stage me donnera l'occasion
de revenir sur cet important problème du cinéma
et de la jeunesse.

Freddy LANDRY

Quelques expériences

Les dix f i lms  présentés au cours de la deuxiè-
me semaine d'études cinématograp hiques à En-
gelberg en octobre 1962 ont fai t  l'obje t d'un
référendum parmi les participants de langue
française (35 environ). Le résultat donne un
classement correspondant assez bien à la valeur
réelle des f i lms.

En tête, très près les uns des autres, trois
chefs-d' œuvre :
« Citizen Kane » , d'Orson Welles.
« Les Fraises saunages », d'Ingmar Bergmann

(notre cliché)
« Un Condamné à mort s'est échapp é », de

Robert Bresson.

Après les trois fi lm s
classés « chefs-d' œuvre »,
quatre bons f i lms :
« Les MO Coups » de
François Tru f fan t  (notre
cliché, J.-P. Léand) .
« Samedi soir et diman-
che matin » de Karel
Reisz. (notre cliché, Al-
bert Finneg et Shirley-
Ann Field).
« Jeux interdits » de Ren é
Clément et « Quand nous
étions petits enfants »
d'Henri Brandt.

Enf in , sur les dix f i lm s prése ntés àAngelberg, trois ont été mal accueillis,a tort à mon auis pou r le premier, et àjuste titre pour les deux derniers :« La Fièvre dans le sang » d'Elia Kazan(notre cliché : Nathalie Wood et FredStewart)
« Grand-Rue » de J.-M. Bardem.
«La Nuit des maris » de Delbert Mann.

LOCALES
Ecoles secondaires du degré
supérieur de Locarno
(1962-1963)

Cours théorique comprenant 9 leçons,
une sur le cinéma comme industrie, trois
sur le langage cinématographique, trois
sur l'histoire du cinéma (des origines au
néo-réalisme italien), deux sur les rap-<
ports du cinéma avec le théâtre et le
roman.

Projection de films : « Louisiane Sfo-
rv » de Flaherty, « Quatorze juillet » de
René Clair, « Ivan le Terrible » de S.-M.
Eisenstein , « Le Carrosse d'or » de Re-
noir, «Le Cirque » de Chaplin, «Le
Chemin de l'espérance » de Germi,
« L'Homme d'Aron » de Flaherty, « Le
Journal d'un curé de campagne » de
Bresson, « Henri V » de Laurence Oli-
vier, un film de Wilder.

Possibilités d'assister aux projections
du « Cercle artistique », « La Mare » de
Poudovkine, « Notre pain quotidien » de
Vider , « Vampyr » de Dreyer, «La Ker-
messe héroïque » de Feyder, « Professeur
Hannibal » de Fabbrï , « Mon Onclo » de
Tati, un film de Pabst.

Discussions par groupes restreints.

Canton de Neuchâtel
Plusieurs groupes scolaires, dont font

partie volontairement certains étudiants
qui paient une modeste cotisation, existent
dans notre canton :

— Technicum . et Ecole de commerce
du Locle : un film par mois et distri-
bution d'un bulletin préparant à la vi-
sion du film ;

— Gymnase cantonal de la Chaux-
de-Fonds : une dizaine de films par an-
née, présentés par un professeur ;

— Ecole de commerce de Neuchâtel :
une dizaine de films par année ;

— Gymnase cantonal de Neuchâtel et
Ecole supérieure des jeunes filles :

* Projection d'une quinzaine de films
par année, présentés par des élèves ou
des professeurs ;
* Contacts avec des professionnels du

cinéma (en 1962-1963, le cinéaste fran-
çais Pierre Prévert et les cinéastes rus-
ses Youtkévitch et Choukine) ;
* Organisation de discussions (avec suc-

cès, malheureusement une seule fois) ;
* Chaque semaine, recommandation sur

les films à voir dans les salles de la
ville, les fiches étant rédigées par les
élèves ou des professeurs et les films
«cotés» à l'aide du système des étoiles
des « Cahiers du cinéma » (**** chef-
d'œuvre ; *** à voir absolument ;
** à voir ; * à voir à la rigueur ; 0
inutile de se déranger)*

FÉDÉRALES
Rencontres cinéma et jeunesse
lors du Festival de Locarno

Chaque année, avec l'appui de la
commission fédérale pour l'UNESCO, le
département de l'instruction publique du
Tessin- invite pendant trois jours étu-
diants* suisses et tessinois à assister aux
projections du festival, mais organise à
leur intention conférences, exposés ac-
compagnés d'extraits de films (Cinéma
et éducation, jeune cinéma polonais, le
cinéma français de 1920 à nos jours, le
western), et discussions (activités pas-
sées et futures, films vus en cours de
Festival, etc.)

Ce programme est très chargé et les
discussions en pâtissent. Mais il per-
met à de jeunes cinéphiles de faire
en peu de temps une très riche moisson
de produits qu'ils n'auront que rare-
ment l'occasion de voir en projection
dans les circuits commerciaux.

Semaines d'études
cinématographiques

Les deux premières semaines de 1961
et 1962, dues à l'initiative d'étudiants

et de professeurs zuricois, eurent lieu
à Engelberg et réunirent près de 150
étudiants des gymnases de presque toute
la Suisse. La rencontre de 1962 avait
pour thème : De l'enfance à la mort.
Dix films y furent présentés et longue-
ment discutés par des groupes de dix
à quinze étudiants et d'un animateur
adulte.

Cette année, la troisième semaine aura
lieu du 7 au 12 octobre à Leysin. Elle
aura pour sujet l'étude de quelques
formes de réaliimes cinématographiques,
avec trois chapitres — Réalisme
Français d'avant - guerre à nos jours
— Cinéma-vérité et N é o - r é a l i s m e
italien — illustrés par la projection
d'une dizaine de films et de plusieurs
:ourts métrages. Le Père Bamberger,
rédacteur de « Film und Radio », parlera
du réalisme chez Tati ; MM. Beretta, di-
recteur du Festival de Locarno, de l'œu-
vre d'Antonioni , Schlappner, rédacteur à
la N.Z.Z., du néo-réalisme italien ;
Buache, directeur de la Cinémathèque
suisse du langage cinématographique
Cantioni , directeur du Ciné-Journal-
Suisse, des problèmes d'un journal fil-
mé ; Alain Tanner, cinéaste, du Frec-
cinéma et du cinéma suisse. Des hôtes
étrangers se rendront à Leysin. Du côté
italien, la présence de Valérie Zurlini
est presque assurée, du côté français le
producteur et cinéaste Philippe Lifschiti
accompagné d'un éminent représentant du
:inéma-vérité français (Rouch, Marker ou
Ruspoli) s'entretiendra avec 150 jeunes
gens.

Cette troisième semaine est organisée
par une société qui groupe des repré-
sentants de toute la Suisse. La mise
au point technique et culturelle de la
rencontre est confiée au Groupe du ci-
néma du Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

La Confédération, les cantons de Zu-
rich et de Neuchâtel sont parmi ceux
qui ont été les plus généreux dans l'appui
matériel et moral accordé à cette société.

F. L.

Dans nos cinémas
AU BIO : L'HOMME DU KENTUC KY
Indomptable et passionné, tel est Burt
Lancaster clans « L'Homme du Kentu-
cky », un film grandiose et sauvage illus-
trant l'odyssée d'un rude trappeur par-
tant en 1820 vers le Texas.

Comme dans « Bronco Apache » et
dans « Vera Cruz », Burt Lancaster joint
à ses talents de grand acteur ceux d'excel-
lent metteur en scène.
En cinémascope et en technicolor. 16 ans.

Le « BON FILM » présente « LA CLÉ »,
une œuvre forte, puissante et juste, réali-
sée par Carol Reed, à qui l'on doit entre
autres « Le Troisième Homme », et animée
par un trio inoubliable :
William Holden , Sophia Loren, Trévor
Howard .
Le Figaro : « On évoqua rarement avec
plus de sensibilité dramatique, avec plus de
tact , les vicissitudes parfois étranges aux-
quelles sont soumises les affaires de cœur
en temps de guerre ».
Cinémascope, 18 ans.

Vendredi
CINÉMAS

Arcades , 20 h 30 : Un... deux... trois...
Rex, 20 h 30 : Les Loups dans la ber-

gerie.
Studio , 20 h 30 : Scotland Yard contre

X.
Bio , 20 h 30 : L'homme du Kentu cky.
Apollo , 15 h et 20 h 15 : Le Plu s Grand

Spectacle du monde.
Palace , 20 h 30 : Le Pain des Jules.

Pharmaci e d'office (jusqu'à 23 h) I
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indi que te pharmacien
à disposition. '

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de i œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes et Watson quittèrent Baker Street à six heures
et quart pour arriver à sept heures moins dix dans Serpentine Ave-
nue. La nuit tombait déjà. Les lampes venaient d'être allumées
quand ils passèrent devant Briony Lodge. Watson fut surpris de
constater que les alentours n'étaient pas aussi déserts qu 'il se l'était
imaginé : ils étaient au contraire pleins d'une animation qu'on
n'aurait pas espérée dans un quartier aussi tranquille.

A un angle, il y avait un groupe de pauvres hères qui fumaient
et riaient ; non loin , un rémouleur avec sa roue, puis deux gardes
qui flirtaient avec une nourrice ; enfin , plusieurs jeunes gens bien
vêtus, cigare aux lèvres, flânaient sur 1 route. « Voyez ! observa

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

Holmes tandis qu 'ils faisaient les cent pas le long de la façade de
la villa. Ce mariage simplifie plutôt les choses : la photographie
devient maintenant une arme à double tranchant. »

« Evidemment , acquiesça Watson. Il y a de fortes chances pour
qu 'Irène Adler soit dans la position du roi de Bohème. Celui-ci ne
souhaite pas la voir tomber sous les yeux de la princesse, sa fian-
cée, et Irène Adler ne doit pas non plus tenir à ce que Godfrey
Norton la découvre. Mais où allons-nous la dénicher ? »  — « Voilà le
problème, admit Sherlock Holmes. En tout cas, étant '" inné son
format , elle ne doit pas la transporter sur elle. »

Y . - HïVUMlZSnffiSBHfl

Neuchâtel : rue de la Treille 1
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, le bonjour de Colette Jean. 7.15,
Informations. 8 h, folklore matinal. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre servi-
ce. 11 h, émission d'ensemble : compo-
siteurs genevois. 11.30, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi, avec le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
La Véritable Histoire de Robinson Cru-
soé. 13 h , la ronde des menus plaisirs.
13.40, solistes romands. 14 h, beaucoup
de musique, avec l'Orchestre de la Suisse
romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, à tire d'aile. 16.30, les
festivals de musique de chambre. 17 h,
l'éventail. 18 h, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation Inter-
nationale. 19.50, Impromptu musical. 20 h,
L'Homme qui rit, adaptation par G. Hoff-
mann du roman de V. Hugo. 20.50, mon-
sieur Choufleuri restera chez lui, opé-
rette de J. Offenbach , texte de Saint-
Rémy. 21.40, Chemins, nouvelles d'A.-M.
Matute, traduite par Cl. Aubert. 22 h,
le concours Clara Haskil. 22.30 , informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde.
22.50, guitare. 23.15, hymne national-

Second programme
19 h, émission d'ensemble : 11 y a de

la musique dans l'air. 20 h, musique
demandée. 20.30, Play-House Quartet.
20.45 , vedettes Italiennes. 21.15, solistes.
21.45, mélodies d'opérettes. 22 h, musi-
que de danse et chansons.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05, gai réveil. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , le Radio-Or-
chestre. 13.30, ensemble T. Paris. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre du XIXe siècle. 15.20, Adam et
Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
concertos de Vivaldi. 17.30 , pour les en-
fants . 18 h , variétés. 18.40 , actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, cham-
pionnats d'Europe au pistolet à Stock-
holm et d'aviron à Copenhague, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , rendez-vous avec les Orches-
tres J. Fehring et H. Mancini. 20.30 , le
Lichtenstein , notre voisin. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de chambre con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.25 ,

L'Orgueilleuse : Une aventure dans les
îles, avec G. Me Kay. 21.15, Eurovision
Bregenz : Sylvia, ballet de Léo Delibes
22.05 , dernières informations. 22.10-
22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15 , le club alpin

suisse a cent ans. 20.35 , permission de
rire. 21.15, Sylvia , ballet de Léo Deli-
bes. 22.15, téléjournal.

IA lllIllIMMIIICf ICI
MMiMi&gÉ&âlÉàldîrf

HORIZONTALEMEN T
1. Représente de l'argent. — Cupides.
2. Cercle lumineux autour d'un astre.

— Moyen de sortir d'embarras.
3. Elles vont au fond des choses. —

Abréviation routière.
4. Développe la culture. — Ville ou ri-

vière de Suisse.
5. Est arrosé par la Reuss. — Jus brut

de la canne à sucre.
6. Récompense attribuée par un jury. —

Sur le Danube.
7. Il lui faut beaucoup d'air pour être

utile. — Réduite en miettes.
8. Devint bête . — Dans le Pas-de-Ca-

lais.
9. Réduire en miettes. — Embûche.

10. Dont les dépenses ont été payées. —
Pronom.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Sur la Bresle. — De

quoi prendre un verre.
2. Apprécie les bonnes farces.
3. Roman musical (1900) . — Eclaire

ou fait de l'ombre.
4. Noir. — Aller à reculons.
5. Etre divin , dans l'Inde. — Avancera.
6. A toujours quelque chose à dire. —

Se trompe.
7. Alexandre le Grand y remporta une

victoire. — Affluent de l'Eure.
8. Unité de Rome. — Unité de l'Inde.
9. Qui font beaucoup de bruit.

10. Fournit une drogue purgative. — Pro-
nom. — Sur une rose.

Solution No 97



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

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

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.

Mercédès-Benz: beaucoup plus économique qu'on ne le suppose
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Un tout beau morceau, choisi et préparé pour vous C O M P A R E R  = É C O N O M I S E R  Tout pour vos pique-niques et vos repas froids
par notre maître boucher Pour fixer vos souvenirs de vacances
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Demain , l'équipe suisse d'athlétisme
rencontre celle de France à Berne,
On connaît déjà le résultat... ou à
peu de choses près ! Les Suisses ne
doivent pas avoir battu les « Trico-
lores s> souvent pour autant que ce
soit arrivé une seule fois ! Et ce
n 'est pas encore cette année que nous
fêterons une victoire de nos athlètes !
Pourtant , les Français ne viennent pas
chez nous avec leur toute grande
équipe... Que voulez-vous, nous avons
tle bonnes , d'excellentes valeurs même,
mais nous n 'en avons pas assez pour
concurrencer un pays de quelques
fois plus grand que le nôtre et qui
par conséquent a, dans la même pro-
portion , plus de choix ! C'est dans
l'ordre des choses que l'on ne peut
pas bouleverser !

Four le reste , la Fête fédérale de
tir est terminée , il est temps d'en
faire un premier bilan. Combien de
cartouches ont été grillées, combien
y a-t-il eu de participants, et tout
et tout ? Vous l'apprendrez en con-
sultant les propos de notre spécia-
liste.

PI.

Plus de cinq millions de cartouches
grillées sur l'Albisgutli zuricois

La participation au Tir fédéral s'est élevée à 71,717 concurrents

C'était vraiment une mani-
f e s t a t i o n  exceptionnellement
réussie que le Tir fédéral de
l'an 1963. Et l'on doit en félici-
ter bien sincèrement les orga-
nisateurs qui ont œuvré pour
le bien (et le mieux) de notre
.sport national , entré aujour-
d'hui dans l'ère du fusil d'as-
saut.

Certes, il y a eu quelques mauvais
moments pour certains concurrents ,
comme le veut la tradition d'ai l leurs .
Sans gravité cependant  ! Or , cela doit
forcément arriver de temps à autre si
l'on songe aux mille détails d'une fête
semblable , aux dizaines de milliers
d'hommes qui y prennent part et à la
« surchauffe » qui a toujours régné
dans les stands.

Aujourd'hui , on s'en rend peut-être

mieux compte que hier : les chiff r es
sont s u f f i s a m m e n t  éloquents.

Car le ISme Tir fédéral a réuni un e
part ic ipat ion record de 71 ,717 concur-
rents , dont 62 ,088 tireurs de c section >
à .'!00 m et 8940 au pistolet , auxquels
s'a jou ten t  1139 individuels  ! En d' au-
tres termes, les organisateurs demeu-
raient  encore au-dessous de la réal i té
lorsqu'ils espéraient  accuei l l i r  70,000 vi-
siteurs ! Un plafond que d'aucuns ju-
geaient hors de portée...

En outre , les Zuricois ont récolté
pour (550,000 fr. environ de dons d'hon-
neur au to ta l , dont les deux tiers en
espèces. Cela si tue assez bien le succès
de leur fête , et en même temps , on a
a ins i  une  mesure exacte de la faveur
dont joui t  le t i r  dans notre pays.

Des maîtres tireurs
à profusion

Cette année , et pour la première fois
dans l 'histoire de la Société suisse des
carabiniers , le plan de tir de la Fête
fédérale comprenait  deux programmes
de maîtr ise dis t incts  à chaque distance.
Nombre de concurrents , certes , les ont
accomplis l'un et l'autre , mais il n 'en
reste pas moins que la major i té  s'est
contentée  d'une  rat ion de 00 coups , dé-
jà par t icul ièrement  indigeste !

Et que voit-on aujourd'hui ? Que l'on
a vendu à Zurich 5072 passes de maî-
t r ise  A à 300 m et 517 maî t r ises  B au
fusil  d'assaut (résultat é tonnant  dans
ce dernier domaine , si l'on veut bien
se souvenir de la très grande jeunesse
de notre nouvelle  arme de guerre).  Au
pis tole t  — Icncz-vous bien — 771 maî-
tr ises A et... 1030 maî t r ises  B ! On en
v iend ra i t  même à se demander si les
préposés aux s ta t i s t iques  n'ont pas vu
double pour l'occasion. C'est tout sim-
plement... fantast ique.

Les bonnes cibles
en point de mire

A 100 m — à 50 m au pistolet — la
cible «Equipe ,  a réuni  respectivement
11,639 et 2846 adeptes , contre 15,359 et
3792 à la « Campagne », sans parler des
rachats  — qui furent  au nombre de
3170 à 100 m et de 1378 a l'arme de
poing. Voilà au preuve indéniable que
ce genre de t i r  n conquis largement son
droi t  de cité et que son introduction
relativement récente se ju s t i f i a i t  plei-
nement.  Si l'on passe aux « bonnes ci-
bles » , la réal i té  s'impose d'une façon
« d iabo l ique  » : 45,456 tireurs à la «Zu-
rich » à 300 m — avec sa répart i t ion
i m m é d i a t e  — toujours  appréciable —
et 4278 à la . Mi l i t a i r e  » au pistolet.  Ce
sont ces deux concours qui ont rem-

Petit bonnet et veste de cuir , un des 71 ,71.7 participants
à la Fête f é d é r a l e  tle 1963...

(Photopress)

porté le plus de succès sur l 'Albisgutl i ,
Et quel succès ! La cible . Art », quant
à elle , s'est tirée à 18,009 exemplaires
à 300 m et 2296 au pistolet , contre
25,857 et 3286 à la « Dons d'honneur »,
Pour l' « A l b i s g u l l i  » (< Uto» au pisto-
let), 19,009 et 2772 passes , contre 25,167
et 4278 à la « M i l i t a i r e » . En dépit de
ses d i f f i c u l t é s  majeures à 300 m, cette
compéti t ion a plu , on le voit , au tiers
des par t ic ipants  du Tir fédéral et le pes-
simisme qu 'elle a fa i t  naî tre au début
de la fête n 'avait  nu l lement  sa raison
d'être. On s'en ren d p a r f a i t e m e n t  comp-
te aujourd'hui.  A la «Zurich », 45,456
passes à 300 m, rappelons-le , et 2577
au pistolet. A la « Vétérans », 4941 ins-
cript ions à 300 m et 792 à l'arme de
poing encore. A la cible à rachats «Hel-
vetia» , 236 ,372 passes (de 2 coups) à la
grande dis tance et 31,455 au pistolet.. .

Pour tout cela , 4,364 ,053 cartouches
de fusil et 641,593 balles de pistolet.
Plus de cinq mi l l ions  /au total  !

Les vingt  jours du Tir fédéral de
Zurich ont donc été bien remplis.
D'aucuns l'ont même été dans une
telle mesure que certains concur ren t s
n 'ont pu t iré autant  qu 'ils l'aura ien t
désiré. C'est dire que ces chiffres sont
purement provisoires. En at tendant  le
prochain Tir fédéral !

L. N.

Têtes de séries
des championnats suisses

La commission techni que de l'As-
sociation suisse de tennis vient d'éta-
blir la liste des têtes de séries pour
les champ ionnats suisses , qui se dérou-
leront du 20 au 25 août sur les courts
du Stade Lausanne.

Voici cette liste :
Simp le messieurs (39 inscri ptions

mais partici pation limitée à 32) :
1. Bruno Schweizer (Zur ich)  ; 2. The-
dg Stalder (Langnau)  ; 3. Bruno S p iel-
mann (Zur ich )  ; U . Paul Blondel
( N i / o n) ;  5. François Studer (La Tour-
de-Peilz)  ; f i .  Ernest Schori (O l t en)  ;
7. Bernard Di pont (Genève)  ; 8. Hein-
rich Bcrtschinger (Zur ich) .

S imp le daines (24 concurrentes) :
1. Janine Rourgnan (Bâ le)  ; Alice Wa-
vre (Genèue)  ; 3. Michèle Bourgnon
(Bàle )  ; 4- . Anne-Marie Studer (La
Tour-de-Peilz) .

Double messieurs ( 1 5 )  : 1. Schweizer-
Slalder ; 2. Dupont-Schoenenberger ; 3.
Buser-Schori ; i. Bertschinger-Sp iel-
ntonn. — Double dames ( 6 )  : 1. Bour-
gnon-Bourgnon ; 2. Achermann-Rei-
mnnn ; 3. Bertschinger-Studer ; i. Frey-
Ricou. — Double mixte (13)  : 1. Wa-
vre-Buser ; 2. Roth-Auberson ; 3. Stu-
der-Blondel ; i. Achermann-Schoenen-
berger .

Simple seniors (13) : 1. Baser (Zu-
rich) ; 2. Brechbuehl (Genève) .  —
Simp le vétérans (9 )  : 1. H o f s t e t t e r  (Lu-
cerne) ; 2. Sulzer (Zur ich) .

Finale interclubs
féminine demain

©A High Point (Caroline du nord),
Ginny Duenkel a remporté le 1500 m
des championnats féminins de natation
de l'A.A.U. en 18' 57"9. C'était la
deuxième fols qu 'elle nageait sur cette
distance en compétition. Ginny Duen-
kel , qui a seize ans, a battu Sharon
Flnneran et la détentrice du record
mondial (18' 44"), Carolyn House.
% Championnats du monde de modèles
réduits, Wiener Stadt (Basse-Autriche),
classe « p laneurs»:  1. Erichsen (Al )

900" ; 2. Avory (Can) 891" ; 3. Boe
(Su ) 888". Par équipes : 1. URSS 2527" .
Classe « avion à moteur à combustion » :
1. Friegyef (Hon) 900" + 720" ; 2. Lax-
mann (Pi) 900" à 682; 3. Galbreath (E-U)
900" -\- 673". Par équipes : 1. ex-aequo :
Italie et Hongrie 2598".
0 Après avoir battu l'Autrichien Paz-
derka dans le tour préliminaire (6-3,
2-6 , 6-2), le Suisse Holenstein a été éli-
miné au stade des seizièmes de finale
du tournoi International de tennis de
Kltzbuhel , par l'Australien Newcombe
(6-2 , 6-2).
9 Battu par l'équipe allemande de Fus-
sen (6-1), Villars , champion suisse de
hockey sur glace , a concédé une nou-
velle défaite au tournoi de Cortina
d'Ampezzo , n 'Inclinant sur ce même
résultat de 6-1 (0-0 , 4-0, 2-1) face a
l'équipe Italienne de Cortina Rex.

La f inale du championnat suisse in-
terclubs f émin in  de série A, entre
OUI Boys Bàle ( tenant  du t i t re)  et les
Grasshoppers , aura lieu demain à Aa-
rau. Elle opposera Janine  et Michèle
Bourgnon (Old  Boys) et Susy Frohli-
cher et Heidi Beimann (Grasshoppers).

Les champions régionaux étant con-
nus , les champ ionnats  suisses interclubs
des séries infér ieures  entrent  dans leur
phase finale. Le tirage au sort pour
les demi-f inales  suisses du 25 août est
le suivant :

Dames. ¦— Série B : Rehalp Zurich -
TC. Locarno ; TC. Olte n - Bellaria la
Tour-de-Peilz. Série C : Sonnenfeld
Mànnedorf  - TC Monthey ; TC. Olten
ou Mur i / Gumlingen  - Lido Lugano.

Messieurs.  — Série B : TC. Genève -
LTC. Bâle ; TC. Chiasso - Grasshop-
pers (déjà joué , résultat 0-7) . Série C :
Lido Lugano - TC. Saint-Gall ; TC.
Genève - TC. Gel terkinden.  Seniors :
Lido Lucerne - Valsana Zurich ; Lau-
sanne Sports - Lido Lugano.

laeng devrait nous apporter
deux succès dans les courses

Nos ath lètes aff rontent les Français demain à Berne

C'est demain que les équipes
n a t i o n a l e s  d'atblétismc de
France et de Suisse se rencon-
treront sur l' exce l l en t e  piste du
Neufeld à Berne. Inutile de dire
que les athlètes français par-
tent largement favoris d'une
rencontre au cours de laquelle
nos représentants pourront me-
surer la valeur de nos voisins.

Ces derniers ne viennent pas avec
leur mei l leure  équipe —• ils n'en ont
d' aiMeurs pas besoin ! — puisque outre
Jazy et Bernard courant un mile à
Goteboi-g, Boccardo , Wadoux et Hou-
vion manqueront  à l'appel. Mail gré ces
absences , l'équi pe française a fort belle
. a l lu re  puisqu 'elle pourra compter sur le
presligieux Delccour (10"3 et 20"7 en
spr in t ) ,  Piqucmal , champion d'Europe
à Belgrade , Duriez qui battit sur la p is-
te bernoise le record national  des 110 m
haies en 13"9, Duguarreau qui a réalisé
cette saison 2,08 m en hauteur  ainsi
que les réputés  Bat t i s ta , Colmaird , Hus-
son , Alard , Texereau et Lurot ! Donc
aucun souci à se faire quan t  au résul-
tat  f ina l  qui devrait  se solder par une
avance française d'au moins 30 points.

COMBIEN DE VICTOIRES
C'est donc pour nos athlètes 3a ren-

contre la. plus d i f f i c i l e  de la saison , mis
à part les «S ix  na t ions ». No tire équi pe

Ilusson est un des anciens de
l 'é quipe de France, mais aussi
mie des valeurs les p lus  sûres !

a été composée fort judic ieusement  et
l'on a tenu compte du fait que la réu-
nion se concentrait sur un seul après-
m i d i  et que par consé quent on ne pou-
vait dienaainder à nos a tb lè tes  de prendre
pairt à p lus de deux épreuves .

Peter Laeng, qui n'ira pas en Grèce
prochainement , peut nous valoir dieux
victoires , l' unie sur  400 m avec Bruder
que nous esp érons au second rang et
l' au t re  dans le relais 4 fois 400 m, où
la formati on Descloux - Gailiikcr - Bru -
der - Laemg devrait at teindre une pei--
fnrmance de classe intcriKitinua i le. Sur
1500 m , Schaller et Jelinek sont en
telle condition que l'on peut espérer
voir le record nationa i  battu . Nos der-
nières chances de succès semblent ailler
à Barras qui aimerait bien a t t e i n d r e  les
4 m 70 cette année et à Von Wartburg
au lancement du javelot .  C'est finale-
ment  le second homme de chaque équi-
pe qui influencera le résultat et si
les condition s sont favon-abies , mous
pensons que la Suisse peut off r i r  une
prestat i on honorable face à de tels ad-
versaires.

N.R.
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Dans le cadre de leur programme
de pré paration prêolgmpl qiic , les athlè-
tes français  ont pris part à une ren-
contre nationale à la Dole ( Jura) .
L'é quipe de relais du ¦'> f o i s  100 m a
échoue de quatre dixièmes de seconde
dans sa tentative contre le record de
Fronce ( M " ) .

Princi paux résultats enreg istrés :
100 m : 1. Delccour , 10"5 ; 2. Pique-

mal , 10"6. — 110 m haies : 1. Duriez ,
IV ; 2. Chardel , IV ' l .  — 1000 m :
1. Amsler , 2'27"5 ; 2. Coutincan , 2'28" .
— Relais i f o i s  100 m : 1. équi pe na-
tionale A (Laidebeiir , Lambrot , Pi que-
mal , Dclecour)  -iO"i ; 2. équipe des
t espoirs » (André , Dauriac , Roy ,  Ber-
ger)  h0"f i. — Perche : 1. Houvion ,
\ m 65 ; 2. D'Encausse , i- m 55. — Tn-
p le saut ; 1. Battista , 15 m f i t  ; 2. Ro-
main, 15 m 30. — Marteau : 1. Husson ,
64 m 66 ; 2. Combet , 55 m 11.

Les Français
à l'entraînement

Rollo - Ben Ali
en dix reprises

Le combat Piero Rollo contre Mi-
moum ben Ali , qui aura lieu demain à
San-Remo, se déroulera en dix repri-
ses et non en quinze , comme initiale-
ment prévu. La décision a été prise
par M. Goya , adjoint au tourisme de
San-Remo, après une longue communi-
cation téléphonique avec le manager
de Mimoum ben Ali. On sait que , mal-
gré le veto de l'E.B.U. les fédérat ions
i ta l ienne  et espagnole avaient  eu tout
d'abord l ' in ten t ion  de faire livrer cette
rencontre en quinze reprises. La fé-
dération ibérique en a décidé ensui te
aut rement .  F ina lement  les organisateurs ,
pour ne pas compromettre le déroule-
ment de la rencontre , se sont mis d'ac-
cord pour un combat en dix reprises ,
distance qui ne permet plus de consi-
dérer que la rencontre comptera pour
le titre européen.

Le parcours du Rallye automobile de Genève est connu

Le trente et unième rallye interna-
tional de Genève te déroulera les 4
et 5 octobre prochains . Long de 1641
kilomètres, répartis en 25 étapes de

liaison, le parcours comprendra neuf
épreuves spéciales de classement re-
présentant un total de 130 km 200.

Dans ses grandes lignes , le parcours
sera le suivant : Genève - Col du Mar-
chairuz - Saint-Claude - Hauteville -
Mont-Revard - Chambéry - banlieue de
Grenoble - Saint-Jean-en-Royans - Die -
Mont-Ventoux - Rossans - la Mure »
Uriage - Saint-Gervais - Champex -
Morzine - Annemasse - Genève.

Particularités

Les neu f épreuves du classement
sont les suivantes :

Côte du Marchairuz (5 km 400). Le
Bourget-Menouille (13 km). Côte du
Mont-Revard (10 km 300). SaintJean-
en-Royans (21 km). Côte du Mont-
Ventoux (14 km 500) . Saint-Gervais
(9 km 500)). Les Valet les-Champex
(8 km). Les Plagnettes-Morzine (21
km). Circuit Monthoux à Annemasse
(27 km).

Les voitures admises sont celles de
tourisme, normales et améliorées ain si
que celles de grand tourisme. L'épreu-
ve compte comme manche du cham-
pionnat d'Europe des rallyes, en outre
elle a la particularité d'être égalemen t
une manche de quatre championnats
nationaux , à savoir :

Championnat suisse de tour i sme et
grand tourisme ; championnat alle-
mand de tourisme ; championnat de
France des rallyes coefficient 12 ;
championnat d'Italie de tourisme.

Le comité d'organisation , que pré-
side M. Georges Fi l i p inel t i .  communi-
quera ultérieurement la liste des en-
gagés et le tracé exact du parcours
qui dans sa quasi totalité emprunte
des routes françaises.

Mille six cents kilomètres
sur les routes de France...
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A l'heure actuelle , tous les trucs sont
bons pour battre des records. Que n'in-
vente-t-on pas ? Diable, on est bien obli-
gé, l'organisme humain a tout de même
des limites I Alors, pour battre les re-
cords : les trucs ! D'accord, mais il y
en a qui vont tout de même un peu
loin.

Vous savex que les Jeux olympiques
auront lieu à Tokio. Les nageurs du
monde entier devront donc concourir
dans de l'eau japonaise. Or, pour met-
tre toutes les chances de leur côte , les
Américains vont aller au Japon, préle-
ver un peu d'eau dans une piscine
de la capitale nïppone , l'examiner et
en fabriquer de la même pour que
leurs nageurs puissent se préparer dans
de l'eau « japonaise » pour les Jeux...
L'histoire ne nous dit pas si l'on criera
les ordres de départ en japonais , ni si
l'on remplira les halles d'entraînement
de « Jaunes », maïs cela pourrait avoir son
influence.. *

L'eau du Japon

Blanc-neige
Parvenir  a se teni r  ?
en équ i l ib re  dans des Jeaux aussi tourb i l lon-  *,
nantes avec une  aussi ?
peti te  embarca t ion  doi t  *
être tout  un problème. 4
Mais quand en plus ?
cela se passe a u x  ?
championnats  du mon- *de , il faut  avoir les ?
nerfs solides pour bat- ?
tre toute l'élite mon-  ?
diale. C'est la perfor-  ?
mance qu 'a réalisée Jun jeune gars de Die- *
tikon , Heinz Grobat ?

(notre p hoto)... J
(Photopress) +

A Tournoi International « Costa del
Sol », à Malaga : Malaga (deuxième di-
vision espagnole) bat Monaco 4-0 (2-0 );
Real Madrid bat Blackpool 4-1 (4-0).
# Match amical : MTK Budapest-Chel-
sea 1-3 (1-1).
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S trouverez à 

la nouvelle STATION » SERVICE DE
n"T^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ / PRÉBÀRREÀU un équipement moderne, un personnel dévoué,

>>̂ !̂ ^ 3̂̂ r s?r# /  j des prix avantageux. Vous y serez servis rapidement et à votre
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entière convenance. S T A T I O N - S E R V I C E  P R É B A R R E A U , ï
/ /  S  ̂ L \ c'est nouveau, c'est mieux !/ Jggg Accès depuis Centre -Ville i
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Ravage rapide 

et 
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des carrosseries
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STATION-SERVICE PRÉBARREAU
V-̂ ^^^^^  ̂ , NEUCHÂTEL TÉL (038) 5 63 43
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Grand choix # Toujours plus de 50 instruments # Visite sans engagement | *

HALLE DE P IA NOS!
PIANOS À Q U E U E  I

Propriétaire : G. Hautsclii, Spriinglistrasse 2 (Eggtiblzli) Berne, tél. 011/441B| 47 fe
! BsSa

CAMPAGNE D'ÉCHANGES ! Votre vieil instrument sera pris au plus, haut |prix. p|
Location-vente , prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Y

OCCASIONS de marques connues, soit : Steinway & Sons, Burger & Jaisohi ,
Schmidt-Flohr, Fôrster, Schiedmayer, etc. j ! :

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.— ¦ Petits pianos à queue à partir de j ,
Fr. 4950,— B Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.— à Fr. 3fà)0.—

Un piano à queue « Steinway >, Fr. 8500.— ¦ Pianos d'occasion à partie de |
Fr. G50.—, tous les instruments avec garantie. 1 l 'y '
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\ Action Schu!3,ig des faiSes 185 Ml
y - RISTOURNE I , ' ;

i Lasagnes Napoli 500 fl 120 Ëlw

I Grosses cornettes 11f1^H
j - RISTOURNE I

i n Tourte mocca 250 WmPour
| dimanche... Jlïestini 150 HB
j - RISTOURNE I

BELLE MACULATURE À" VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 1S0.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450 .—, 585.—, etc.

«UHBM| Seyon 16
SKS Ŝt Grand-Rue 5
BNW^!̂ Ŝ V552B| Neuchfttel
Il 'f 11itÉiMlVHWnr" gj (oss) 534 34

Atelier de réparations toutes marques
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Pour une belle lampe. I
une seule adresse :

AU CHIFFON
Cassarde 21 - Tél. S5 53 17

Toutes réparations d'abat-joiflir
Carcasses sur mesure ou éliactrifi-
cation de pieds de lampe [
Prix pour toutes les bourse s
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ROTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Tout pour le pique-nique
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 ;
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gj A vendre ou à louer)

? 
Parc de 50 appareils
Juke-boxes placés

I 

Possibilité de rapport m e l n s u e l :
4000 à 6000 francs.
Personnes organisées disposa nt d'un
capital de 30,000 francs ( peuvent
faire offres sous chiffres f P 4506
à Publicitas , Lausanne.

Un dessert
pour dimanche

*

Vacherin aux abricots
Ce qu'il faut:
i kg d'abricots, 150 à 200 g de sucre, 1 dl d'eau, 2 sachets de poudre à
pouding vanille, 11 de lait, z à 3 dl de crème fraîche, 5 à 6 coques de
meringues
Ce qu'il faut faire:
Préparer un pouding à la vanille selon le mode d'emploi. Le verser dans
un moule rincé à l'eau froide. Puis pocher à l'eau sucrée les abricots lavés,
partagés et dénoyautés, qu'on laisse ensuite égoutter et refroidir. Au mo-
ment de servir, retourner le pouding sur un plat frais et le garnir d'une
fine couche de crème fouettée. Arranger les abricots en coupole, les coques
de meringues à la base et garnir le tout avec 1s reste de la crème.

ES j m tm \  'JGÊ

Abricots du Valais
maintenant

, très avantageux!
Absolument foui /)
pour votre Intérieur... . /) j s *
Tapis , rideaux, literies, bibelots et f  \f t Vfu*V»2
évidemment les mobiliers complets. ^. ̂ ^^ J/ V^Y^^""SKRABAL vous offre la qualité. £ 1 ^^ |\> _^^  ̂ !
NEUCHATEL, fbg du Lao 31, 0 4 06 55 1
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SUZANNE CLAUSSE

C'est un honnête homme, et si le savant prend peut-
être en ce moment , le pas sur le mari , c'est à vous
qu 'il appar t ien t  de le rappeler à une plus juste con-
cept ion de son rôle d'é poux. Mais , pour cela , il faut
avoir le coura fie d' oublier une  conf idence  cer ta inement
sujette à caution et aussi de regarder la vie en face.
Vous êtes une fi l le  d'of f ic ie r , vous avez été élevée par
un aut re  of f ic ie r , vous devez être famil iar isée avec le
devoir  et la bravoure. Ces mots-là vont souvent de pair.
11 f a u t  ([lie vous dominiez  vos craintes, votre  gêne
peut-être... en un mot que vous essay iez d'aimer votre
mari. C'est votre devoir absolu !

De grosses larmes roulaient sur les joues duvetées de
Marie-Ange. Cet appel vers ce qu 'il y ava i t  de j neil-
leur , de plus noble en elle l 'émouvait  profondément.
Pour tan t , ce f u t  avec un cri de révolte qu 'elle se leva
et se rapprocha de la porte.

— Made moiselle ! Oh ! Mademoiselle ! Pardonnez-m oi
de vous quitter ainsi... Vous ne pouvez pas compren-
dre... Avant. . .  j'aurais pu faire  ce que vous me deman-
dez... mais m a i n t e n a n t  je ne peux pas... je ne' peux
plus...

Et avant  que Fabienne ait eu le temps de la rete-

nir , elle s'enfuit en essayant de dominer les sanglots
violents qui la secouaient toute...

Revenir aux « Eanx^-Mortes » avec un tel visage , il
n'y fallait pas songer^ Heureusement , la maison de Fa-
bienne était proche (îlj ' une  autre partie de la forêt et
Marie-Ange se jeta dairi s le premier sentier couvert qui
s'offr i t  à sa vue. Oubl iant  que Patr ick l' a t t e n d a i t , elle
allait droit devant etlb en proie à un bouleversement
terrible et jamais ressenti. L'excellente amie du pro-
fesseur lui avait parlé ) avec une chaleur qui témoignait
de l'intérêt affectueux!  qu 'elle lui  portait .  Sa concep-
tion du devoir était  Muste et logique. Son raisonne-
ment aussi mai * depuis  Pascal , chacun  sait  que le creur
a des raisons que la oraison ne connaî t  pas et , pour
elle , cela se révélaifi si cruellement vrai que les
paroles de Fabienne n favaient  fa i t  qu 'exasp érer sa dou-
leur secrète en concmtisant une vérité à laquelle , jus-
qu 'ici , elle n 'avait  jammais osé donner  de nom... Elle
a imai t  ! Et son jeune ,] .son tremblant amour , à peine
éclos , était condamné , i

Depuis  qu 'elle avni t f  vu , sur le visage de Régis et
d 'Anne lte , l'extati que mayonneinent  de l' amour dans ce
qu'il y a de plus pur ifU de plus beau, un regret déses-
péré déchi ra i t  son coeur , car cette découverte trou-
blanite en ent ra îna i t  i«ne seconde au t rement  redouta-
ble : la connaissance j de son affreuse sol i tude ! Sa
pauvreté sent iment ale  I lui appara i ssa i t  d' a u t a n t  plus
grande qu 'elle savai t  Maintenant de quel bonheur  mer-
vei l leux , son inconcev able mariage avec le docteur
Chambry  l'avait  frustrée.

Les mots qui venaiean t de lui être dits  ne fa i sa ien t
qu 'accentuer sa détreslse... La l igne de condui te  que
Fabienne lui présentai) comme devant  être la s ienne
désormais la terrifiait. ' Dès qu 'elle évoquai t  le visage
de Bernard , une peur p a n i que la saisissait .

Pour tan t , elle devait a reconnaî t re  que , p e n d a n t ,  ces
deux jours passés en saj seule comp agnie , il s'é tai t  mon-
tré très d i f férent  de rtthmme sévère et d i s t an t  qui dé-
concertait  sa jeunesse jet la glaçait .  Dans son regard
impérieux, elle avait erni voir passer , à plusieurs repri-

ses, quel que chose qui  ressemblait  à de la douceur... Il
s'était  même efforcé à la gaieté mais la joie , chez lui ,
demeurait  grave et , dans son rire , il y avait  de l' amer-
tume. Hélas ! l'image qu 'elle portai t  en elle avait un
autre visage !

Accablée par la rigueur d' un destin qu'elle n 'avai t
pas choisi , elle restai t  i nce r t a ine  à l' orée d' un carre-
four , semblable en son désarroi à quelque biche in-
quiète. Ce fut , t sans doute , l'ef fe t  qu 'elle produis i t  à
celui qui , débouchant du sentier , vena i t  vers elle, car
H s'arrêta net , comme fre iné  par ce qu 'il y avait
d'é perdu dans  son regard et dans son a t t i tu de .

Mais le bruit  de son pas , si léger qu 'il eût élé , avai t
alerté la jeune femme. Reconnaissant Régis , elle eut
peine  à d ominer  son émoi. Déjà il s'approchai t  d' elle
et lui of f r i t  aussitôt l'éclat de son sourire et de ses
yeux.

Son rayonnan t  bonheur  éclaboussait la jeune  femme
de ses ondes joyeuses. Avec effor t , elle répondit  à son
salut. ",'—¦ Vous paraissez bien heureux , remarqua-t-e l le.

¦—¦ ,1e le suis , en ef fe t , j' ai reçu ce mat in  une lettre
d'Aniiette. Son père consent à notre mariage et il m'in-
vi te  à ven i r  passer quelques jours  chez lui  a f in  de
fai re  connaissance.. .  Je • para demain ! N' est-ce pas
mervei l leux ?

Il parlait avec une  sorte d' ardeur  contenue , visible-
ment  e n c h a n t é  de pouvoir  extérioriser la sat isfact ion
puissante qui gonf l a i t  son creur...

Ah ! que n 'eùl-elle donné  pour conna î t re  une (elle
allégresse. Pourquoi cer ta ines  destinées sont-elles si
simp les , alors que d' autres se révèlent si pesantes , si
compl iquée  ? La terr ib le  loi d'é qu i l ib re , à laquelle
sont soumis tous les êtres v ivan t s , exigc-t-elle donc une
telle injust ice  dans la répar t i t ion  des douleurs et des
joies ?

Celte pensée à pe ine  formulée , Marie-Ange se la re-
procha... La détresse qui  la submergeai t  faussa i t  son
jugement  et la r e n d a i t  amère.  Allait-elle donc être ja --
louse du bonheur d 'Annel te  ? Bonheur qu 'elle savait

si bien méri té , cependant  !... Orp hel ine  de mère à sei-
ze ans , la jeune  fille avait senti peser très tôt sur
ses épaules , de lourdes responsabilités. Il lui avai t  f a l lu
mener do front ses études de droi t , la d i rec t ion  de
la maison et s'occuper de son frère , de trois ans son
cadet. Qu 'elle connût  au jourd 'hu i  les douceurs d' un
amour  par tagé  représenta i t  au con t ra i re  un juste
retour des choses.

—. Mervei l leux , en effet , murmura-t-elle en s'effor-
çant de sourire.

Mais , à nouveau frapp é par l ' émouvant  contraste que
révélai t  co sourire et l'anxiété douloureuse c o n t e n u e
dans les grands  yeux dorés de la j eune  femme,  Régis
oublia un i n s t a n t  son bon heur  pour se pencher sur
cette détresse mystérieuse.

— Pourquoi ètes-vous si t r i s te  ? dcmanda- l - i l  affec-
tueusement.  On dirai t  que quel que chose vous tour-
mente  ! Vous êtes la p lus chère amie  d 'Anne l te , à ce
ti tre vous m 'êtes précieuse... Ne puis-j e rien pour vous ?

L'angoisse s'accentua  dans les yeux de Marie-Ange.
Les dents serrées , elle essayait de disci p l iner  les bonds
désordonnés de son cœur. A tou t  pr ix ,  il f a l la i t  qu 'elle
donnât le change au jeune homme. S'accroohant à la
première idée qui surgissait dans son cerve au , elle
a f f i r m a  :

— Oui... vous le pouvez , mais je crains que vous ne
le vouliez pas...

Et comme il la regardait avec surprise , elle c o n t i n u a
très vite :

— Je me tourmente, en effet , beau coup de ce qui  a
pu se passer aut refois  entre  vous et Bernard... .le vous
en prie , dites-moi la vérité ! Vous allez devenir  le mari
de ma mei l leure  amie. Annet te  et moi n 'avons j a m a i s
eu de secrets l'une pour l'autre.  Ce sera la première
ombre entre nous et cette idée me t rouble , me clipgrine.

(A  suivre.)

La Passagère
de l'aube



A vendre :

B M W  501
moteur neuf ,  prix intéressant. Expertisée.
Essais sans engage ment.  Beprises éventuelles.
GABAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29,
Neuchâtel.

' Profondément touchés par les nombreuses
j marques de sympathie reçues à l'occasion
I du départ subit de mon inoubliable époux ,
I de notre père, gendre, frère , beau-frère et
| parent

Monsieur Rudolf  IMGRfiTH-HOFMANN
I négociant
j nous tenons à exprimer nos remerciements
! émus à tous ceux qui , de près ou de loin ,
I ont pris part à notre cruelle épreuve. 1

] Un merci particulier à Monsieur le curé I
I Kuoss pour ses poignantes paroles de con-
I solation , ainsi que pour les nombreux mes-
I sages et envois de fleurs. Nous remercions

J enfin tous ceux qui , par leur présence,
j ont tenu à rendre les derniers honneurs.

Bienne, août 1963.
Les familles affligées.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE  «OSC »
u n e  seu le  adresse :

G A R A G E  OU R O C
HAUTERIVE NE UCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

1 La famille de
Monsieur Alber t  BREGNARD

profondément touchée par les nombreux et I
amicaux témoignages reçus à l'occasion de I
son grand deuil , exprime sa très vive recon- I
naissance à tous ceux qui y ont pris part , j

Neuchâtel , le 12 août 1063.
"' —"-*mu—¥i« i  ̂¦¦¦ !! «iii un i—¦—MTwwnTTrnrr—¦mrfWHMTiM

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 - Facilit és de pa iement

Entre deux trains
Et s'il n'y a pas de
train ? Alors je loue
une voiture chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17.
j^nTWirrwinrriM—r^^MiyiiiiiiiMiiBKrar»

Sensationnelles voitures d'occasion !
FORD ANGLIA, modèle 1957, moteur neuf
ALFA ROMEO 1900 Super, modèle 1958
ALFA ROMEO Super TI, modèle 1955
RENAULT FRÉGATE, modèle 1956
LANCIA APPIA, modèle 1956
SIMCA ARONDE, modèle 1959
BMW 700 Luxus, modèle 1962
DKAV Coupé , modèle 1957
SUNBEAM RAPIER , modèle 1957, avec radio
OPEL, modèle 1955
HENKEL, modèle 1957
Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix intéressants ¦ Reprises éventuelles

Essais sans engagement
GARAGE ÉLITE

Agence officielle BMW
Faubourg du Lac 29 Tél. 5 05 61

NEUCHATEL

-% m **- - -¦- - -¦ -¦--- -  — m1 —¦ ¦—¦ ¦—¦¦—¦¦—¦—— — — — — — ¦-» — ¦

notre spécialité châ'e' (ne pas
Tél. 5 15 55 c°nf °ndre>'

GRAND CHOIX D'ABRICOTS pour con-
serve, à prix avantageux, rabais par cageot.
CHANTERELLES du pays et étrangères.
Superbes petits bolets de montagne, ainsi
que d'autres articles avantageux.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.

Auguste Bebel, Willy Brandt
et la «cloche de la liberté»

BILLET Z URICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Mardi a eu lieu à. Zurich une tou-

chante  cérémonie en l 'honneur d'Au-
guste Bebel , mort le 13 août 1913
d'ans les Grisons. Bebel avait exprimé
le diésir de reposer à Zurich à côté
de sa femme et il fut donné suite à
ce p ieux désir. Bebel est l'un des
fondateurs du parti socialiste allemand
dont il devint le chef , et comme tel
il a joui autrefois d'une célébrité iu-
tcrrKVtionale, car il personnifiait les
forces s'opposant aux tmaineurs die
sabre de la Prusse d'alors. A vrai dire ,
Bebel se n o m m a i t  lui-même l'ennemi
No 1 de la société bourgeoise ; mais ce
à quoi il faisait  allusion , c'était la
société ex i s t ant  au temps de l'empe-
reur G u i l l a u me II, qui n 'avait j ama i s
consenti à accorder aux ouvri ers les
avantages  auxquel s ils ont incontesta-
blement droit.

Révolutionnaire,
niî ii.s pas dogmatique

M. Willy Brand t , bourgmestre en
charge de Berlin-Ouest était venu
tout exprès pour assister à la cérémo-
nie . Dam s son a l locut ion , il a rappelé
que si Bebel fu t  un rcvolution'naiTe, ce
fut  dans l'esprit de révolution histo-
ri que, mais non pas da us un sens dog-
m a t i que. Le jour même du deuxième

anniversa ire du m u r  rie la hoirie. M.
Brandt  n 'a pa,s hés i té  à qu i t t e r  sa
cap itale pour venir  rendre  u n  hom-
mage émouvant  à l ' homme qui fu t  un
noble et courageux défenseur des liber-
tés h u m a i n e s  et des droits de l 'homme.
« Précisément en ce momen t , a-t-il dé-
claré, nous ne devons pas oubl ie r  que
Bcbcl est o r i g i n a i r e  de Saxe , pays
dans lequel le parti social is te  est au-
jourd'hui  foullé aux p ieds et où les
diri geants  dm m o m e n t  s'opposent au
droit  des citoyen s de disposer d'eux-
mêmes. »

M. Emile Klôti , anc ien  président so-
cia l is te  de la v i l l e  de Zur ich , a connu
Bebel personnel lement  : il d i |  n o t a m -
ment : « Not re  bu t  suprême, qui  con-
siste d a n s  l' a v è n e m e n t  d'u n e  société
libérant I c i  peu ple de la misère et de
la détresse, n 'a pas subi de change-
ment ; comme a ut r e f o i s , nous  dés i rons
que la personna l i t é  puisse se développer
h a r m o n i e u s e m e n t  et que  t ous  les peu-
p les vivent en pa ix  les u n s  à côt é des
autres ; en revanche,  les p o s s i b i l i t é s
d' a t t e indre  ce but  ne sont plus  les
mêmes qu 'il y a c i n q u a n t e  ans .  A lo r s
déjà, 'la Suisse libre et tolérante fut
pour  Bebel le séjour du repos et de
la détente, à tel point  qu 'elle d e v i n t
pour lui urne seconde p a t r i e , et que
c'est là qu ' i l  a désiré d o r m i r  de son
dernier sommei l .  Zur ich  a donné une
nouvel le  preuve de cette to lérance  en
prenant à sa charge la su rve i l l ance  et
l'en t r e t i en  de la tombe du grand h o m m e
politique. »

La « cloehe de la liberté »

La cérémonie avai t  été ouverte par
M. Edouard Zcll-weger , m i n i s t r e  die
Suisse, qui rendi t  hommage à la l u t t e
héroïque menée actuellement par la po-
pulat ion die Berlin, devant  et dernière
le miur de la honte. A v a n t  de se sépa-
rer, l'assistance e n t e n d i t  encore les
coups frappés par la « cloche de 'la
l ibe r t é » de Berlin-Ouest , et qui avaient
été enregistrés sur ruban sonore.

J. LD.

Un scooter vole
Dans la n u i t  du 14 au 15 août , un

scooter • L ambre t t a  • qui se t rouva i t
en s t a t i o n n e m e nt  dans la cour du col-
lège des Terreaux a été dérobé. L'engin
est gris et porte la plaque « N E  -1944 » .
Enquê te  de la police de sûreté.

A BUREN
La tour de l'église
protestante s écroule

* Dans le titre : l'église protestante
de Buren avant la restauration. Ci-
dessus : ce qui reste de la tour.

(Photo Avipress- - A. G.)

De notre correspondant de B réarme :
Dans la nu i t  de mercredi à jeudi , peu

après m i n u i t , la tour de l'église pro-
testante de Buren s'est soudainement
effondrée.  La paisible population du
grand village du Seeland fut  réveillée
par un fracas terrible.

Cette tour était depuis quelque temps
en complète t r ans format ion .  Les cloches
avaient été descendues. La communauté
protestante voulait  redonner à son égli-
se un clocher rappelant celui du siècle
passé. Les travaux touchaient à leur
fin.

Mercredi , une douzaine d'ouvriers
avaient te rminé  la maçonnerie, et jeudi
les charpentiers devaient  poser la toi-
ture. Le clocher actuel était vieux de
quelques siècles ; on parlait  déjà de
cette église en 1181. Les débris ont
envahi  le chœur de l'église datant du
XHe siècle. L'enquête ouverte af in  de
savoir pour quels motifs  ce clocher
s'est e f fondré  est en cours.

LES BAYARDS

Deux Américains à la recherche
de la maison de grand-père...

(c )  Deux jeunes étrangers erraient l'au-
tre jour aux Bayards : ils semblaient
chercher quelque chose... Grâce aux
quelques mots de français qu 'ils con-
naissaient et aux vagues notions d'an-
glais de l' o f f i c i e r  d'état civil , on f in i t
par comprendre qu'il s'agissait de jeu-
nes Américains dont l'un désirait voir
la maison où son grand-père , du nom
de S t a u f f e r , naquit en 1877. Ils furent
conduits auprès de deux vieillards qu 'on
présumait pouvoir être des contempo-
rains du grand-père en question.

L'un et l'autre, en e f f e t , l'avaient
bien connu , qui au temps de l 'école,
qui au temps où. il était le boucher 'du
village. I l  f u t  même fa i t  mention d'au-
tres membres de sa famil le , de son
« dog » nommé Lion, qui périt empoi-
sonné et d' une fou le  d' autres souvenirs.
L' entretien insolite et quelque peu
énigmatique ne manqua pas de gaieté ,
le geste venant souvent au secours de
la parole.

On ne sait pas très bien ce que le
jeune homme en saisit. Quoi qu 'il en
soit , il rapportera au grand-père la
photographie de sa maison natale et
de ses deux joyeux contemporains.

FLEURIER

Mort d'une femme île bien

(c) Aujourd'hui on incinère à Neuchâ-
tel , où elle est décédée dans sa 82me
année , Mme Esther Leuba. Après avoir
fait  des études à l 'Université de Ge-
nève , Mme Leuba , dont la f ami l l e  rési-
dait  à Kherson , sur le l i t to ra l  russe de
la mer Noire , obtint son doctorat en
médecine à l'Université de Kasan. Be-
venue en Suisse avec sa fami l l e  aux
premiers grondements de la révolut ion
de 1905, Mme Leuba habita Fleurier,
puis accomplit une œuvre médicale re-
marquable en Afr ique.  Avec sa mort ,
c'est une femme de bien qui d i spara î t .

Zone bleue à Delémont
(c) Le Consei l  m u n i c i p a l  a décidé
l ' i n t r o d u c t i o n  prochaine , à Delémont ,
du système de la zone bleue pour la
place de la Gare, l'avenue de la Gare ,
la rue Molière et la rue de la Maltière.
Les disques ind ica teurs  seront édités
par les deux associations d'automobi-
listes et envoyés gra tu i tement  par
poste à tous les automobi l is tes  de De-
lémont  et des environs.  Les automo-
bilistes de passage pourront les obte-
n i r  dans les kiosques et aux bureaux
des deux associations. Le nouveau
système sera inauguré  cette année en-
core , dès que le parc du Voirnay sera
te rminé .  11 s'agi t  là d'un parc à autos,
cons t ru i t  par la mun ic ipa l i t é  sur un
terrain de la régie fédérale des al-
cools, à p rox imi té  imméd ia t e  de la
gare et la fu tu re  nouvelle poste. Cette
place, dont l'aménagement coûtera
70,000 francs, permettra le stationne-
ment de septante voitures.

TRAMELArV
Un bel anniversaire

(c) Aujourd 'hu i , Mme Guenin, domi-
ci l iée  Grand-rue  27, entre dans sa
fi lme année. En excellente santé , Mme
Guenin  e f fec tue  encore allègrement
les travaux de son ménage qu'elle par-
tage avec l'une de ses filles.

MOUTIER

Collision entre deux voitures
(c) Jeudi  à 11 heures, une  vo i tu re
argovienne qui circulait en direction
de Tavannes, est entrée en collision
avec une automobile des PTT qui sor-
ta i t  d'un parc. Les dégâts sont évalués
à plus de ,1000 francs.

PORTALBAN

La doyenne n'est plus
(c) Dernièrement est décédée la doyenne
de la commune, Mme Rosa Delley. Elle
étai t  Agée de 83 ans. La défunte avait
exercé autrefois  l'activité de marmette
et elle, était bien connue au marché de
Neuchâtel. \

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience hebdo-
madaire. Jeudi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Henri Schupbach , substi-
tut du président. Il était assisté de
Mlle Luginbuhl, commis greffier.

Pour vol d'usage et autres Infractions
aux . règles de la circulation. J.-Ls F. se
volt condamner à 10 jours de détention
avec un sursis de 3 ans et aux frais de
la cause , soit 20 francs. ,

Deux bagarreurs ayant «retiré mutuel-
lement leurs plaintes, l'affaire est clas-
sée. Pour injures, M. C. est condamnié
à 30 fr. d'amende et au paiement des
frais, soit 10 francs. Inculpé d'infrao
tions aux règles de la circulation, un
conducteur d' autobus est tout simple-
ment ,  libéré.

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

R. Favre
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

CHAMPAGNE
Distinction

(c) M. F él ix  Gcorgî , professeur de neu-
rologie à l'université de Bàle, qui fu t
a u t r e f o i s  professeur à la clinique Bel-
levue à Yverdon , vient de recevoir le
t i t r e  de doc teur  honoris  causa de la
facu l té  de médecine  de l 'Universi té
Wilhe lm , de ' M u n s t e r , en Wcstphal ie .

Dans la réaion tU'Yverdnn

(c) Si le mauvais temps cont inue , il
est à craindre que les moissons ne se
détériorent. En effet , on signale en
d i f f é r en t s  endroits que du blé en
« moillettes » germe, ce qui ne lui est
pas du tout favorable.

La pluie succédant à un soleil ar-
dent , le grain éclate et moisit.

Le blé germe

Un escroc condamné
(c) Jeudi matin , le t r ibunal  correc-
t ionnel  de Bienne s'est occupé de l'es-
croc E. Lehmann , domici l ié  à Fribourg,
accusé de malversat ions  dans une af-
fa i re  de laiterie. Reconnu coupable,
il a été condamné  à hu it  mois de pri-
son avec deux ans  rie sursis et aux
frais de la cause.

Collisions
(c) Trois col l is ions ont eu lieu jeudi à
B i e n n e  : à 12 h 15 à la nie de la
Gare , où une  au tomobi le  et aine moto
se . sont heurtées ; à 13 h 20,
à la rue d'Arberg, accrochage entre une
auto et un vélomoteur et à 17 h 45,
coll is ion entre t ro is  voitures à la rue
Elsenau .  Pa r tout  on signale des dégâts
matér ie l s  importants .

BIENNE

&t>
Ford Taunus

12 M
6 CV. Modèle 1956, 4
vitesses. Limousine
noire, 2 portes. Prix
Fr. 1200.—

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
PleiTe-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes

A vendre une voiture

Chrysler Valiant
14 CV 1961, 65 ,000 km en
pai'fait 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,
Cemier. Téléphone (038)
7 13 36.

bateau
A vendre canot de pê-

che 5 m 60 , moteur
3,5 CV, garantie 10 ans.

3 voiliers
type - Sea-Flynn , '8 mi.
Prix de réclame. — Tél.
7 53 05 ou 7 57 62.

Citroën 2 CV
modèle 1957 en état de
marche, pneus X à
80 %. Prix Pr. 800.—.
R. Favre, Garage Cen-
tral, Peseux. — Télépho-
ne : 8 12 74.

I
Opel Record

8 CV. Limousine
bleue , 2 portes, mo-
dèle 1956. Prix avan-
tageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes

\\  Rover 90 |"
I Voiture impecca- I
I ble, 30,000 km I
I avec plaques et E

! I assurance. 3200 K
i I francs.

! R. Favre
m Garage Central, }
j  Peseux

; | Tél. 8 12 74

A vendre un

bateau
de croisière

10 m de long ; grande
cabine - W.-C. - lavabo
- moteur 175 CV.
Fr. 9000.—. Téléphone :
(022) 52 82 39.

OPEL RECORD
1963

1700 , (nouveau modèle)
14,000 km à vendre poiu
cause de départ à
l'étranger. — Téléphone:
(038) 6 41 95.

"•'Ford Taunus
15 M

8 CV . modèle 1956.
Limousine 2 portes ,
Interleur simili. Piix
Fr. 1500.—

SEGKSSî^MANN
GARAGE

DU LCT i ORAL
Pierre- à- Mazel 51

Tél. 5 nri 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes

(
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Température : moyenne : 16,2 ; min., :
14,4 ; max. : 18,4. Baromètre : moyenne :
719,6. Eau tombée : 13,0 mm. Vent do-
minant : direction : ouest à sud-ouest: ;
force : faible à modéré. Nord-ouest assez
fort de 15 h à 18 h. Etat du ciel : cou-
vert le matin. Nuageux à très nuageux
l'après-midi. Légèrement nuageux à clair
le soir. Pluie jusqu'à 2 h et de 6 h 45
à 10 h 30.

Niveau du lac, 14 août , à 6 h 30: 429;34

Niveau du lac, 15 août, à 6 11 30 : 429„37

15 août. Température de l'eau : 20 degrés

Prévisions du temps. •— Valais, oviest
et nord-ouest de . la éuisse : ciel nua-
geux variable , quelques avei'ses en mon-
tagne. Températures en plaine com-
prises entre 20 et 23 degrés l'après-midi.
Vents locaux en général faibles.

Suisse centrale, nord-est du pays et
Grisons : quelques éclaircies sur le pla-
teau , ailleurs en général très nuageux
ou couvert . Par places quelques préci-
pitations surtout dans l'est de la Suisse.
Température peu changée. Vents du sec-
teur ouest faiblissants.

Sud ries Alpes : Vendredi en général
temps ensoleillé par ciel variable. Tem-
pératures comprises entre 19 et 24 de-
grés en plaine l'après-midi, entre 10 et
12 degrés à 1500 m ; en montagne vents
modérés du secteur ouest.

Observations météorologiques

Fête de la montre et Bradeirie
de la Chaux-de-Fonds

Samedi 31 août et dimanche 1er sep-
tembre auront Heu à la Chaux-de-Fonds
la troisième Fête de la montre et. la
dix-huitième braderie. Au programme du
samedi : vente en plein air , dégustatlion ,
attractions, manèges, grande fête de n.ult,
bataille aux confetti. Danse en plein air
avec podium, concert par la célèbre mu-
sique militaire anglaise « The Young
Guardsmann ».

Le dimanche se déroulera le grand cor-
tège folklorique et le corso fleuri « Faran-
dole au fil des heures » avec 37 chars et
groupes , 300 figurants, 20 chevaux.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE (A.T.S.). — La pro spérité
économi que persistante a valu au cours
d'e ce premier semestre à l'entreprise
ries PTT d'e nouveaux  records dams les
produits du trafic. Malgré la réduction
des t a r i f s  tél ép honi ques, le produit d'ex-
p l o i t a t i o n  des tél écommum'icationis a
at te int  398,7 mi l l ions  de f rancs  (380,3
millionis en 1962). A la poste, sous l'in-
f l u e n c e  encore du relèvement tarifaire
entré en vigueur le 1er janvier 1963,
oe produit se c h i f f r e  à 250,9 mil l ions
(220 ,7 m il l ionis)) .  Le produit d'exploi-
t a t i o n  to ta l  de 731 ,9 mi l l ions  de francs
(733, 0 mill ions) ne diffère  guère de
celui de l' année précédente, en raison du
recul des autres recettes.

Ces con sta ta t ions  sont également va-
lables pour les charges d' exploitation
qui , avec 672 mill ions de fr. (673,3)
restent , presque inchangées. La fort e
augmentation des charges d'e personnel
(301,5 mil l ions de fr. au cours du 1er
semestre 1962 à 324,8 millions en
1963) ainsi  que l' accroissement d'es au-
tres dépenses d' exp loitation ont été
compensées par une diminut ion des
charges pour le matériel.

Le bénéfice d exp loitation du pre-
mier semestre est donc presque le
même que H' année précédente ,c'est-à-
dire 59,1 mill ion de fr. (59,7 .millions).
On ne saurait cependant rien cm induire
quant au résultait aninuel pour 1963, car,
en p'articu'l'iier ,les charges supplémen-
taires des PTT découlant de la nouvelle
classi f icat ion des fonction s, estimées à
environ 25 millions de francs n 'appa-
raîtront que dans  l«s dépenses du
deuxième semestre.

Les PTT suisses
font de' bonnes affaires

VAUD

Cinq jeunes Suisses, membres de l'or-
ganisation de droite « Jeune Europe > ,
ont été interpellés mardi soir à Lau-
sanne pour leur participation , le 3 août
dernier , à une opération de barbouillage
ries locaux des Nations unies à Genève,
a annoncé à Bruxelles M. Jean Thiriart,
chef de l'organisation « Jeune Europe».
Les cinq jeunes gens sont accusés d'être
responsables d'inscriptions diverses en
faveur de la position portugaise en An-
gola qui avaient été faites dans les lo-
caux de l'ONU.

Cinq jeunes extrémistes
interpellés à Lausanne

ziiRtcn

ZURICH (ATS).  — Jeudi après-midi,
un autobus des transports en commuiS
de Zurich obliqua soudainement à gau-
che de 'la chaussée et vint  heurter une
voiture venant en sens inverse. Celle-ci
fut renversée, puis l'autobus revint sur
sa droite et toucha une automobi le ,  en
stationnement, qui fut  projetée contre
une camionnette. L'autobus s'écrasa en-
fin contre un mur, qui fut enfoncé.

Le conducteur de la première vo i tu re
et deux femmes qui l'accompagnaient
ont été légèrement blessés. Deux passa-
gers de l'autobus ont été con tus ionnes .

Les dégâts causés dépassent 50,000
francs.

Collisions en chaîne à Zurich :
500,000 fr. de dégâts

(c) M. André  Cornu , âgé de 52 ans,
boulanger , voulut déplacer une ma-
chine  neuve qu 'il vena i t  de recevoir.
Cel te  dernière écrasa le genou rie
l ' i n f o r t u n é  boulanger  qui a dû être
transporté à la c l in ique  de la rue
du Four , à Yverdon.

Genou écrasé

MERCURIA LE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

du 15 août 1963

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Epinards » —.— 1.50
Choux-pommes . . . .  » —.— l.—
Haricots » 1.— 1.50
Pois » —.— 1.20
Fenouils » —.— 1.50
Carottes » —. .80
Aubergines . . . . » . 2.40
Côtes de bettes . . . .  » .80 1. 
Courgettes . . . .  s. .go 1. 
Poireaux verts . . . .  » 140 1.50
Laitues s> 70 $0
Choux blancs » , ,70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelin . . .  » — • -80
Choux-fleurs » 1.40 1.60
Céleris » 2.— 2.50
Tomates . . . .  » 1.40 2.40
Ail . . . .  100 g —.50 —.60
Oignons blnncs  . . .  le paoue! —. .30
Oignons . . . .  le kilo 1.— 1.20
Concombres . . .  » 1.— 1.20
Radis la boti — .40 —.50
Pommes le kilo 1.20 2.—
Pnires . . .  » I M  ! —
Prunes » 1-20 1-30
Pruneaux » L40 1.50
f- ,. -, ,  s » 1.50 2.20

Abricots > —.— 1.35
Bananes . . . . » 1.80 2.20
Melons » 2.— 2.40
Grape fruit la pièce —.60 —.70
Oranges . . » . 2. 
Raisin » 2.— 2.60
Oeufs du pays . la douz. 3-40 3-60
Beurre de table le kilo — •— H-80
Beurre de cuisine . . » —¦— 9.20
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —•— 5.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 4.—
Miel du pays . . . .  » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—

Cheval » — .— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge
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Dans nos cœurs meurtris par
ton départ, j amais l'oubli ne ré-
gnera, car ton cher souvenir res-
tera vivant.

Madame Albert De Pierre-Theynet, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur O. Gôtschmann-
De Pierre, à Schlieren (ZH) ;

Madame veuve Max De Pierre , à Bien-
ne ;

Mademoiselle Pauline De Pierre, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Guirr-De Pierre,
à Cortaillod ;

Madame Mariette De Pierre, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Alfre d Theynet , à Vevey,
ainsi que les f ami l l e s  De Pierre,

Theynet, Klopfe r,
ont la grande douleur  rie fa i re  part

de la perte i rréparable rie

Monsieur Albert DE PIERRE
leur très cher époux , père , beau-père ,
frère , beau-frère, oncle que Dieu a rap-
pelé à Lui sub i tement  à l 'âge de 77 ans.

Neuchâtel , le 15 août  1963.
(Bellevaux 34) '

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura , licu
samedi 17 août.

Culte à la chape l le  riu c rémato i re ,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt ,  la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦— imiBlwii IIMIIIIIIWIII i 1 111 in 1 1 1 1 -r ' JUW

La fami l l e , les amis  et connaissances
de

Madame Esther LEUBA
docteur en médecine

ont le grand chagr in  rie fa i re  part  de
son décès survenu aujourd'hui, dans sa
82me année.

Neuchâ te l , le 14 août  1963.
Nous savons que Jusqu 'à ce

Jour la création tout entière sou-
pire, et qu 'elle est comme en tra-
vail ; et non seulement elle .mais
nous, qut avons reçu les prémices
de l'Esprit , nous soupirons , nous
aussi, en nous-mêmes, a t t endan t
l'adoption , la rédemption de notre
corps.

Rom. 8 : 22-23.

L ' inc iné ra t ion , sans suit e, aura l ieu
vendredi  16 août .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MB Ml I I  H TTITWT^MWW— Il II M ¦ I ¦,¦!¦¦ W»WMWWWinLW.I«^

La société de musique « L'Union ins-
t rumen ta l e  » de Cor ta i l lod  a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

veuve Hélène FLUKIGER
mère rie son membre dévoué.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à Lausanne , le
vendredi  16 août  1963, à 16 h 15.

Culte à Yverdon , chapelle  ries Qualre-
Marronnicrs , à 15 heures.

A vendre fau te  d'em-
ploi

2 CV
superbe occasion , très
soignée. Prix Pr . 1100.—
Tél . 5 44 09.

VW
Modèle 1957, 4 I

S pneus à 80%. Prix I
| 1850 fr .
| R. Favre

Garage Central ; i
Peseux I ]

!j Tél . 8 12 74 f |
y';---'M).iJB^iit«.i y.

;̂ ywt^ijul

lilHIUIJWHUIIHIIII'l ll lllllj

Citroën ID 191
Modèle i960 , cou- I
leur bleue .révisée. I

R. Favre j
, Garage Central

Peseux !
Tél . 8 12 74

Particulier vend

Morris 850
luxe 1962, 20 ,000 km , état
impeccable, accessoires,
Adresser offres écrites à
GP 2931 au bureau de
la. Feuille d'avis.

A vendre très belle

Dauphine
modèle 1958, toit ou-
vrant , parfait état , em-
brayage neuf , expertisée
prix très avantageux. —
Tél. 8 17 93.

Camion Saurer O.M.
charge ut i l e  3120 kg. Révision générale.
Cabine avancée. Tél. 5 42 91

A vendre

Fiat 600
Multipla modèle 1958, en
bon état. Téléphoner of-
fre au 5 73 43.

Citroën DS19
en parfait état de mar
che. Fr. 1650.— R. Fa
vre, Garage Central, Pe
ssux. Tél. 8 12 74.



Emploi à la demi-journée est offer t
à un

employé de bureau
connaissant la comptabilité et la
correspondance française et alle-
mande.

Conviendrait pour personne re-
traitée.

Faire offres sous chiffres H. IJ. 2978
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche des

ferblantiers-ap pareilleurs
ainsi que de

bons manœuvres
(aides - monteurs ) .  S'adresser à l'entreprise
Michel  ARKIGO , FONTAINEMELON (NE).
Tél. 7 01 96.

Nous c h e r c h o n s , pour compléter
notre personnel :

un mécanicien
un fraiseur d'outillage

Nous désirons du personnel suisse
qua l i f i é  que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons si tuation stable, salai-
re en rapport avec les capacités,
conditions de travail adaptées aux
exigences modernes.

Faire- offres  détaillées avec copies
de cer t i f ica ts  ou se présenter à
J.-L. Berberat , mécanique de préci-
sion , Valeyres-sous-Montagny (VD).

On cherche pour Berne une
jeune

sténodactylo
ayant  une bonne formation.
Langue maternelle : le français.
En cas de convenance, place
stable et bien rétribuée.

Faire offres  manuscrites avec i i
photo, copies de certificats et ' !1 indication du salaire désiré , j , ¦
sous chiffres As 2582 B, aux ; ,
Annonces-Suisses S. A., « ASSA», H
Berne. f I

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 dame de buffet
ou

1 garçon de buffet
capable. Bon salaire ; nourri (e),
logé (e).

Adresser offres écrites à G. T. 2977
au bureau de la Feuille d'avis.

Jouets BABY - HALL
Peseux/NE
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir , une

vendeuse qualifiée
Nous offrons :

— Situation stable ,
— indépendante  et
— bien rétribuée.

Nous demandons :
— Age 25 à 35 ans ,
— nat ional i té  suisse,
— apt i tudes adéquates, ' ' " •
— connaissance de la branche

si possible.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire au magasin

BABY - HALL, Grand-Rue 2
PESEUX/NE

I

Bar à café cherche

k SERVEUSE
gpT éventuellement débutante.
W Bons gains , plus nourriture,' logée.

Tél. 7 11 50.

On demande tout de suite ou pour
époque à convenir

monteurs et aides-monteurs
sanitaires
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102. Tél. 5 14 77.

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.
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Les REMPLACEMENTS EXPRESS
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 163
cherchent , pour quelques heures par
jour ou quel ques jours par semaine ,
pour remplacements à Neuchâtel , du

PERSONNEL DE BUREAU
et DE MAGASIN

Téléphoner immédiatement au (039)
3 29 59.

Entreprise de construction de la Chaux-de-Fonds cherche, |J1
pour tout de suite, un f M

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ I
sachant  le français et l'allemand. ! -|

: Faire off res  de service avec curriculum vitae sous chif- j 'Yi
fi es P. 11361 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. Y]

On cherche

sommelière
ou remp laçante.  Horai-
re de 8 heures. Faire
off res  au res tauran t  de
la Poste , Peseux . Tél.
8 40 40.

Je cherche d'urgence

FEMME DE MÉNAGE
Tél. 4 14 43.

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

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

Café-bar-glacler

™21
engage tout de suite

garçon
pour le service et

garçon d'office
Se présenter au ai ,
Faubourg du Lac 21,
tél. 6 83 88.

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

ÉLECTRICIEN
diplômé , ayant au min imum 5 ans
de pratique , pour assurer l'ent re t ien
des installations et des machines.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Candida ts  sérieux et capables de
travai l ler  seuls sont priés de f a i r e
offres  détaillées sous ch i f f r e s  L. AV.
2954 au bureau de la Feuille d' avis.

.,,,i ,ii,, .il.,,... , ,,¦,••¦,*( ,•¦¦¦*«<••¦.

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.

• *• •m •¦ >

I Vendeuse ï
• •s •« ft• •• ea ¦

est demandée pour entrée immé- •
S diate ou à convenir, dans magasin |
S spécialisé de couleurs, vernis. — S
; Ecrire sous chiffres M. X. 2955 au •
; bureau de la Feuille d'avis. I
• ¦

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle de réception
si possible expérimentée. Entrée immédiate.

S'adresser à M. H. Hinderer , médecin-
dentiste à Tavannes. Tél. (032) 91 22 4G.
!»¦ iMiniHiiimimi ¦••••••• ••¦•••••• s

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

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

Faire offres sous chiffres Q 10474 U
à Publicitas , Bienne.

Important commerce de Genève
cherche

un aide-comptable
un jeune homme

pour d i f f é r e n t s  travaux de
bureau ,

une facturiste
Nous offrons des places inté-
ressantes et stables , avec un
horaire de travail  agréable dans
des bureaux modernes.

Nous vous prions d'adresser vos
offres par écrit , avec photo ,
curriculum vitae et prétent ions
de salaire sous chiffres Z 250724
X, à Publicitas , Genève.

Fabrique de cadrans engagerait un i

frappeur
Prière de fa i re  offres  sous chiffres
P. 11368 N. à Publici tas , Neuchâtel.

Importante fabrique neuchàteloise

d' appareils électroniques engagerait

pour tout de suite :

un précalculateur
: pour son département de calculs

des prix de revient.

Place stable. Caisse de retraite.

Semaine de 44 heures en 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certif icats sous chiffres
P. 11362 N à Publicitas , Neuchâtel.

BB!S1HHB!IB»̂ ^̂  Pour
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Place-d'Armes 3

un magasinier-
chauffeur

Entrée en fonctions immé-
diate ou au plus tard pour
fin septembre.

On cherche une

jeune femme
attrayante, pour poste d'essence avec café.
Bonnes possibilités de gains. (Connaissances
de l'allemand nécessaires.)

Auto Marbach , Kronbiihl - Saint-Gall
Tél . (071) 24 34 46

DAME
ou DEMOISELLE

connaissant l'anglais, l'allemand
ainsi que les travaux de bureau
en général , de bonne présenta-
tion , trouverait  un travai l  agréa-
.ble ,et varié dès le 1er octobre
1903 dans une agence de voya-
ges et secrétariat à la 1 Chaux-
de-Fonds. Salaire intéressant
suivant capacités.

Faire offre i m m é d i a t e  sous
chiffres P. 11350 N. à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant renommé près de Neuchâ-
tel (bord du lac) engagerait pour le début
de septembre ou date à convenir, une bonne

sommelière
connaissant le métier. Bon gain assuré. Faire
offres sous chiffres P. 4533 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour le 1er septembre
une

jeune fille
comme aide à l'office et au ménage.
Faire offres à la confiserie-tea-room
P. Hess, rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

Nous c h e r c h o n s  pour notre
usine de Peseux

UN MONTEUR EN COURANT FAIBLE
ou

RADIO ELECTRICIEN
pour le contrôle de fabrication
de nos appareils électroniques.
Nous demandons personne ayant
l'habitude des appareils de con-
trôle et pouvant fournir  un tra-
vail précis et de toute con-
fiance.
Faire offres ou se présenter à
M O V O M A T I C  S. A., avenue
Beauregard 5, Corcelles-Peseux.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Tél.
5 31 42.

Jeune fille cherche
travail

pour le soir , si possible
i domicile. Tél. dès 19 h
S 36 67.

f  "N
Répondez , s. v. p.,

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

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 et 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 Neuchfttel .

V )
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Chef de fabrication |
Horloger diplômé , connaissant les mé- j

thodes modernes de remontage et de
contrôle , offre ses services. — Adresser \offres écrites a K.U. 2936 , au bureau
de la Feuille d'avis. '
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Jeune étranger cher- Jeune d a m e , sans
che emploi connaissances spéciales

chez agriculteur che,
^v

e
ail à doralclle

Faire offres sous chlf- . , ,. . . .
très GR 2948 avec lnril- ^

re„s„s" offl:e3 écrlt.?s ,à
cation de salaire nu bu- co 3!> 73 BU bureau de la
reau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

I 1
Nous engageons fi

monteur de téléphone
praticien pour les installations de la
concession B.
Mise au courant éventuelle de la con-
cession A.
Place stable.
Adresser offres à V. Vuil l iomenet  & Cie
S. A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel . Tél.
(038) 5 17 12.
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On cherche

poseurs de linoléum
et fonds en tous genres

Travail assuré et très bien rétribué.
Semaine de 5 jours.
Faire offres  sous chiffres  P. 50170 N
à Publ ic i tas , Neuchâtel.

Nous cherchons un

représentant
éventuellement débutant
pour visiter grande

clientèle commerciale
déjà existante.

Collections modernes.
Nous sommes une impor tante  entreprise in-
dustr iel le  et , comme telle , nous of f rons  une
s i tua t ion  stable, très bien rémunérée , assu-
rant  une grande indépendance et d'excel-
lentes possibilités de développement.
Condi t ions  de t ravai l  agréables ; étroite col-
l abora t ion  avec la direction de l'entreprise.
Fixe , commission , bonif icat ion sur le ch i f f re
d'a f f a i r e s , dédommagement des frais et in-
demni té  de voiture. Assurance accidents.
Semaine de 5 jours.
Rayon : Jura , Berne , Neuchâtel , Fribourg et
une partie du canton de Vaud. Allemand et
français  parlés indispensables.
Les messieurs déjà in t rodui t s  auprès de la
cl ientèle  dé ta i l lante  (commerces d' alimenta-
t ion et d' ar t ic les  de ménage)  auront la pré-
férence. Voiture personnelle désirée.

Faire offres ¦ sous chiffres O 12302 Ch à
Publici tas , Coire.

ffigg On cherche pour \? début d'octobre une

JEUNE FILLE
j I f idèle , pour aider au magasin (pas de
: I travaux de ménage). On off re  bon sa-
|;.| laire , congé réglé et vie de famille.

I Faire offres  à
î Otto Fischer-Stahli , alimentation ,
] Brienz / K ienhn lz  (Obcrland ber-

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

employée à la demi-journée
pour travaux de bureau variés.
Faire offres  sous chiffres  F. S. 2976
au bureau de la Feuille d'avis.

WÈËMè'mMSÈ
A remettre aux environs de Neuchâtel

laiterie-épicerie-vins
portage de lait 500 litres.
Chi f f re  d'af fa i res  : 280,000 francs.
Reprise : 75,000 francs.

Faire offres  sous chiffres P. 4510 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

I

Horî®pn@Iii$oiiterïe
au c e n t r e , a f fa i re  très intéressante.

Agence Romande, place Pury î. —
Tél. 517 26.
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A remettre à la Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé,

laiterie-épicerie
A f f a i r e  importante  et de très bon
rendement .
Situat ion privilégiée.
Capital  nécessaire : environ 100,000

i f rancs.

Offres  sous ch i f f res  P 4531 N à
Publ ic i t as , Neuchâtel .

r "\

X y A—
A remettre commerce

d'épicerie-primeurs
pe t i t e  a f fa i re  intéressante ,

appartement à disposition , à Peseux.

Agence 13 * 13, Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 513 13Iv t

Wil ¦¦¦¦MUiMWmilMM

I

T o r r é e . . .  '
Saucissons f\

neuchâtelois ;
extra (pas gras) I]

Boucherie-charcuterie I

M. Hofmann g
Rue Fleury 20 ;j

Tel. 510 50 H

On achèterait d'occa-
sion

1 belle armoire
combinée

3 portes, en parfait état.
Indications détaillées et
prix sous chiffres AM
2971 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. v. Allmen
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR -

!S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

P H O T O
Je cherche à acheter

Agfa-Sllette, 24 x 36,
d'occasion , p a i e m e n t
comptant. Faire offres à
case postale 13, Peseux,
ou tél. 8 34 96.

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

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

A vendre jeune chien-
ne

berger allemand
Bas prix. Tél. 4 13 46.

A vendre très jolie

poussette
blanche, à l'état de neuf.
Tél. 8 45 93.

Demoiselle Suissesse al-
lemande cherche place à
Neuchâtel comme

aide-comptable
où elle aurait aussi la
possibilité de compléter
ses notions du français . -
Faire offre sous chiffres
ZR 1503 à Annonces -
Mosse Zurich 23.

Quelles usines
ou entreprises

sortiraient du travail fa-
cile en série à petit ate-
lier de mécanique dis-
posant de quelques heu-
res et outillage, en parti-
culier un poste de sou-
dure autogène , petit tour ,
meule, perceuse , etc.
Tél . 8 47 78.

tmpioye DE cummerce
22 ans , Suisse allemand ,
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française . En-
trée : 1er ou 15 sep-
tembre 1963. Faire offres
sous chiffres DP 2974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

demoiselle
de réception

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

A vendre

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

Jeune homme
ayant fait 4 ans d'école
ie commerce cherche
place dans un bureau.
Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Walter
Gantenbein , chez Mme
Delapraz , Sablons 4 a.
Tél. 5 37 85.

A vendre un superbe

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

A vendre, pour fillette
de 8 à. 12 ans

BICYCLETTE
très bon état, éclairage,
pneus neufs . Tél. 5 71 27.

A vendre une

cuisinière à gaz
Le Rêve (employée 3
moisi avec garantie. -
Fr. 300.—. Tél. 7 42 38.
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l̂ ies Ballerines dorées Bj
¦ ,. - « Bijou », semelle cuir, j

VeOfitte ! gr. 36/37 - 38/39 - 40/41 Qgg j
seulement ù Y

Poupons matelos 750 BH
40 cm, seulement 4, I

POlipéeS décoratives 1Q50 PH|
70 cm, toutes couleurs I U I j

économie : CartBS pOStaJBS, cn HjLa ristourne divei, motifsf 4 pièces -.50 »||
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FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental Ia

à Fr. 6.75 par kg

RABAIS à partir de 5 kg
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Pour chaque sortie
chaque pique-nique

n'oubliez pas une provision de

CHARBON DE BOIS
HAEFUGER & KAESER S. A.
Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26
œm&^m*mw]m^w$Œ^MS8mj ££>mmyy

i ON PENSE MEUBLES... |
9 ... ON DIT MEYER ! I

... on va au faubourg de l'Hôpital,
M à Neuchâte l.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
F,i cher , salles à manger , studios — Plus
M de 1000 meubles divers — 30 vitrines. 3

jjM^M 1 bon et bon marché 3 ¦

BELL-PAIN
2 tubes
Wernli-Crackers
i grand paquet
Fr. 2.80
pour plus de 90 canapés

! 1
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A quoi rêvent les enfants royaux ?
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Mais le jeune princ e de Galles
est attiré aussi par l'architecture
et il a été navré d'apprendre qu'il
lui serait difficile de construire
des villas et à p lus for t e  raison,
des châteaux, sans un dip lôme
d' architecte.

— Tu pourras toujours suivre
des cours d' architecture — dit le
duc d 'Edimbourg — et si tu as des
idées, les exécuter en collaboration
avec un architecte dip lômé.

Il y a deux ans, sous l ' influence
de son oncle, Tony, Charly f u t  at-
tiré par la photo , qui l'amuse tou-
jours , et même le cinéma.

Une de ses remarques : « Quand
je succéderai à ma mère, je  tourne-
rai un documentaire : « Les Ang lais
vus par leur roi » — prouve qu 'il
a le sens du cinéma et aussi de la
publicité.

Mais ne changera-t-il pas d'avis
d'ici là?

La princesse Anne, elle, a voulu
d'abord , comme presque toutes
les petites f i l l e s  devenir infirmière ,
puis , pendant assez long temps,
mannequin.

Tout cela est f i n i  aujourd'hui et
son dernier « idéal » est ... de deve-
nir esthéticienne.

— .rouvrirai un salon ou les ri-
ches paieront très cher pour être
soignés par la princesse Anne —
et les pauvres , rien dn tout. Ainsi ,
tontes les Ang laises seront jolies.

Ce « programme » montre que la
princesse , très évoluée pour son

âge, comprend la f inesse tant de la
psychologie que de la publicit é.

Margaret et Tony, au courant du
« projet », Vencouragent. Sa grand-
mère, ainsi que ses parents, ne se
sont pas encore prononcés.

Léopold BERGUE.
(Copyright by Ardopress PAN)

Le nouveau
gouvernement de la
province du Katanga

CONGO

ELISABETHVILLE (Reuter) — L'As-
semblée nationale congolaise a élu mar-
di le député Edouard Bulundwe comirne
successeur de M. Moïse Tschombé à
la présidence du Katanga.

Six ministres, qui avaient été élus en
mars dernier comme membres du gou-
vernement du Sud-Katanga , conservent
leurs postes . Il s'agit de MM. Jean-de-
Dieu Kawangu (économie), Jean-Bap-
tist e Kibwe (finances), Alexis Kish iba
(affaires intérieures), Raphaël Mumba.
(justice et services publics), Godefroid.
Monongo ( santé) et Jean-Marie Pweto
(travaux publics). Les nouveaux mi-
nistres sont MM. Mutakawa-Dilomba
(ancien président de l' assemblée katam-
galse), Norbert Mulunghi-Ngwele, Jean
Kahim da-Damas et Christophe Mwenge-
DjO'Swa, tous membre de l'assemblée
provinciale.

P̂ ** Â̂USANNE

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez j
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

msw
SAVEZ-VOUS QUE

pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guidlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue sptendide sur le lac €
les alentours. Chambres très modernes avec bain
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jai
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)
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Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 17 août 1963, dès 20 heures

danse
Famille J. Oppliger Tél. 7 15 46

. .A LES LUCIFERS
j AUX 3 BORNES  ̂ Ce so.r *> H »
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En Suisse ef dans le monde
Bouleversante exposition internationale de la Croix - Rouge à Genève

Durant un mois, cette présentation thématique constituera une véritable
attraction pour les visiteurs de Suisse et de l'étranger

D'UN DE NOS CORRESPONDANTS
Subventionnée par des dons spéciaux et par des contributions de la

Confédération, de l'Etat et de la ville de Genève, l'exposition qui s'est
onverte jeudi à Genève a constitué la principale manifestation publique par
laquellle la Croix-Rouge marque son centenaire.

Durant un mois, cette présentation
thématique constituera une véritable
attraction non seulement pour la po-
pulation de Genève, mais pour des vi-
siteurs venant de Suisse et de l'étran-
ger. Il ne peut s'agir d'une « foire » au
sens où l'on entend chez nous égayer
tout anniversaire pour séduire les fou-
les. Le sujet de la souffrance humaine
ne s'y prêtait vraiment pas et, d'ail-
leurs, le caractère discret de l'œuvre
inspirée par Henri Dunant interdisait
qu'on gonfle tapageusement l'évocation
de ce siècle d'histoire.

D'autant plus qu'il n'était pas ques-

MM. Léopold Boissier , président du C.I.C.R. (à gauche) et André Guinand ,
président riu Conseil nat ional  (au centre) passant devant le portrait

d'Henri Dunant. (Photopress )

tion de toucher un centime aux fonds
destinés aux entreprises de sol idar i té
et que le budget du centenaire , al imen-
té par des appuis spécifiquement des-
tinés à cette organisation , était  forcé-
ment très limité. Par nécessité autant
que par goût na ture l  des comités, ceux-
ci, cependant , tenaient à met t re  la cir-
constance à p ro f i t  pour ranimer  l 'inté-
rêt , pour remettre à l'esprit les mul-
tiples activités et les rouages complexes
de l ' ins t i tu t ion , pour faire , en somme,
une œuvre de propagande en même
temps que d'i information , pour éveiller
en particulier l'attention de la jeunes-
se aux problèmes de la solidarité hu-
maine.

Il ne pouvait  dès lors être question

ni de recourir aux coûteux moyens du
« grand spectacle » à sensation , ni d'ali-
gner des bi-ancards ou des bandes de
charpie , d'empiler des dossiers, de edé-
poussiérer • des kilos d'archives...

Comme l'a dit M. Mart in  Bodiner , une
idée imagée est toujours plus saisis-
sante. Il fallait  par quelques objets sé-
lectionnés et judicieusement mis en va-
leur à titre d' exemples ou de symboles,
évoquer non seulement les faits  et les
principes , mais aussi définir  et rendre
sensible ce que l'on pourrait  appeler
l'« Ame de la charité », qui ne connaît
pas de frontières.

La mise en page de ce livre d images
a été confiée à une équipe de graphis-
tes suisses — parmi lesquels nous no-
tons des noms neuchâtelois : Calame,
Humhert , .Tacopin , André Rosselet —
qui ont collaboré avec le conseiller ar-
t is t ique et technique que fut M. Pierre
Batai l lard .  Cette équipe de spécialistes
— obligés à des surcroîts d ' ingéniosi té
pour respecter les limites financières
imposées — a réussi un ensemble re-
marquable , original , clair, attrayant ,
simple dans le choix des matériaux,
clair et accessible à tous par l'ordon-
nance de la matière.

En plus d'un domaine, les architectes
et décorateurs ont apporté des innova-
tions dans la technique de présentation

d'une exposition. Ils ont suggéré un
cheminement « obligatoire > , imposé
par la logique de la chronologie.

C'est ainsi que le visiteur pénètre
d'abord , bien avant de pouvoir se fairs
une vue d'ensemble , dans un impres-
sionnant couloir sombre. Préparation
psychologique : son esprit est d'emblée
concentré sur l'épisode de Solferino,
qui est à l'origine de tout ce mouve-
ment universel d'entraide.

C'est entre les agonisants qu 'on amor-
ce le cheminement de la section histo-
rique. A chaque confl i t , à côté des dou-
leurs et des misères, on voit progres-
ser les forces pacifiques et secourables ,
s'élaborer les conventions humanitaires.
Le passage de la guerre l!i;)i)-1945 est
particulièrement bouleversant . Les
moyens audio-visuels conjuguent leurs
effets pour raippeler les horreuns dies
combats, des destructions , des captivi-
tés mil i taires  et civiles. Personne ne
peut • passer ce tournant  sans avoir la
gorge serrée, pas même les jeunes qui
n'ont pour tant  pas vécu la terrible pé-
riode. Tout à côté des engins de mort,
d'un char d'assaut , d'une collection
d'obus et de torpilles , apparaissent en
contraste les murailles de caisses qui
s'entassaient dans ces mêmes lieux à
Genève à destination 'des armées en
détresse , des camps de prisonniers , des
populations sinistrées. Et les compa-
raisons s'imposent : pour le prix d'un
sous-marin atomique , on construirait et
équiperait  douze hôpitaux pour desser-
vir  douze vi l les  de 150,(100 habitants et
tout  à l'avenant , jusqu 'à la ra fale de
canon an t i aé r i en  qui , en se taisant qua-
rante secondes , permettrai t  une écono-
mie équivalant  au prix d'achat d'une
m a g n i f i q u e  ambulance complète...

L'actualité
Après l'histoire, l'actualité. La section

la plus importante par sa surface est
consacrée aux . diverses spécialisations
des diverses sociétés nationales de
Croix-Rouge. Avec Skoplje à l'esprit ,
on n'a pas de peine à comprendre l'im-
portance des secours en cas de catas-
trophes naturelles. Des chicanes de
barbelés nous forcent à voir toutes les
vitrines où l'on rappelle l'entreprise gi-
gantesque qui consistait à rechercher
les prisonniers , cas échéant à remettre
en contact les familles dispersées.

A chaque région ses terreurs parti-
culières. En Thaïlande , le risque des
morsures de serpent est une probabi-
lité quotidienne.  La Croix-Uouge de ce
pays s'est spécialisée dans les prélève-
ments de venin et la préparation de
sérum. Elle démontre à Genève les
audacieuses finesses de cette occupa-
tion : sous les yeux angoissés des visi-
teurs, des spécialistes excitent des di-
2aines de reptiles redoutables avant de
s'en saisir impunément et leur faire
rendre gorge. Ce serpentarium, menu

Un serpent venimeux
dont on extrairera le venin.

(Photo A.S.L.)

quand les aides de la Croix-Rouge ne
sont pas en train d'opérer , est un spec-
tacle fascinant , avec les grouillements
enchevêtrés de tous ces insidieux ram-
pants...

Un secteur
de conception inédite

Plus détendu , voici le secteur consa-
cré aux jeunes, qui , dans l'esprit de
l'idéal Croix-Rouge, seront peut-être en
jouant, amenés à sentir leur devoir
de solidarité et de respect d'autrui.

Par le contact avec toutes ces spécia-
lisations de l'art d'aider sous le dra-
peau à croix rouge, le spectateur en
arrive confusément à se demander de
lui-même s'il ne devrait pas personnel-
lement se sentir engagé. A ce point de
sa visite, d'ailleurs, les organisateurs le
dirigent dans un secteur de conception
inédite, dit « de conclusions ». La sont
résumés quelques grands problèmes de
la souffrance humaine et suggérées les
solutions d'entraide. Si bien que le vi-
siteur, arrivant au terme de son circuit ,
est nécessairement amené à méditer , à
se poser des questions sur sa propre
participation.

Cette très remarquable présentation ,
dont le commissaire généra l est M.
Edouard-,!. Logoz, a été inaugurée mer-
credi en présence de MM. J. Burkhardt ,
chef de la division des organisat ions
in terna t iona les , de M. Max Pet i tp ierre ,
ancien président  de la Confédération ,
des magis t ra t s  genevois , de M. André
Gu inand , président du Conseil natio-
nal. Ont pris la parole , MM. Jean Pas-
calis , Logoz , Mar t in  Bndmer et J. Sior-
det , vice-président du C.I.C.R.

L'exposition n 'occupe pas seulement
le rez-de-chaussée du Grand-Palais (qui
abrite au printemps le Salon de l'au-
to) mais une grande galerie permet de
disposer des collections d'affiches , de
monnaies et médailles en rapport avec
la Croix-Rouge, ainsi qu'une collection
philatélique de tout premier plan et qui
constituera un événement pour tous les
amateurs de timbres-postes.

A. R.

« Cent ans au service de l'humanité »
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^^«^lj»|U,'j ¦̂ m prix de pension forfaitaires de Fr. 14.— à 28.— ;
lllliilik I I ^JRÎI septembre et octobre , fortes réductions
JfPfJIffM ---'̂ Mm Leysin est le lieu idéal pour d'agréables vacances
^^^^^^^^^^^^fc d'arrière-été. Du soleil , de belles promenades, le calme,
.̂ Ŵ'/l̂ ^̂ ^» le bon alr-^^•¦/f^L^M^M Tous les 

sports 

d'été.
v V̂ É ^v~~-^î i Accès facile par route et rail.
y O Y /f y y v  ^O ŷ ^i Renseignements : Office du tourisme, Leysin
/'/M/ Z^2^sJ 

«I. 
(025) 6 22 37

Bon gîte, bonne chère, aux HOTELS EDEN (50 lits) confort, et LA PAIX
(30 lits) style montagnard.

Juin - septembre, forfait à partir de Pr. 19.—

HO TEL SEMIRAMIS
Famille G. Gross

Situation tranquille, cuisine soignée ¦ Pension Fr. 17.— à 19.— par jour



J^^L Festival de la
'^C~ir chemise «NO-IRON»

JÊBBL- T ĵgftSaqfitV ^Sw - -'-ffiffi  ̂  ̂̂p^^ ' ''-̂ Y";~ ^ air

^BJîiP  ̂ y|B^/.'.'.'
j 

-ÏEàk *j yjjMtflitjwiif|'u|||'*'K*<f ^^nlKvïlffi&i^t^P*^*f t "V*1 ***"* " jar

-ïîï*. 'M*.̂ "'.'''. ."¦'•-•'¦ y^""̂ ¦HKcBk /' "" .^^MfSMiifiîïï&l^raEjiÏËKĵ afcLK"* Vi SffiV^Ma. ^QK ' r ¦>. j t  MBU. .f • \V? j m B̂̂- f̂ WmV'iWhnMT ^wrT^^ "-v"4 " Sfflk

^P  ̂ Messieurs ! Choisissez auj ourd'hui,
cette chemise réussie ! Nous vous offrons la
cravate assortie ! La chemise se fait en blanc,

T . y . 2 CRAVATES OC .Un prix à succès : 2 CHEMISES ^*J «
(Cravates y comprises)

^LOUVR E
/̂ 1XHA«}&Z4S  ̂ SA.

M F I I C H Â T F I
J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fflj^ ĵ f̂»»j».j»|1jj^^»»»11î >̂ rj>̂ t̂ >̂ rj»j^̂^̂^̂ M^

Réfrigérateurs ÉLA N

firtSs ÉBjf^

Capacité 205 litres Fr. 708.—
Capacité 150 litres Fr. 618 
Capacité 126 litres Fr. 498 
Capacité 124 litres Fr. 388 

Electricité

I p e r r o t  & œ. I
Place-d'Armes 1 0 5 18 36

NEUCHÂTEL

A vendre d'occasion

grand lit
en parfait état et un

secrétaire
noyer massif. — S'adres-
ser à R. Saucy, Rosière
6. (Heures des repas). -
Tél. 5 96 81.

' ' €% O-OPEKATIEVE MI1NB0UWERS MERBNIGING \9f

VAN ZUTD-AFRIKA, BEPERKT, PAASL VIN DU CAP DEPUIS «îJJ

I TOUSvosMEUBLES I
J avec 42 mois de V K E U I I 1

1 SANS I
S RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
Y' Sans formalité ennuyeuse »g;
' \ Choix varié et considérable Hj

22 vitrines d'exposition mm
Pas de succursales coûteuses iw

SH Meubles de qualité garantis jS
¦. j Des milliers de clients satisfaits H
" i Facilités spéciales en cas de B

S'yj l maladie, accident, etc. Htj
Y Remise totale de votre dette en SS
K cas de décès ou invalidité totale MB
' (disp. ad hoc) sans suppl. prix. IjB
t , i  Vos meubles usagés sont pris en IKJ

V I S I T E Z  mm * * * * * * *  sans engagement  nos m
Il GRANBS MAGASINS I

1 OUVERTS tous les jours (lundi ef I
samedi y compris) B

: Frais de voyage remboursés en cas d'achat p
Grand parc à voitures - Petit zoo ||

I T1MGUEY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill 1 E HÉ

r ;  | Sort ie  de v i l l e  B i f f i  i t H

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 K&ÊÊÊËèJÈ; '&¦

i DÉMONSTRUTION ! 4 1
Demain 17 août 1963 i

au MARCHÉ-MIGROS des Portes-Rouges i
de notre machine à laver WÊ

MIO-MATIC 1
au prix avantageux de i"|" I Q O U  ™ gf
(garantie une année) m§

ETUDE

RICHARD BOLLER
FERMÉ

du 19 au 26 août 1963

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

Jumelles à prismes avec étui
à partir de Fr. VOivU

Jumelles de marques ZEISS .
IIENSOLDT {
HABICHT l
KERN et autres j

en stock - Grand choix

chez

MARTIN LUTHER
maître opticien ï
Place Pury 7 t
NEUCHATEL t

1

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 90 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150
x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)

Kurth
Rives-

de-la-Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES
RADIO

NOVALÏEG
PARCS 54

En vacances
dès le 19 courant

Réouverture
le 9 septembre

A vendre

robe de mariée
courte en satin et den-
telle avec boléro, taille
38 ainsi qu 'un

accordéon
diatonique marque
« Tell » 5 registres, bat-
terie. Tél. 7 42 89.

A vendre

cheval demi-sang
superbe sujet. Alezan do-
ré, 4 % ans, bons pa-
piers. Bon pour la selle
et pouvant s'atteler seul
ou à flèche. S'adresser à
Gaston von GUNTEN,
Dombresson. Tél. 7 04 86.

A VENDRE
piliers de clôture en BA,
180 cm, Pr. 7.— pièce
— rubans d'acier en rou-
leaux — tendeurs , etc.
Occasion uniue. matériel
non usagé. Henri Des-
cloux, Abbaye Fontaine-
André, Neuchâtel . Tél.
(038) 5 11 89.

CHASSE DE RÉGION
Société de chasse en Alsace, près de
la frontière suisse, pourrait encore
prendre deux ou trois membres.

Les intéressés s'adresseront sous
chiffres N 24180 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

DROGUERIE

S. WENGER
NEUCHATEL

Fermé du 26 août au 2 septembre
POUR VACANCES

Industriel cherche

Fr. 70,000.—
à 80,000.—

i 8 % Durée et garan-
te selon entente. Adres-
:er offres écrites à HS
!949 au bureau de la
Veuille d'avis.

CL a  bonne friture A
AU PAVILLON J

rf iiïï\
VJAJy
r 22 02

MONSIEUR
:0 ans, célibataire , ayant
ilace stable, sincère et
îonnête, aimerait corres-
pondre avec demoiselle
>u jeune femme intelli-
;ente pour amitié dura-
ile. Union si entente. -
Mscrétion. Adresser of-
res écrites à 168 - 180.
.u bureau de la Feuille
l'avis.

PRÊTS I
4fc Sans caution jusqu 'à 5000 fr. SEP

Formalités simplifiées mÊ
%W Discrétion absolue %£>

Banque Courvoiser & C ie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel pf

Veuf
68 ans, cherche à faire
la connaissance d'une
dame pour amitié et sor-
ties : frais partagés.
Adresser offres écrites à
BN 2972 au bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait
bon chien berger belge
croisé contre bons soins.
Tél. 5 75 63.

WËÈmmfî*Z*mmK t m̂mmJ ^Gf lf ËÂ * *^

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Vendredi CREUX-DU-VANj b août LE goLIAT . MAUBORGET
Fr. 9. Départ : 13 h 30

Dimanche AROLLA
18 août (Val d'Hérens)

Fr. 211 5(1 EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Programmes - Renseignements - Inscription

I 

Autocars FISCHER MaTeI(N7c5u5c^
te,)

ou Voyages & Transports (SOus ies Arcades ) I

Hôtel des Deux Colomks
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

RIMINI Sangiuliano mare Àdria
PENSIONS BELLOMBRA

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

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

course aux œufs
bal champêtre - jeux divers

Dimanche 18 août
SOUPE AUX POIS OFFERTE
(se munir d'ustensiles)
En cas de temps incertain, téléphoner au H

Mission sous la tente à Saint-Biaise
(en dessous de la gare BN]

Chacun est cordialement invité à ces confé-
rences bibliques qui auront lieu pendant
quelque temps tous les soirs à 20 heures
(sauf lundi), ainsi que les dimanches après-
midi, à 15 heures.
Première réunion : dimanche 18 août, à 15 h

Evangélistes :
P. SCHLUEP, P. BILL, Eugène GONZALES

c ^Hôtel de Tête-de-Bon
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

Tél. (038) 7 12 33

Clinique canine
de Dombresson

Réouverture
CONSULTATIONS: lundi, mercredi, vendredi
de 19 h 30 à 20 heures et sur rendez-vous.

Tél. (038) 7 01 55

CLUB DU BERGER ALLEMAND DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

® 

DÉMONSTRATION
de chiens de travail
Dimanche 18 août 1963 à 14 h 30

CHAUMONT, vers le Grand Hôtel

r ^Télésiège Schônried - Horneggli
STATION DE DEPART ARRIVÉE HORNEGGLI, 1800 m

MOB gare Schônried, 1231 m_ , .,, Billets combinés avec le tele-Panorama splendlde
Promenades agréables cabine Zweisimmen et le MOB

à Rinderberg-Zweisimmen Auberge renommée

i Renseignements : tél. (030) 9 44 30



Scotland Yard interroge
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Faisant le point de la situation à midi
(heure locale), un porte-parole de Scot-
land Yard a déclaré :

« En ce qui concerne Scotland Yard ,
nous signalons deux arrestations à
Bournemouth-plage , au sud de l'Angle-
terre. Le tableau des opérations menées
par nous ne sera définitivement au
point que bien plus tard dans la jour-
née. »

Un certain nombre de personnes sont
actuellement soumises à interrogatoire
par la brigade mobile tant à Londres
qu 'en province , apprend-on d'autre part.

Argent récupéré
Hier après-midi , 1*« Evening Stan-

dard > rapporte que 20.000 autres livres
s ter l ing du but in  du Glasgow - Londres
ont  été découvertes dans une maison
proche du commissariat de police d'East
Molesey, dans le Stirrcy. Le journal in-
dique également qu 'un homme est in-
terrogé par la police a East Molesey.

La police se refuse à confirmer les
informations concernant les fonds ré-
cupères. Si ces informations sont exac-
tes, 120.000 livres seraient récupérées à
l'heure actuelle.

Vers une conclusion
La trame de l'enquête se rétrécit. On

laisse entendre que la police connaîtrai t
le nom du chef de l'opération et que
celui-ci serait a l'étranger. Elle connaî-
trait également approximativement le
nombre des bandits ayant participé au
hold-up et qui serait plus près de dix
que de trente  comme il avait  été an-
noncé auparavant.

Pour le moment , les policiers se re-
fusent à donner des détails tant sur les
personnes arrêtées que sur le butin ré-
cupéré. Cependant , l'optimisme de bon
augure qu 'af f i chen t  les enquêteurs laisse
prévoir une conclusion rapide de l'af-
faire. Les « gros bonnets » ne paraissent
pourtant pas avoir été jusqu 'ici inquié-
tés. On pense que certains ont déjà fui
a l'étranger et l'intérêt tout particulier
que la police anglaise semble porter en
ce moment à la Côte-d'Azur confirme-
rait cette hypothèse. '

Deux nouvelles arrestations ?
Dans l'affa i re du train postal de

Cbeddington il semble y avoir du nou-
veau. Jeudi soir on a noté une activité
inhabituelle de la police à l'aéroport de
Londres, ce qui incite certains à pen-
ser que des arrestations nouvelles au-

raient été opérées. D'après certains
bruits , deux hommes auraient été ap-
préhendés. Toutefois les policiers restent
bouche cousue et ne veulent rien dire
sur ce sujet.

D'autre part , on apprend qu'une voi-
ture de couleur bleue a été décou verte,
abandonnée et sans plaques minéralo-
giques clans Hyde Paris. Or, une voiture
de la même marque et de la même
couleur a été vue aux alentours de
Cbeddington le jour précédant l'atta-
que. La voiture était pilotée par une
femme.

Le président Youlou démissionne
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ce sont les capitaines Mouzabakany
et Moutsaka qui, pour le moment, as-
surent les responsabilités du pouvoir.
Selon des informations de bonne
source, la décision de l'armée de pren-
dre le pouvoir est intervenue en fin
de matinée à l'issue des longues et
difficiles négociations que l'abbé You-
lou avait , entreprises avec divers élé-
ments syndicalistes , notamment, et
auxquels des représentants de l'armée
participaient .

L'abbé Fulbert Youlou , vivement
ému, a, après avoir signé sa lettre de
dém ission , donné l'accolade à tous ses
collaborateur s groupés autour de lui
puis, s'avançan t sur les marches du
palais donnant sur les jardin s, il a,
selon les rares témoins , adressé quel-
ques mots à ceux qui se trouvaient
là , assurant que son geste était dicté
par le souci de ne pas faire couler le
sang congolais.

Lorsqu e fut  annoncée la démission
du chef de l'Etat congolais , une grande
clameur s'est élevée des rangs des ma-
nifestants qui se pressaient , de plus
en plus nombreux, devant le palais.
Aussitôt, la décision connue , ceux-ci

quittèrent les lieux en masse pour re-
gagner leur quartier respectif dans
les faubourgs de la ville. D'heure en
heure , les émetteurs de Radio-Congo
diffusent  un communiqué annonçan t
que le président Youlou s'est démis
de ses fonctions et que le pouvoir étai t
confié à l'armée congolaise. Ce même
communiqué annonce , d'autre part , que
le comité de fusion des o rgan i sa t ions
ouvrières (dont l'action fut à l'or igine
des manifestations qui se sont dérou-
lées ces deux derniers jours) a lancé
un appel à tous les travailleurs , les
invitant à reprendre le travail dès rie-
main vendredi.

Des haut-parleurs répètent les mê-
mes consignes dans la rue.

Condamnation
à New-York d'un espion

à la solde
de l'Union soviétique

BTA TS- UNIS

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Un hom-
me de la marine des Etats-Unis, Nelson
C. Drtimmond , 34 ans , reconnu coupable
le mois dernier d'avoir été un espion
soviétique , a été condamné jeudi à la
prison à vie.

C'est le juge fédéral Thomas F. Mur-
phy qui a prononcé la sentence qui
frappe Drummond , Un Noir de Bal-
timore. Il avait été reconnu coupable
le 19 juillet de conspiration en vue de
commettre l'espionnage. Lorsqu'on l'ar-
rêta , le Noir portait des documents
secrets sur lui et se trouvait en com-
pagnie de deux fonctionnaires soviéti-
ques.

Nouvelle explosion
nucléaire souterraine

dans le Nevada
WASHINGTON (ATS-AFP). — La com-

mission américaine de l'énergie atomi-
que a annoncé qu 'elle avait procédé
jeudi à son polygone d'essai du Nevada
à une explosion souterraine de faible
puissance.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un
avion de patrouille des gardes-côtes
américains et un chasseur américain ont
été témoins, le 13 août , entre 16 et 18
heures locales, de l'enlèvement de dix-
neuf réfugiés cubains de la plage d'An-
guilla Key à Cay Sal (Bahamas), par
deux embarcations et un hélicoptère
cubains, a annoncé, jeudi , un porte-
parole du département d'Etat.

Certains de ces réfugiés se trouvaient
dans des canots au moment de l'inci-
dent.

Le porte-parole a ajouté qu 'à la de-
mande des autorités britanniques des
Bahamas, un navire garde-côte améri-
cain , 1*« Ariadne », s'est porté mercredi
dans la zone de Cay Sal (à 80 km
de Cuba), et a embarqué dix autres
réfugiés cubains qui avaient réussi à se
cacher au moment de l'enlèvement , et
les a débarqués, jeudi matin , à Key
West, en Floride.

Des réfugies cubains
enlevés par

un hélicoptère

BULLETIN BOURSIER
(UOIB8 DS O i O Ï B B S )

ZURICH

OBLIGATIONS 14 août 15 août
SttViFôd. 1B45, déc. 100.35 d 100.35
»'/*¦/• Péd. 1946, avril 99.85 d 99.85
S •/. Péd. 1949 . . . 98.— 98.— d
S '/«•/. Péd. 1954, mars 96.— 96.— d
S •/. Péd. 1955, Juin 97.25 97.25 d
8 •/• CFJF. 1938 . 99.35 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3915.—
Société Bque Suisse 3055.— 3080.—
Crédit Suisse 3145.— 3200.—
Bque Pop. Suisse (pj s.) 2025.— 2045.—
Electro-Watt . . . 2645.— 2660.—
Interhandel 3800.— 3810. 
Motor Columbua . . . 1825.— 1845.—
Indelec 1200.— 1230.—
Italo-Sulsse 910.— 917.—
Réassurances Zurich- 3930. 4000.—
Winterthour Accld. , 950. 970. 
Zurich Assurances . 5375. 6000.—
Saurer 2185.— 2210.—
Aluminium Chlppls . 6295. 6420.—
Bally 2000.— 2030.—
Brown Boveri . . . .  2790.— 2845.—
Fischer 2195.— 2265.—
Lonza 2570.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3590.—
Nestlé nom 2200.— 2240.—
Sulzer 4375.— 4415.—
Aluminium Montréal. 106. 107.50
American Tel & Tel. 531. 536. 
Baltimore 162.— 162.— d
Canadlan Pacific . . 122.50 123. 
Du Pont de Nemours 1049, 1052. 
Eastman Kodak . . . 476.— d 481.—
Ford Motor 223.— 223.—
General Electric . . . 349.— 353.—
General Motors . . . 308.— 309.—
International Nickel . 261.— 268. 
Kennecott 312.— 317. 
Montgomery Ward . 166.50 169.50
Stand OU New-Jersey 304. 304. 
Union Carbide . . . .  452.— 460 d
U. States Steel . . . 207.50 213.50
Italo-Argentina . . . 34. 34 25
Philips 187.— 188.50
Royal Dutch Cy . . . 200.50 203 50
Sodec 118.50 120.50
A. E. G 536.— 536.—Farbenfabr Bayer AG 583.— 586 —Parbw. Hoechst AG . 536.— 538 
Siemens 625.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9050.— 9125.—
Sandoz 9050.— 9185. 
Geigy nom 19025.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1495.— 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1150.— d
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const., Vevey 920.— 920.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Parts Pays-Bas 346.— 345.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1760.— d
Physique porteur . . 800.— 800.—
Bécheron porteur . . 830.— 850.— d
».KJ 372.— 370.— d
Ourslna . . . . . . . .  6825.— 6825.—

Conrs des devises
du 15 août 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31'/» 4.32 "»
Canada 3.95 V» 3.99 '/1
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.20 108.50
France 87.95 88.25
Belgique 8.63 '/« 8.67
Hollande 119.55 119.90
Italie 69.40 69.65
Autriche 16.71 16.76
Suède . . . . . . . .  83.10 83.35
Danemark . . . . . 62.35 62.55
Norvège 60.30 60.50
Portugal . . . . . 15.04 15.10
Espagne . . . . . . .  7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 14 août 15 août
Banque Nationale - . 650.— d 650.— d
Crédit Ponc. Neuchât 900.— d 900.—
La Neuchàteloise as.g. 2075.— o 2075.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560. 0
CâbL élect. Cortaillod 15300.— o 15300. 0
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5750. d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— 3750.— d
Ciment Portland . . . 8200.— 8200. 
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500. d
Tramway Neuchâtel. 620. d 625. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V«1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 '93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/tl946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99-50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3"/«195l 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'M946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/>1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'M953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Conrs des billets de banque
étrangers

du 15 août 1963

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40,50/43.—
américaines 178.—/185.—
lingots 4860.—/4920 —

Bourse de New-York
du 15 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . .. 49 Vi 50 '/«
American Can 45 V» 45 V»
Amer. Smelting . . .  81 81 '/«
American Tel and Tel 123 5/» 124 '/«•
Anaconda Copper . . 48 •/• 50
Bethlehem Steel . . .  31 31V»
Canadlan Pacific . . 28 V» 28 '!•-
Dupont de Nemours 244 'U 244 'U
General Electric . . .  81 '/» 81 '/i
General Motors . . .  71 Vi 72 s/i
Goodyear 36 Vi 37 »/»
Internickel 62 62 V»
Inter Tel and Tel . 49 '/t 50
Kennecot Copper . . .  73 72 •/»
Montgomery Ward . . 39 V» 39 V»
Radio Corp 71 ¦/• 72 V»
Republlc Steel . . . .  39 '/• 39 'U
Royal Dutch 47 '/. 47 »'»
South Puerto-Rico . . 34 V» 33 V»
Standard Oil of N.-J. 70 '/» 70 ¦/.
Union Pacific 39 ¦/» 40 ¦/»
United Alrcraft . . .  42 Vi 4
U. S. Steel 49 '/» 49 '/.

mmm :=;
HORS-D'ŒUVRE A GOGO

Dernière minute
CETTE NUIT A SAINT-BLAISE

Un grave accident de la circulation
s'est produit cette nuit , vers 0 h 45, à
Saint-Biaise, à proximité de l'hôtel de
la Couronne. A cet endroit , des travaux
de démolition sont en cours , ce qui a
nécessité un rétrécissement de la chaus-
sée. Une voiture neuchàteloise , conduite
par M. Ernest Richème , habitant fau-
bourg de l 'Hôpital 19, à Neuchâtel , et
dans laquel le  avaient pris place sur le
siège arrière deux passagers , circulait
en direction de Neuchâtel. Subitement ,
et pour une cause que l'enquête éta-
blira , le véhicule alla se jeter , de plein
fouet , contre les matériaux entassés au
bord de la route. Les trois occupants
de la voiture ont été blessés. M. Ri-
chème souffre d'un enfoncement de la
cage thoracique , de plaies au visage et
au genou droit. Les deux passagers ,
habitant Neuchfttel , MM. Max Stein-
meler, demeurant  Plerre-à-Mazcl 11, et
Frédéric Hadorn , domicilié Neubourg 11,
souffrent d'une légère commotion et de
plaies à la tête. Tous trois ont été con-
duits, par l'ambulance de la police lo-
cale <ie Neuchâtel , à l'hfipltal de la Pro-
vidence. M. Hadorn n pu regagner son
domicile dans la nuit .  Le véhicule est
hors d'usage. La police de Saint-Biaise
a nrocédé aux constats.

Trois blessés
dans un accident
de la circulation

La police municipale d'East Saint-
Louis (I l l inois )  a dû faire appel jeudi
à la police d'Etat pour dégager une
banque qui avait été envahie par une
centaine de manifestants noirs quel-
ques minutes avant la fermeture. La ma-
nifestation avait été organisée pour
protester contre la discrimination raciale
dans l'emploi , pratiquée par les ban-
ques.

LE GOUVERNEMENT ALBANAIS
CONTRE LE TRAITÉ) DE MOSCOU

Le gouvernement albanais a lancé
hier un appel à tous les pays socialistes
les invitant à ne pas ratifier le traité
nucléaire de Moscou.

DÉMONSTRATION DE NOIRS
CONTRE UNE BANQUE
AUX ETATS-UNIS

L'Assemblée nationale
se réunira lundi

A L G É R I E

On ignore quel sera le
successeur de Ferhat Abbas

ALGER (UPI). — La prochaine séan-
ce de l'Assemblée nationale constituan-
te aura lieu lundi prochain à 16 heures.
Si l'ordre du jour de cette prochaine
séance n 'est pas encore fixé , il est tou-
tefois plus que probable qu 'il portera
sur l'examen du projet de consti tution
déposé pnr le parti  et dont l'étude se
poursuit depuis lund i  devant la com-
mission parlementaire.

Il semble di f f ic i le  que l'assemblée siè-
ge pour un débat de" cette sorte sans
avoir de président en titre. Pour le mo-
ment l'on ne sait encore à quelle date
l'assemblée pourvoira au remplacement
de M, Ferhat Abbas , président démis-
sionnaire.

Selon le ministre marocain
de la justice

RABAT (ATS-AFP). — « Le complot
ne tendait à rien moins qu 'à l'assas-
sinat du roi Hassan II à l ' intérieur de
son palais. Pour arriver à cette fin , un
plan détaillé avait été établi et les
armes stockées », a déclaré jeudi soir
M. Ahmed Bahnini , ministre marocain
de la justice , au cours d'une conféren-
ce de presse consacrée à la découverte
du complot contre le souverain maro-
cain et les institutions du royaume.

Le « plan du- coup d'Etat », a précisé
le ministre, comportait dans l'esprit des
conjurés, une participation active d'une
partie au moins des forces armées
royales , l'occupation de la radio-télé-
vision de divers points stratégiques , et
du palais royal. Il devait se déclencher
le 20 juillet.

Du côté de l'Algérie
« Des cellules, composées de civils ,

furent par ailleurs formées , a-t-il dé-
claré, et mises sur pied sous la direc-
tion de Hassan Laare. Elles devaient
s'emparer du pouvoir aussitôt après l'as-
sassinat du roi » .

Confirmant la découverte par la po-
lice de plusieurs dépôts d'armes, le
ministre marocain a déclaré que les
conjurés attendaient « la livraison, du
côté de l'Algérie, d'importantes quan-
tités d'armes le jour même du coup
d'Etat », et qu'ils avaient décidé € de
monter des opérations contre les bases
américaines de Kenitra et de Salé » .

Refusant de fournir la moindre in-
dication sur le nombre exact des per-
sonnes impliquées dans le complot , et
déférées devant le magistrat-instructeur,
le ministre a toutefois précisé « qu 'il
y avait parmi eux des élus ».

L'istiqlal accuse
Le parti de l'istiqlal a déclaré jeudi

que six personnes avalent été assassi-
nées et plus de 1600 arrêtées, par les
autorités, pendant la cajnpagne des élec-
tions législatives de mal dernier.

Le complot découvert
avait pour objectif

l'assassinat
du roi Hassan II
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AUS TRALIE

CANBERRA (Pl'I). — Dans son in-
tervent ion à la Chambre des représen-
tants pour expliquer la décision du
gouvernement austral ien de signer le
tra it é de Moscou , le ministre des af-
faires étrangères, sir Garfield Barwlck,
a parlé de l'at t i tude de la France, di-
sant que le maintien de cett e attitude
pourra i t  fournir  une excuse à d'autres
pays pour >se retirer du traité .

Il a j ijouté que si la France procé-
dait  à des expériences nucl éaires dans
le Pacifique , le gouvernement austra-
lien prendrait  toutes les mesures pos-
sibles pour s'assurer que les autorités
françaises ont pris toutes les précau-
tions voulues pour protéger la popula-
tion australienne contre les retombées
radio-actlves.

Le gouvernement s'inquiète
de la politique nucléaire

de la France

La Chaux-de-Fonds: attendons encore !

*^gw,  ̂Entraînement des footballeurs
 ̂

*M neuchâtelois hier à Divonne

La Chaux-de-Fonds - Besançon
1-2 (1-2)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
(Rathgeb) ; Egli, Deforel (Matter) ! Quat-
tropani , Leuenberger (Ehrbar), Jaeger
(Dubois) ; Brossard , Bertschi, Skiba, An-
tenen (Morand), Weber (Béguin). En-
traîneur : Skiba.

BESANÇON : Roset ; Rocco, Dusseaux
(Bonato) ; Grevin, Jacques, Omar ; Com-
mercon , Fruhauff , Juliani , Crionnet, Zim-
mermann. Entraîneur : Meersemann.

BUTS : Juliani (8me), Zimmermann
(15me), Skiba (38me).

NOTES : match amical joué à Di-
vonne. Temps ensoleillé, mais pas trop
chaud (coup d'envoi 17 h 30). Terrain
exigu avec une pelouse bosselée. Un tir
de Bertschi à la 12me minute et un
autre de Jaeger à la 33me minute
s'écrasent sur les montants au cours
de la première mi-temps. Durant la
pause, Skiba procède à de nombreux
changements. Il est privé de Vuilleu-
mier, blessé à la cuisse. Cette partie,
à laquelle assistaient 1500 personnes,
était arbitrée par le Lausannois Mellet.

1-* r*t f*s

Divonne, 15 août.
Le résultat ne correspond nullement

à ce qu 'a été le match. Les Chaux-de-
Fonniers ont eu constamment l'initia-
tive. Faisant preuve d'une écrasante
supériorité territoriale — spécialement
en seconde mi-temps — Ils ont été
victimes de l'ardeur des Bisontins et
des traîtrises d'une pelouse Indigne d'un
match entre équipes de valeur.

Les Bisontins, dont la préparation est
déjà beaucoup plus avancée, ont sur-
pris agréablement. Les attaquants sont
vifs et les arrières ardents ; tous sont
disciplinés. Ensemble jeune, mais aux
moyens tout de même limités ! On l'a
bien vu d'ailleurs à Divonne. Dès que
les Chaux-de-Fonniers se sont attelés
sérieusement à la tâche, c'est-à-dire
après avoir concédé deux buts, les foot-
balleurs français de seconde division ont
eu du mal à maintenir le dialogue sur
le plan technique.

** *w / **

Henri Skiba , avant-centre, s'est tenu
dans une position en retrait qui n'a
pas été sans faciliter la tâche de l'ad-
versaire. Sans vouloir porter de juge-
ments définitifs, il semble bien que le
club chaux-de-fonnier souffrira cette
saison du même mal que lors de la
précédente : l'absence de véritables at-
taquants de pointe.

Quattropani , placé demi, a fait preuve
d'un bel esprit offensif . Son abattage
et son adresse technique l'imposent com-
me un titulaire. En revanche. « Cocolet »
Morand , Introduit en seconde mi-temps,
a été moins convaincant, tout comme
d'ailleurs les deux ailiers gauches qui
ont été successivement Weber et Béguin.

Heinz Bertschi s'est dépensé avec zèle,
n a eu un bon coup de tête qui a
permis à Skiba de réduire l'écart. A
côté de cela , il a réussi quelques « trian-
gles » avec Antenen et Brossard. Mais
à l'Issue du match , Skiba lui reprochait
un manque de mobililté. Attendons...

A. U.

O D'autres matches avaient encore
Heu hier soir en Suisse. Au Tessin , les
trois équipes de ligue nationale s'entraî-
naient. Lugano rencontrait son conci-
toyen Rapid et le battait par 2-1 (1-0).
Les buts ont été marqués par Morettl ,
Mungau et Riva. Bellinzone s'est rendu ,
lui , à Gambarogno. Il a également battu
l'équipe locale (2me ligue) par 3-0. Les
marqueurs sont Castelli et Righlni deux
fois, ensuite de quoi... le match a été
Interrompu à cause de la pluie un quart
d'heure avant la fin. Enfin , Chiasso a
rendu visite à Bodio. Résultat : 4-0 pour
les Chiassesi et buts obtenus par Cal-
dera ri , Gilardi et Riva deux fois.

Les Jui-assiens jouaient également. Mou-
tier accueillait Servette. Les Genevois
ont remporté l'enjeu par 4-2. Les buts
ont été marqués par J.-C. Schindel-
holz , Robbianl et Rahis deux fois pour
Servette et par Allemann et von Burg
pour les Prévôtois. Aile et Delémont
s'étaient donné rendez-vous à Fontenais.
Delémont a été le plus fort (3-2) en
marquant par Gassmann et Krumena-
cher deux fois pendant que Mamie sau-
vait l'honneur de Aile. Lausanne, pour
sa part est allé battre Sainte-Croix par
4-2 (!).

Autres résultats :
Lucerne-Bari 1-0 (1-0) ; Thoune-AS

Roma 1-8 (1-5) ; Nyon-Versoix 3-0
(1-0) ; à Granges, Ipswich Town-Sparta
Rotterdam 4-2 (3-1) ; à Vichy, Reims-
ADO> LA Haye 1-1 ; Eintracht Bruns-
wick-Stade Français 1-2 (0-1).
• C'est l'arbitre suisse Daniel Mellet

de Lausanne, qui sera chargé de diriger
l'Importante rencontre de coupe d'Eu-
rope des nations Italie-URSS, prévue pour
le 10 novembre 1963 au stade olym-
pique de Rome. M. Mellet sera assisté
cemme juges de touche , de ses compa-
triotes Chessex et Stauffer.

Athlétisme
Le Genevois Michel Portmann rem-

placera Urs Trautmann blessé, dans
l'épreuve du saut en hauteur du matoh
Suisse-France de Berne (demain) .

Le 14me Grand prix de Felletln (Creu-

se) a été dominé par Rik van Looy qui
a contrôlé toute la course avant de
triompher au sprint devant Stablinski
et Wolfshohl.
• Le coureur du Liechtenstein Adolphe

Heeb, vainqueur du Grand prix de la
montagne au Tour de l'Avenir 1962, a
rendu sa licence d'indépendant afin
d'être requalifié amateur. Victime d'un
sérieux refroidissement au début de la
saison, 11 n'a pas obtenu les résultats
espérés. Sa condition physique est encore
déficiente puisque le médecin lui a in-
terdit toute compétition pour l'instant.

Aviron
Les 51mes championnats d'Europe ,

oui ont débuté hier à Copenhague , n 'ont
pas été favorisés par le temps. La pluie
n 'a pas cessé de la journée. Ti-elze épreu-
ves étaient inscrites au programme de
la première journée. Quatre des cinq
bateaux suisses y prenaient part. Deux
se sont qualifiés pour les demi-finales
et deux devront courir les repêchages
de demain. En skiff , Goepf Kottmann
a été souverain , bien qu 'il ait commis
une faute au départ. Son adversaire le
plus dangereux a été le Belge Higny
qu 'il a dominé en fin de parcours.

Les quatre avec barreur du Seeclub
Staefa a également fait une excellente
Impression en prenant la deuxième place
de sa série. En revanche, les frères Wa-
ser en deux avec barreur et le quatre
sans barreur bâlois semblent s'être mal
accomodés des conditions atmosphéri-
ques et tous deux ont dû se contenter
d'une quatrième place.

• Loi's d'une course à Le Qulllio
CCôtes-du-Nord) une spectatrice s'est

penchée pour voir le sprint du peloton
sur la ligne d'airivée et a provoqué
la chute de plusieurs coureurs.

Atteint d'une fracture du crâne, le
Néo-Zélandals John Holloway (26 ans)
licencié à l'Union cycliste de Vannes , a
été conduit dans le coma dans une cli-
nique de Loudeac où il devait succomber
à ses blessures. La spectatrice, griève-
ment blessée à la tête, a été transportés
également à la clinique,

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 30, salle des sociétés,

conférence de Rojan Ghadimi
LA CLÉ DU BONHEUR

EXISTE-T-ELLE ?
Cette conférence est gratuite et publique.

RESTAURANT BEAU VAL
Saint-Martin

Samedi soir DANSE
CE SOIR, dans le jar din

de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT GMGERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

Une violente tornade fait
25 blessés et des dégâts

considérables

MEXIQUE

MEXICO (ATS-AFP). — Une tornade
d'une violence considérable a ravagé,
mercredi , la ville d'Hermosillo (100,000
habitants) ,  capitale de l'Etat mexicain
de Sonora . Vingt-cinq personnes ont été
blessées et les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de pesos .

Tous les services téléphoniques et té-
légraphiques ont été interrompus et la
ville est actuellement Isolée du monde
extérieur.

Des travaux sont actuellement entre-
pris en toute hâte afin de rétablir les
communications avec la région sinistrée.

Les élections pour désiper
le remplaçant de E Profumo :

premiers résultats
aujourd'hui

GRANDE-BRETA GNE

STRATFORD SUN AVON (UPI). —
La ville natal e de Shakespeare a con-
nu hier une animation inhabituelle.
Des élections partielles y étaient, te-
nues pour désigner un remplaçant à
John Profum o, démissionnaire après
le scandale que l'on sait et sur lequel
nous ne reviendrons pas.

Les électeurs n 'ont pas paru telle-
ment pressés de se rendre aux urnes
et à 17 heures on évaluait à environ
30 % des 40,000 électeurs inscrits, le
nombre de ceux qui avaient accompli
leur devoir. Dans les milieux officiels ,
on dit que l'on pourra donner des ré-
sultats intéressants que ce matin vers
7 heures GMT.

hlathias Rakosî
est-il mort ?

URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Les rameurs
selon lesquelles Mathias Rakosi , ancien
premier ministre c stalinien » de Hon-
grie , serait mort ces jour s derniers en
URSS , ne sont pas fondées , indiquait-
on hier de bonne source soviétique.

On ajoute de même source que Ma-
thias Rakosi vit paisiblement près de
sa femme dans une ville de province
de l'URSS, dont on ne précise pas le
nom.

Cependant , les milieux occidentaux
bien informés annonçaient jeudi soir
qu'ils ont été avisos de source russe
que Mathias Rakosi , ancien chef com-
muniste hongrois , âgé de 71 ans, est
mort à l'infirmerie du Kremlin, à
Moscou. Aucune précision n'a toutefois
été donnée par les milieux russes.

En revanche, des milieux hongroi.,
ont déclaré qu 'ils doutaient de la mort
de Rakosi, mais ils n'ont reçu aucune
inf ormation sur le sort de l'ancien
chef communiste.

POLOG NE

CZENSTOCHOWA (ATS-AFP). — . Les
droits de l'Eglise en Pologne sont in-
justement restr eints , nous avons des
difficultés pour assurer la bonne mar-
che de nos séminaires et pour ensei-
gner le catéchisme dans les églises , les
autorités nous cherchent querelle », a
déclaré le cardinal Stefa n Wiszynski , au
cours des sermons prononcés au mo-
nastère de Jasna-Gora , à Czenstochowa
(la Lourdes polonaise), à l'occasion de
l'Assomption.

« Même si nous devions rester avec
une seule chemise, nous ne cesserons
pas d'aimer Dieu », s'est écrié le primat
de Pologne en faisant al lusion « aux
lourdes amendes » qui « frappent les
prêtres parce qu 'ils enseignent la reli-
gion ».

Le cardinal Wiszpski
dénoce les difficultés

créées à S'Irise
par le régime

YËMEN
Prétendument victime

d'un attentat

ADEN (ATS-AFP). — Selon des infor-
mations non confirmées en provenance
de Sanaa , le président Sallal aurait  été
victime d'un at tentat  et blessé à la poi-
trine , à Raydah (Yémen), où des coups
de feu auraient été tirés contre lui.
D'autres informations officieuses reçues
a Aden annoncent comme probable un
coup d'Etat très prochain au Yémen.

Cependant , le maréchal Sallal ne pa-
raissait pas souffrir de blessures récen-
tes à son arrivée au Caire à l'aéro-
drome militaire d'Almaza , près de la
capitale égyptienne.

Les conversations qui vont s'ouvrir
entre le maréchal Sallal et le président
Abdel Nasser se prolongeront pendant
cinq jours environ. Toute la presse
égyptienne confirme l'importance spé-
ciale de ces conversations pour l'avenir
des rapports entre les deux pays.

Le marecEtal Sallal
est arrivé an Caire

Les dirigeants de quatre syndicats
qui repi -éscntent plus de 1 mi l l ion  de
membres ont demandé jeudi à Londres
lors de leurs négociations avec les em-
ployeurs de l ' industrie des machines ,
la semaine de 35 heures pour leurs
employés de bureau. En outre , une haus-
se de salaire a été demandée , ainsi
qu 'un contrat de trois ans pour les
employés de bureau et de l'adminis-
trat ion.  Ces revendications sont égale-
ment valables pour les dessinateurs
techni ques, les inspecteurs et les em-
ployés de bureau.
ATTAQUE
DU CONSULAT ESPAGNOL
A MONTEVIDEO

Une vingtaine de jeunes gens por tan t
le drapeau d'une organisa t ion  anarchis-
te espagnole, a pénétre jeudi dans le
consulat espagnol de Montevid eo. Us
ont lancé sur la voie publiq ue le por-
trait  du général Franco et ont occupé
pendant plusi eurs heures le bâ t iment
jusqu 'à l'arrivée de la police.

LES EMPLOYÉS DE BUREAU
BRITANNIQUES DEMANDENT
LA SEMAINE DE 35 HEURESHenry John Burnett , 21 ans, condam-

ne à mort pour avoir abattu un matelot
d'Aberdeen avec la femme duquel il
avait une liaison , a été pendu jeudi
matin. Il s'agissait de la première
exécution à Aberdeen depuis 1857.

EXÉCUTION
D'UN CONDAMNÉ A MORT
ÉCOSSAIS

IMPRIMERIE CENTRALE
of Hp. In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet
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Le Conseil général de Buttes
accepte une diminution d'impôts

RÉUNI HIER EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Une voix radicale a «épaulé» la motion du parti socialiste

(sp) Mille francs de diminution sur les
ressources imposables et 10,000 fr. sur
la fortune , telles étaient les réductions
d'impôt proposées de la part du groupe
socialiste par voix de motion. Ceci a
donné lieu, jeudi soir, à une séance
extraordinaire du Conseil général présidé
par M. Jean Lebet (soc). Seize membres
étaient présents.

L'exécutif (et la commission finan-
cière, par trois voix contre deux) pré-
conisaient le rejet de cette motion.
M. Alexandre Zurbuchen , président du
Conseil communal, a fait valoir les prin-
cipaux arguments suivants : la situa-
tion financière ne permet pas de priver
la commune de ressources estimées à
10.000 francs. Sauf Couvet , aucune lo-
calité du Val-de-Travers ne consent à
des réductions de l'importance de celle
voulue par les socialistes, mais en re-
vanche, on veut alléger les contribuables
économiquement faibles en leur accor-
dant une remise de 20 fr. par borde-
reau. Enfin , selon M. Zurbuchen, illu-
soires et démagogiques sont les proposi-
tions socialistes.

M. Edouard Dubois (soc) n'a pas été
convaincu par les considérations du pré-
sident de commune. A son avis, les
finances communales ne courent nul
péril en octroyant une réduction à tous
les contribuables. Les comptes de 1962
corroborent cet avis et les prévisions
pour l'année en cours aussi.

Au nom du groupe radical , M. Edwin
Volkart a relevé le manque social d'équi-
té de la motion. Celle-ci est prématurée
et mal étudiée. La commune aura à
faire face à de grosses dépenses : rema-
niement parcellaire, adduction d'eau , ré-
fection des chemins, pollution des eaux.
Il faut ménager la possibilité d'em-
prunter à l'Etat et ne pas retomber dans
un marasme financier semblable à celui
dont on vient de sortir. Le groupe radi-
cal serait favorable à une éventuelle
remise d'impôts #près le bouclement des
comptes de 1963.

Huit voix : sept socialistes
et une radicale

M. Roland Dubois (soc) a estimé non
fondées les prévisions d'une diminution
des ressources fiscales en acceptant la
motion, ceci en raison de la situation
économique très favorable.

Le vote a ensuite eu lieu . Huit voix
(sept socialistes et une radicale) se sont
prononcées en faveur de la motion et
sept voix radicales contre. Un bulletin
était blanc.

Puis, à main levée, l'arrêté sanction -
nant les propositions socialistes a été
adopté par huit voix sans avis con-
traire.

(sp) Douze électeurs seulement, aucune
électrice n'ayant tenu à faire usage de
ses droits de citoyenne , ont participé
à la récente assemblée générale de la
commune convoquée pour examiner une
demande de crédit de 2100 fr. présentée
par le Conseil communal pour l'étude
d'un plan de canalisation des eaux usées
en vue de l'aménagement d'une station
d'épuration en commun avec la commune
des Geneveys-sur-Coffrane. La nécessité
d'une amélioration dans ce domaine étant
évidente, le crédit demandé fut accordé
sans opposition.

Les « divers » donnèrent l'occasion- de
soulever maints problèmes. C'est ainsi
qu 'il fut question de la bannière com-
munale dont l'état laisse à désirer , du
danger que présente pour le bétail lors
du pacage les sablières-gravières qui
s'exploiten t aux alentours du village et
de l'opportunité qu 'il y aurait à les faire
clôturer. On a parlé une fois de plus,
du droit de vote des membres du Con-
seil communal lors des assemblées géné-
rales, enfin du mode de convocation
de ces assemblées, le système actuel , par
le crieur public et affichage ne don-
nant pas satisfaction à chacun.

Coffrane s'associe
aux Geneveys-sur-Coffrane
pour un projet de station

d'épuration

Au tribunal de police de Neuchâtel
Au Landeron, la pêche est interdite, mais le panneau

n'était pas lisible, et pour cause-

Le tr ibunal  de police a siège hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de Mlle M. Olivieri qui fonc-
tionnait comme greffière.

L. S. était  en séjour  au camp de
camp ing du Landeron. Il voulut pêcher
à l'embouchure de la Thielle sans être
au bénéfice d'un permis de pèche. S.
proteste de son innocence , prétendant
qu'il ignorait les règlements neuchâ-
telois sur la pèche et que le panneau
informant  les pécheurs des règlements
en question gisait à terre , étant donc
il l is ible pour lui. Le prévenu n 'a fauté
que par négligence , et n'est condamné
qu 'à 25 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

J.G. roulait en voiture le long de
la rue de l'Evole, en direction de la
ville. A la jonction de la dite rue avec
celle de la Ma in , il n 'accorda pas
la priorité de dro i te  à un automo-
biliste venant  de cette dernière ar-
tère. Une collision en résulta , ainsi
que des dommages aux deux véhi-
cules. G. reconnaît avoir roulé à 70
kilomètres/heure. Il écope de 80 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Au volant  de sa voi ture , J.-J. S. en-
dommagea un panneau de signalisa-
tion routière pincé à l'occasion de tra-
vaux à l'angle des rues du Concert
et de l'Hô p ital.  Le juge le condamne
à 20 fr. d' amende et 15 fr. de frais.

Il ne s'était pas rendu compte

du choc

E.S. roulait  en camion de Cressier
au Landeron , sur la route nationale 5.
A la hauteur des feux de circulat ion
instal lés  provisoiremen t  en raison de
travaux , il heurta une voi ture  arrê-
tée au bord de la chaussée , . causant
de légers dégâts matériels .  S., qui ne
s'était pas rendu compte du choc, con-
t inua  sa route , et fut  l'objet de recher-
ches de la part de la police , entre-

prises sur les renseignements fournis
par la propriétaire de la voiture en-
dommagée. S. est condamné à 10 fr,
d'amende et 5 fr. de frais de justice ,

au Wr le l«i«rrmïrr
Pas à s'y tromper :

la Suisse !
Nemo a pris des vacances comme

tout le monde. Il s'est f a i t  rem-
p lacer par un autre Nemo , de sorte
que nos lecteurs ont pu croire que
Nemo ne prenait jamai s de vacan-
ces. Erreur. Sans vacances , comment
se refaire ta main et comment re-
vivi f ier  son insp iration ? Dans nos
bagages , nous avons rapporté ces
instantanés.

Connaissez-vous Saint-Flour, en
Auvergne ? J' y débarquais un soir,
découvrant une vieille ville en acro-
pole et un faubourg s 'étendant au
premier plan. C'est alors que je
procédais au rite du déchargement

'des valises qu 'un vieux bonhomme
s'approche :

— Ah 1 Je vois que vous venez
de la Suisse italienne ? me dit-il
tout heureux de montrer les con-
naissances qu 'avait réveillées la pla-
que de ma voiture.

— ? ? ? (c 'est ma réaction et
ma réponse) .

A yant repris mon s o u f f l e  (c 'est
iou ce que les valises sont lourdes),
je  fa i s  observer à mon interlocu-
teur que je  viens de la Suisse
française.

— Mais vous avez l'écusson ita-
lien , pourtant !

Il avait traversé la Suisse en
1916 , comme prisonnier français ra-
patrié d'Allemagne , et gardait de ce
voyage un souvenir inoubliable.
C'est pourquoi il ne s 'était pas
tromp é sur ma qualité de Suisse
et n 'avait pas fa i t  l'erreur de me
prendre pour un Italien.

Mais Tessinois , c'est la première
fo i s  que j' entends cela !

A près 2600 km sur les routes de
France (presque jamais sur les
grandes «. na t ionales») ,  ayant fa i t
provision de découvertes , j ' arrive
aux ' Verrières. J' avais dit à Véro-
ni que : « Attention à In douane.
Je signalerai au douanier que j' ai
ces quatre bouteilles de vin. J' ai
le droit de les entrer. » Et puis , on
se pré pare de p ied f e rme  (sur le
f r e i n )  à toutes sortes de questions
qui habituellement vous mcMent
mal à l'aise , même quand on a
l'habitude. Le douanier suisse se
présente , très poliment , souriant :

— Votre passeport , s 'il vous plaît .
Un coup d' œil rap ide.
— Ça va comme cela. Vous pou-

vez aller...
Il se reprend et ajoute  :
—- Puis-je vous o f f r i r  cet insigne

à coller sur votre voiture , pour
le centenaire de la Croix-Rouge ?
C'est deux f rancs  !

Comme Nemo, vous nous direz
qu 'il n 'est désormais p lus besoin
à notre front ière  de mettre un po-
teau avec l'écriteau helvéti que et
de fa i re  f l o t t e r  notre drapeau. Car
au mot « insigne », on sait que nous
sommes en Suisse.

NEMO.

La chancellerie d'Etal communique :
Atteint par la l imite  d'âge, M. Adrien

Nicolet , économe de l'Etat depuis le 30
juin 1952, a pris sa retraite le 15 août
19fi3. M. Adrien Nicolet a exercé une
activité professionnelle au service de
l'Etat pendant plus de 38 ans.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
fé l ic i ta t ions  et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chancelier d'Etat.

RATIFICATION
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 août , le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination faite par
lu Conseil communal de Brot-Dessous,
de M. Gaston Haas aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
la commune de Brot-Dessous, en rem-
placement de M. Eric Frasse, démis-
sionnaire .

L'ÉCONOME DE L'ÉTAT
PREND SA RETRAITE

M. Hohl : «La lutte contre la grêle
commencera en Suisse Tan prochain»

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE D'ÉTUDE

Faut-il que le canton de Neuchâtel se prépare dès maintenant ?
M. Paul Hohl , président de la

commission fédérale d'étude pour la
formation de la grêle, nous a décla-
ré hier soir , par téléphone, que le
rapport concernant les essais faits
dans la plaine de Magadino serait
déposé en octobre prochain .

Il faudra cependant attendre en-
core un an avant que la lutte
contre la grêle puisse commencer,
à l'échelle du pays, avec des
moyens de grande envergure. Il se
pourrait alors que des dispositifs
tendant à réduire ou même à sup-
primer les grêlons soient installés
à l'ouest de la Suisse, par exemple
sur l'arc du Jura et en Savoie.

Outre les expériences de Maga-
dino , il faut attendre le résultat de
l'étude de la formation de la grêle
menée au Weissfluehjoch , au-dessus
de Davos.

II apparaît donc prématuré
d'entreprendre quoi que ce soit
sur le plan cantonal neuchâtelois ,
pour la double raison qui découle

des faits précédents : d'une part
parce que les essais ne sont pas
encore tout à fait concluants ; d'au-
tre part parce que la lutte devra
être coordonnée sur le plan fédéral.

C'est ce point de vue que déve-
loppe notre collaborateur , M. Char-
les Borel , membre de la commission
fédérale d'étude de la formation de
la grêle.

Cependant , et nous l'avons relevé
dans notre journa l d'hier, la vapo-
risation d'iodurc d'argent a déjà
montré une efficacité certaine en
freinant la formation de la grêle.
Enfin , interrogé au sujet des essais
entrepris dans les régions vaudoises
de la Côte et du Lavaux , M. Hohl
ne leur a pas dénié tout intérêt.

Quoi qu 'il en soit, chacun tom-
bera d'accord : il faut faire vite et
bien , afin d'éviter que des dégâts
aussi catastrophiques qu 'en a subis
dernièrement le vignoble neuchâte-
lois ne se renouvellent.

N

OUS avons donné les 7 et 8
août , deux textes sur la forma-
tion de la grêle , et la lutte que

l 'homme essaie ' d'engager contre ce
fléau. Ces textes étaien t composés
lorsque le terribl e orage du 6 août
est venu leur donner une sin gulière
— nous pouvons même dire tragique
— actualité.

Nous avons dist ingué dans notre pre-
mier article » l'orage local • d'j < front
orageux .. Précisons que l'owge du 6
août fut un front , comme celui , très
violent lui aussi, qui traversa notre
pays le 12 au matin. Ce «Bmier orage
fut  observé sur un large front , du
type « froid •, qui s'étendait de l'Espa-
gne à la Suède. Il ne prit un caractère
orageux que sur un secteur allant
du Jura aux Alpes valaisannes , où des
précipitations de 30 à 40 mm furent
observées, mais il n'y eut pas de chu-
tes de grêle.

La radio et les jounaux nous ont
informé que des moyens antigrêl e
étaient entrés en action dans le vi-
gnoble vaudois et un commentaire
aff i rmai t  que cette prévention semblait
avoir été efficace , car la grêle avait
épargné le vignoble. Remarquons que
notre vignoble fut  épargné lui aussi
bien qu 'aucune défense antigrêle n 'ait
été mise en action.

L'annonce de l'interv ention faite
dans le canton de Vaud a provoqué
des discussion s pairm i nos vignerons
qui se sont demandé si l'on ne pour-
rait pas tenter une protection anti-
grêle de notre vignoble par _ des
moyens modernes. Il nous parait indi-
qué de reprendre le thèm e que nous
avons développé il y a quelques jours ,
en le précisant quant à la formation
de In grêle et en nous prononçant sur
l'opportunité d'une lutte antigrêle neu-
chàteloise.

LE PROCESSUS DE LA GRÊLE
Il nous paraît nécessaire de revenir

sur le processus de formation de la
grêle. Les grêlons se forment sur les
« noyaux de condensation » que sont
les petits cristaux de glace qui consti-
tuent la partie supérieure des cumulo-
nimbus orageux. Les courants ascen-
dants , souvent très violents , qui se
forment dans ces nuages peuvent fort
bien faire remonter des grêlons de
petites dimensions , dans les parties
froides du nuage. Leur poids augmente

donc et ils const i tuen t  alors la me-
nace que redoute nt  agriculteurs et viti-
culteurs.

Pour conjurer cette menace on a
tent é, comme nous l'avons dit , d'ébran-
ler les nuages à l'aide des canons à
grêle — objets de musée actuellement
— et d'obu s de D.C.A. La totale inef-
ficacité de cette méthode ayant été
constatée , on a cherché à combattre
le nuage grêlifère , en employant une
autre méthode , la seule retenue et étu-
diée actuellement : on tente d'augmen-
ter — à temps ! — la densité des
noyaux de condensation du cumulus,
en lui injectant de l'iodure d'argent .
Cette opération s'effectue par la base
du nuage , ce qui permet d'utiliser les

courants ascendants et d'au gmenter
ainsi l'efficacité du procédé.

Dans nos articles précédents, nous
disions que, dan s notre pays, l'étude
de la grêle et celle des moyens de
prévention avaient été confiés à une
« commission fédérale de la grêle » qui
dépend du chef du département fédéral
de l'économie publique et dont les tra-
vaux se poursuivent avec la collabora-
tion de l'Institut suisse de météoro-
logie. Elle a établi un vaste réseau de
poste émetteur d'iodure d'argent dans
la région du Tessin méridional et se
propose de protéger la plaine de Maga-
dino, entre Bellinzone et Locarno.

Malgré cinq ans de recherches, la
commission n'a pu tirer de ses nom-
breux essais, des conclusions proban-
tes.

La question qui pourrait se poser
après la catastrophe du 6 août est la
suivante :

faut-i l , dans l etat actuel de nos
connaissances, entreprendre un essai
de protection de notre vignoble ?

Nous pensons que malgré le carac-
tère d'urgence que revêt l'organisation
d'un système de défense contre la
grêle, une tentative fa ite actu ellement
est prématurée. Les essais en cours au
Tessin imposent à la commission un
budget annuel de près de 350,000 fr.,
et les dirigeant s de cette vaste expé-
rience demeurent dans l'expectative. Il
y a lieu , nous semble-t-H, de poursui-
vre l'essai sur place, pour mieux pro-
fiter des résultats acquis , sans en-
gager de nouvelles dépenses pour le
moment, en raison de l'incertitude qui
règne encore dans le monde des cher-
cheurs.

Rappelon s que des essais de ce
genre s'effectuen t à l'étranger, dans le
sud-ouest de la France et en Amérique
notamment . Les résultats de ces tra-
vaux sont échangés, aussi une impor-
tante documentation a-t-elle déjà été
recueillie. Il faut l'augmenter encore

Ne peuf-on donc tenter quelque chose quand les vignes ont tant souffert b
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

en conservant les réseaux établis afin
d'a ssurer une cont inui té  dans les ex-
périences.

A la décharge des expérimentateurs
qui n 'ont  pas encore pu conclure , rap-
pelons les ordres de grandeur  en jeu.
D'une part l'homme m a n i a n t  ses appa-
reils à iodure d'argent , don t  le vo-
lume est de quelques décimètres cubés.

D'autre part , le cumulus orageux
dont  les dimensions sont souvent des
centaines de kilomètres-cube et dont
l'énergie équivaut à plusieurs  bombes
atomiques de type Hiroshima !

On pourrait certes , comme le font
les Vaudois , tenter ira essai de pro-
tection de notre vignoble en lançant
dans les nuages menaçants  ries fusées
à iodure d'argent.  Comme les orages
nous viennent de l'ouest, c'est dans la
région ouest du vignoble et au-delà de
la frontière vaudoise  que devraient
être installés les postes de lancement
de fusées , alertés à temps par ries sta-
tions météo.

Un tel essai présenterait un certain
intérêt puisqu 'il t r adu i ra i t  le désir des
hommes rie science rie conjurer  le péril
qui , chaque été, menace nos cu ltures.
Nos vit iculte urs et nos agricul teurs
auraient la sensation que l'on s'efforce
de faire quelque chose pour eux. Mais
on ne saurait  garantir une  eff icaci té
quelconque à ces tirs antigrêle.

Vaut-il la peine de risquer quelque
100,000 francs par an pour cette pré-
vention des plus aléatoires ? Dans l'état
actuel des choses, la seule prévention
valable est la répartition des risques
et l'assurance généralisée contre la
grêle. Telle est' la conclusion qui s'im-
pose , après le tour d'horizon que nous
venons de faire dans les problèmes qui
nous angoissent . Ch. B.

(sp) Nous avons signalé , il y a quel-
ques jours , l'ouverture d'une instruction
pénale relative à des délits de mœurs
dans laquelle des jeunes gens auraient
été compromis. Il ressort de l'enquête
qu'une jeune fi l le  mineure s'est surtout
montrée trop fertile en imagination et
les jeunes gens ont été mis hors de
cause. Les ballets n 'é taient  donc ni
bleus... ni roses ! Et cela vaut mieux
ainsi.

L « affaire » de Travers :
pure imagination...

Décimées p ar le f roid de l'hiver

EN SUISSE, IL N'Y EN A PRESQUE PLUS
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

/L  
était temps de leur rendre jus-

tice. Les écrevisses du Cibriot , pe-
tit a f f l u e n t  du Doubs , tout près

du lac de Saint-Point , sont maintenant
les plu s célèbres de France. Pour tant ,
jusqu 'à la semaine dernière , peu de pe r-
sonnes savaient que la ré g ion de Mou-
the est une des p lus grandes réserves
d'écrevisses de France.

L'af fa ire  a commencé lorsqu 'un jour-
nal de Besançon a annoncé que les écre-
visses da Cibriot étaient menacées par
la peste. Vous souriez ? Bon 1 Sachez
cependant que c'est la peste des écre-
visses qui a décimé ces crustacés en
Suisse , et que depuis on en a interdit
la pêche . Il est vrai que ceci se passait
il y a trente ans , mais un tel f l éau  est
toujours à craindre. Vn confrère pa ri-
sien a ensuite repris l' a f f a i r e . Il n cons-
taté avec e f f a r e m e n t  que les écrevisses
a f f i chée s  par les restaurants paris iens
à leur menu sont presque toutes im-
portées : de Pologne et de Tchécoslo-
vaquie .

MALHEUREUX PÊCHEURS

Finalement , ce seront les pêcheurs
"les p lus malheureux. Hier , c 'était le 15
août en France , c 'est-à-dire un jour  f é -
rié. Il n'y anait pourtant que peu de
pêcheurs au bord du Doubs et du Ci-
briot . En e f f e t , la pêche à la truite

est déjà interdite et celle de l'écrevisse
vient de l'être. Les amateurs n 'auront
pas pu emmener leurs « balances ». Une
« balance » consiste, en une perche ter-
minée par un cercle de bois , sur lequel
est tendue une « /f/oc/ie ». On met un
morceau de viande , au centre de la
« balance » : l'écrevisse vient , mange la
viande et resle accrochée dans les
mailles du f i l e t .  On la retire et c'est
elle qui se. f e ra  manger.

Il existe une autre méthode de p ê-
cher l'écrevisse. mais celle-ci est sévè-
rement interdite. Prenez un fago t  de
bois . Farcissez-le d' une tête de mou-
ton. Je tez  le tout dans la rivière. Les
écrevisses pénètren t  entre les branches
et ne peuvent  plus reculer. On en prend ,
non sans risques , des centaines ainsi ,
d' un seul coup.

LES RIVIÈRES
SE RKPEUI'EEIMT

Cette année , cependan t, pas de « ba-
lances » ni de braconnage. Pourtant,  la
saison de l'écrevisse ne dure qu 'un mois
par an. C' est que les rivières se dépeu-
p lent , et nullement à cause de la peste .

Nous nous sommes rendu hier à
Mouthe , où l' on nous a tranquillis é sur
le sort de ces braves crustacés. Les
écrevisses n'ont pas la veste . Elles se
portent  à merveille .  Mieux  que cet
hiver , durant lequel elle sont mortes
par milliers , tout comme les truites du
Doubs , à cause du f ro id  et de la séche-

resse. C' est la raison de l'interdiction
qui f r a p p e  cette année la pêche à l'écre-
visse dans la ré g ion de Mouthe.

TENDRESSE

Le gendarme de Mouthe raconte avec,
attendrissement pourquoi  ces pet i tes
bêles ont tant s o u f f e r t  du f ro id .  L' an
dernier , elles venaient de changer leur
carapace , une op ération qui a lieu tous
les trois ans. Avant que la nouvelle
carapac e ne durcisse , les écrevisses
sont très vulnérables . Moins bien pro-
tégées , elles sont une proie faci le  pour
les truites (desquelles elles se vengent
d' ailleurs bien en avalant leurs œ u f s) .
Ainsi  « déshabillées » , elles supportent
mal le f ro id .  C' est dans cet état que les
a surprises le terrible hiver 1(162-1063.
On imagine sans peine la suite. Le long
des rivières , parmi les truites surprises
par les g laces , des milliers d'écrevisses
congelées .

C'était navrant !
Amateurs  d'écrevisses , vous devez

donc attendre l'an prochain pour vous
initier au maniement de la « balance t>.
Sachez cependant déjà que tout animal
mesurant moins de 9 cm ( p inces com-
prises)  doit être remis dans la rivière.
Mais pas de soucis inutiles : les mar-
chands de poisson importen t  d' excellen-
tes écrevisses du Danemark et de Hol-
lande.

Claude HAENGGLI.

les écrevisses «pestiférées» de Mouthe (Doubs )
sont moins nombreuses mais en bonne santé

DISPARU DEPUIS PLUS DE DEUX
SEMAINES

On est toujours sans nouvelles du
jeune Jean-Claude Droz , ce garçon de
treize ans disparu depuis le 29 juillet
dernier , date à laquelle il s'était enfui
d'une école Pestalozzi du canton de
Vaud. La dernière fois qu'il a été vu,
c'était le 9 août , à Genève. La semaine
d'auparavant , des personnes l'avaient vu
entrer dans une boulangerie de la même
ville. Depuis , plus rien.

D'après quelques témoignages; il sem-
ble que l'enfant se trouve toujours dans
la région de Genève où , peut-être, il
serait provisoirement hébergé par une
famille. La personne qui a vu le jeune
Droz le 9 août aurait en effet précisé
que le garçon semblait bien soigné et
bien habillé.

Le jeune Neuchâtelois
reste introuvable

ROUTE DES FALAISES

Un accident s'est produit hier vers
12 h 10 sur la route des Falaises. Une
voiture , conduite par Mlle Marianne
Détraz , de Neuchâtel , sortait de la
place de stationnement du Pavillon.
N'ayant pas pris toutes les précautions
voulues , elle s'engagea sur la route au
moment où survenait un scooter pi-
loté par M. Claude Challandes , 32
ans, demeurant à Saint-Biaise et qui
se dirigeait vers cette localité. Pro-
jeté à terre , le conducteur du scooter
a été relevé souffrant  d'une fracture
du poignet gauche et se plaignant de
douleurs dorsales. Il a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police alors que la gen-
darmerie procédait aux constats d'usage.

Une voiture se jette
contre un scooter

RUE DU SEYON

Hier , vers 7 h 50, un cantonnier des
Tramways de Neuchâtel était occupé au
nettoyage de la voie , rue du Seyon ,
lorsqu 'il fut renversé par une voiture
conduite par M. Rochat , de Saint-Biaise.
Ce dernier tenta d'éviter l'ouvrier qui
lui tournait  le dos mais le heurta néan-
moins. Le cantonnier, M. Louis Lam-
bert , 36 ans , demeurant à Neuchâtel ,
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale. Il
souffre de contusions. Constats par la
gendarmerie.

UN CANTONNIER DES TRAMWAYS
RENVERSÉ PAR UNE VOITURE
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