
Le parti communiste français
prépare l'agitation sociale

POUR LA RENTRÉE DES VACANCES

Il s'apprête à exploiter à des f ins  politique s
le mécontentement dû à la hausse constante des prix

De notre correspondant de Paris par intérim :
l* parti communiste français et sa filiale, la C.G.T., préparent

activement une offensive sociale d'envergure pour la rentrée.
Les autres centrales syndicales, C.F.T.C.

et Force ouvrière , devront suivre , pour
ne pas être dépassées par leur concur-
rente communiste. La récente grève des
marins de commerce, en pleine période
de vacances, prouve que l'état-major
communiste de la C.G.T. néglige même
le risque d'impopularité.

ÉPREUVE DE FORCE

Les dirigeants du P.C. et de la C.G.T.
estiment , en effet , que l'heure est favo-
rable pour une telle offensive contre le

régime gaulliste. Du point de vue so-
cial , la hausse constante du coût de la
vie et , politiquement , le refu s de la
France de s'associer aux accords de
Moscou les encouragent à aller jusqu 'à
l'épreuve de force. Les communistes
avaient freiné les mouvements reven-
dicatifs tant que l'affa i re  algérienne
n'avait pas été réglée. Même après
la proclamation de l'indépendance , ils
avaient souvent hésité (la grève des
mineurs n 'avait pas été déclenchée par
eux , mais par les syndicats chrétiens).
Aujourd'hui , ils se sentent les mains
libres et la conscience tranquille.

Intérim.

(Lire la suite en lOme p a q e )Brillante ouverture
des semaines internationales

de musique de Lucerne

L'orchestre du festival sous la
direction de Raphaël K<'belik.

(Photopress)
[Lire le compte rendu de notre

envoyé spécial en page 8)

Anniversaire au Liechtenstein

Le 15 août elait iour de f ê t e  au Liechtenstein. Il  y avait en e ff e t  2o ans
ce jour-là que le prince régnant François-Joseph II  était entre en fonc -
tions. De nombreuses personnali tés étrangères sont venues le congratuler
à celte occasion. Parmi celles-ci , M . Koblet , ancien conseiller f édéra l , est
venu lui pré senter  les f é l i c i ta t ions  de l 'Helvèlie. Sur notre p hoto, le prince
François-Josep h, f l a n q u é  de la p rincesse Gina, quitte l'ég lise de Vaduz

après le service divin. (Photopress)

LA JEUNESSE DE DEMAIN
se sentira-t-elle une vocation européenne?

Grâce à une réforme profonde et généralisée de I instruction civique

Et saura-t-elle mieux que celle d'aujourd'hui distinguer entre les richesses héritées d une culture millénaire
et la richesse amassée par l'écrémage goulu de la haute conjoncture ?

Dans une Europe de plus en plus
coincée entre deu x blocs rivaux , il
ne manque pas de bons esprits
pour souhaiter que naisse enfin un
authentique esprit europ éen. Une
défense efficace de notre continent ,
du moins de ce qu 'il en reste,
compte tenu des « emprunts » que
lui a faits , avec la bénédiction de
Franklin Roosevelt , le bloc de l'Est
en 1945, n 'est-elle pas à ce prix ?

Par ces temps de coexistence ac-
tive entre les deux Grands , la vieille
Europe peul-ide  se sa t i s f a i r e , en
effet , de ce que celu i des deux au-
quel la lie, à défaut de profondes
aff ini tés , un goût commun de la li-
berté, consente à garnir — mais
pour combien de tenups ? — ses ri-
ves de rampes de lancement et ses
golfes de sous-marins équipés de
fusées « Polaris » ?

Et quand la solidarité de l'Europe

serait réafeée au sommet ou au seul
échelon des états-majors , serait-ce
une assurance durable si les popu-
lations intéressées, exclusivement
préoccupées d'écrémer la haute con-
joncture, ne songeaient qu 'à l'immé-
diat ? Si elles restaient sourdes à
la sonnette d'alarme qu 'agitent , avec
plus ou moins de conviction , des
diri geants pour qui défendre l'Euro-
pe semble consister davantage à
abaisser quelques barrières douaniè-
res internes qu 'à préserver son
patrimoine culturel, lequel ne sera
jamais celui des gauchos de M. Ken-
ned y, des moujiks de M. Khrouch-
tchev ou des ex-coolies, si émanci-
pés fussent-il s, de Mao Tsé-toung ?

Le bonheur d'échapper
aux pseudo-civilisations

de masses
Une nation , à plus forte raison

un continent, ne peuvent à la lon-
gue subsister et conserver leur ori-

ginalit é que si tous les groupes eth-
niques qui les composent, si dis-
semblables soient-ils, prennent con-
science, à défaut d'une illusoire
unité, des trésors spirituels qui leur
sont communs, et sont résolus à les
préserver.

Héritière et lieu de rencontre de
la civilisation gréco-romaine et de
la vieillie culture germanique, riche
de l'acquis Scandinave et anglo-
saxon , sortie la première de la bar-
barie et ayant  vécu la Renaissance
quand ses puissants rivaux d'au-
jourd 'hui pataugeaient encore dans
l'obscurantisme moyenâgeux , l'Eu-
rope a l'inexprimable b o n h e u r
d'échapper aux pseudo-civilisations
de masses qui brandissent vaine-
ment , pour la séduire, l' emblème du
fri gidaire pour tous et du tracteur
collectif.

M.-C. MAILLARD.

(Lire la suite en 15me page)

L'EMME :
Un charnier!

Un enfant a contracté l'érésipèle
à la suite d'une baignade

LANGNAU (EMMENTAL) (ATS). Un
enfant qui se baignait dans l'Emme
a été infecté par des bacilles d'érési-
pèle porcin qui proviennent de cada-
vres d'animaux se trouvant dans la
rivière. On a retrouvé en effet 37
lapins , 3 chiens , 36 chats , 31 poules ,
42 porcs et 45 viscères et peaux dans
l'Emme ! Des mesures sévères contre
l'infection de l'eau par des cadavres
d'animaux ont été immédiatement pri-
ses.

(Réd. — Que feraient les habi tants
de l'Emmental s'ils n 'avaient pas de
rivière ? II est temps que de très sévè-
res mesures soient prises pour empê-
cher la pollution de nos cours d'eau
par des cadavres d'animaux. Le cas
de l'Emme n 'est en effet pas unique
en Suisse.)

Silence !
MINUS PR OPOS

~T E silence de l'été est une den-
M rée périssable, comme la to-
I J mate, la framboise et la

période des vacances. Les unes et
les autres pourrissent, p érissent et
f inissent . Quan t au silence, il sem-
ble souvent f in i r  avant de com-
mencer.

La campagne est p leine de bruits
que l'on n'entend p lus. Si le coq
sonne le réveil par tradition et par
envie d'empoisonner le sommeil
matinal des estivants, le grillon
f i n i t  par ne p lus f r a p p e r  l'oreille.
Le vent dans tes arbres, la vague
sur la rive, le concert des oiseaux,
tout cela s'intègre au paysage
comme le nuage au ciel , et le re-
f l e t  à l'eau. Mais l'orage , le trac-
teur et la mère impatientée gron-
dent parmi les moissons, les scies
à moteur imitent les motos asthma-
tiques dans les forê t s , et les autos
ronronnent partout. Couvran t tout
cela d' une sorte de dôme assour-
dissant , l' aviation militaire secoue
les campagnes de tous ses réacteurs.
Les avions se succèdent , perç ant le
tympan jusqu 'aux limites du sup-
portable , comme la f ra ise  du den-
tiste jouan t sur un ner f .

Quant aux villes , leurs murs vi-
brent aux pulsat ions des moteurs.
Pour avoir un peu de silence, il
f a u t  atlendre minuit. C'est l 'heure
on la Dame blanche , selon une tra-
dition (apocryphe sûrement), glisse
autour de la Collé giale. Du temps
où elle n'était pas impalpable , cette
f i l l e ,  du comte Ulrich de Neuchâtel
avait p erdu, entre les bras d'un vil
séducteur , le voile qu 'elle avait pris .
Et le p leura (le voile ou le séduc-
teur , on ne sait pas trop) pour le
restant de ses jours , et sur la paille ,
conséquemment humide, d'un ca-
chot aujourd'hui  disparu.

Ce fan tôme semble avoir disparu
aussi . On m le voit plus.  Par con-
tre , on entend , dans le silence, de
la nuit , une fontaine couler douce-
ment , au p ied des remparts . Que
l' on s 'éloi gne du côté de la vieille
tour de la reine Berthe , le son s 'a f -
fa ib l i t  de p lus en plus sous les
voûtes , et reprend bientôt , venu de
la fontaine  suivante. Il  diminue de
nouveau , à mesure que vous des-
cendez la pente , et le bruit de
l'antique fon ta ine  du G r i f f o n  prend
le relais , pour  le passer à la f o n -
taine du Ranneret , qui en f in  le
transmet à la f on ta ine  de la Just ice.
Ainsi , de fon ta ine  à fon ta ine  (p o u r
peu qu 'une auto intempestive ne
vienne pas rompre le concer t) , le
bruit de l' eau courante vous suit ,
crescendo et decrescendo , en une
sorte de guir lande sonore qui berce ,
mes chers amis , toute la ville en-
dormie , et accompagne mélodieuse-
ment ses ron f lements  sonores , et le
bruit lointain d' vn vélomoteur at-
tardé.

OLIVE

RECUL
conservateur

Election complémentaire
à Stratford-sur-Avon

Le successeur de M.  Prof umo
sera tout de même « tory »

STRATFORD-SUR-AVON (UPI). - M.
Angus Mciude , le candidat « tory » au
siège parlementaire laissé vacant par
M. Profumo, a été élu dans la circons-
cription de Stratford-sur-Avon.

On fait cependant remarquer qu 'il ne
l'a emporté que par 15,846 voix contre
12,376 à son adversaire travailliste, soit
3470 voix de majorité, alors que M.
Profumo avait obtenu 14,129 voix de
majorité.

Le candidat libéral, M. Derick Mir-
fin , vient en troisième position avec
7622 votes, suivi du candidat indépen-
dant , M. Miles Blair (281 voix) et du
candidat du « parti des décagenaires »,
M. David « Screaming lord » Sutch , un
chanteur de « pop » (209 voix).

Bien que le candidat conservateur
ait gagné l'élection , le résultat consti-
tue une victoire morale pour le parti
travailliste. Des observateurs politiques
avaient indiqué avant l'élection qu 'un
recul de 8000 . à 10,000 voix pour le
candidat conservateur indiquerait que
le parti de M. Macmillan est en sé-
rieuse perte de vitesse. Le recul s'est
chiffré à près de 11,000 voix.

Les deux alpinistes
espagnols semblent

avoir succombé

Sur la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Les deux Espagnols, Alberto Rabada ,
âgé de 29 ans , et Ernesto Navarro , âgé
de 28 ans, qui avaient tenté d'escalader
la paroii nord de l'Eiger, semblent
avoir succombé.

Vendredi à l'aube déjà , on consta-
tait que les deux alpinistes n 'avaient
pas bougé de leur bivouac sur la € tra-
versée des dieux > , à la hauteur de
l'« Araignée .. Un hélicoptèr e de la
garde aérienne suisse de sauvetage sur-
vola la région mais ne vit aucun signe
de vie au cours de ses deux passages.

Peu après, le pilote des glaciers , M.
Geiger , vola égalemen t à bord d'un
hélicoptère avec deux compagnons de
la garde aérienne. Mais ils ne purent
que constater que les deux alpinistes
devaient être morts. Jeudi , une colonne
de secours conduite par Tond Hiebeler,
avait tenté de se mettre en contact vo-
cal avec les deux grimpeurs. Mais
cette tentative a été rendue impossible
par les conditions météorologiques dé-
fectueuses.

La Suisse et
f accord atomique
Le Conseil fédéral n 'a pas
encore engagé la discussion

V

ENDREDI matin, le Conseil fé-
déral a tenu sa première séance
depuis les brèves vacances qu'il

s'était accordées. En fait, quatre seu-
lement des hauts magistrats étaient
à Berne, MM. von Moos, qui présidait
en l'absence de M. Spuhler, Chaudet,
Schaffner et Tschudi. A 10 h 30
déjà , le vice-chancelier pouvait dis-
tribuer à la presse les quelques com-
muniqués concernant les « affaires
courantes », c'est-à-dire la broutille
administrative.

Bien entendu, il n'y eut aucun
échange de vues sur l'opportunité
pour notre pays de signer l'accord
de Moscou relatif à l'arrêt partiel
des essais nucléaires. M. von Moos
se contenta de signaler à ses collè-
gues que le déportement politique et
les autres départements intéressés étu-
diaient la question. Pour une discus-
sion générale, on attendra le retour
de MM. Wahlen et Spuhler.

Cette information n'a surpris aucun
des rares journalistes présents. Mais
on peut prévoir qu'elle ne fera pas
plaisir à tout le monde.

Déjà, le Service de presse socia-
liste du Palais fédéral a diffusé, il y
a quelques jours, un article — à
l'égard duquel, d'ailleurs, les rédac-
teurs responsables de cette agence
gardent leurs distances et qu'ils pré-
sentent comme un « élément de dis-
cussion » — transmis de Genève et qui
atteste l'impatience de certains mi-
lieux à voir notre pays signer l'ac-
cord de Moscou. Et l'auteur déplore,
sur le mode ironique, l'apparente in-
dolence de nos gouvernants qui n'ont
pas réagi immédiatement à la dé-
marche faite d'abord par les ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, ensuite par leur col-
lègue soviétique, exprimant l'espoir
des protagonistes que notre pays s'as-
socie à leur geste. En effet, ni le pré-
sident de la Confédération, M.
Spuhler, ni le chef de notre diploma-
tie, M. Wahlen, n'ont jugé utile d'in-
terrompre leurs vacances pour convo-
quer une séance extraordinaire du
Conseil fédéral. Et le correspondant
genevois de l'agence socialiste écrit !

« Khrouchtchev et le pape, Ken-
nedy et même Adenauer, Franco
et Tito, les grands et les petits de
ce monde sont d'avis que l'accord
de Moscou a un sens. Mao et de
Gaulle n'ont pas tardé à prendre
une décision négative. Mais nous,
nous voulons aller au fond des
choses, nous sommes réfléchis, nous
sommes différents des autres. Il
nous faut du temps afin de pou-
voir mettre minutieusement en ba-
lance les avantages et les incon-
vénients des retombées radioacti-
ves. »

Même si l'on fait à l'ironie sa très
large part, même si l'on considère
qu'elle est d'un maniement délicat et
que certains ne s'y exercent pas im-
punément, on ne peut être que péni-
blement frappé par l'absurdité de tels
propos. L'opportunité, pour la Suisse,
de signer l'accord de Moscou a déjà
déclenché une controverse et créé un
front dont la ligne ne se confond pas
avec ce qu'on pourrait appeler la
« frontière idéologique ». Il n'y a pas
d'un côté les hommes de gauche, de
l'autre les gens de droite. Ainsi, dans
une interview accordée à la « Welt-
woche », le grand hebdomadaire alé-
mani que, M. Walter Bringolf, conseil-
ler national et ancien président cen-
tral du parti socialiste suisse, s'est
prononcé carrément, il y a quelque
temps déjà , contre une adhésion éven-
tuelle. Je n'ai pas entendu qu'il ait,
dès lors, changé d'avis.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 19me page)

Washington refuse la notification
de la signature par Pankov

du traité nucléaire de Moscou

Dans une note adressée hier aux Soviétiques

Londres aurait adopté une attitude identique
WASHINGTON (UPI). — Dans une note adressée à Moscou, le département

d'Etat américain a informé hier le gouvernement soviétique qu'il n'accepte pas
la notification de la signature par l'Allemagne de l'Est du traité sur un arrêt
partiel des essais nucléaires.

muniqué publie avanf-hier à l'issue
des entretiens qu'ont eus à Londres
lord Home et le ministre de l'Allema-
gne de l'Ouest des affaires étrangères
Gerhard Schroeder , ont affirmé qu 'ils
n'accepteraient pas une notification so-
viétiqu e de la signature par l'Allema-
gne de l'Est du traité , ont, croit-on
savoir, officiellement notifié à Moscou
leur att i tude.
(Lire la suite en 19mc paqe)

Le département d Etat a déclare que
la notification a été rejetée parce que
« nous ne reconnaissons pas et n'avons
pas l'intention de reconnaître l'Allema-
gne orientale comme un Etat ou une
entité possédant une souveraineté na-
tionale ou de reconnaître les autorités
locales comme un gouvernement ».

D'autre part , dans une note offi-
cielle, contenant la liste des pays ayant
signé à Moscou le traité sur un arrêt
partiel des essais nucléaires, l'URSS
a inform é Londres hier que l'Allema-
gne de l'Est est au nombre de ces pays
signataires.

Les Britanniques qui , dans un com-

Accusés de participation à l'attaque
du train postal Glasgow-Londres et de recel

Une centaine de milliers de livres auraient été
retrouvées dans un bois au sud de Londres

LINSDALE (Bucklnghamshire) (ATS-AFP-UPI). — Grande animation hier
dans la petite ville de Linsdale où peu après midi, cinq personnes, le visage
dissimulé sous d'épaisses cagoules ont été amenées à bord de camions
de la police sous forte escorte et Introduites rapidement dans la salle d'au-
dience du tribunal du premier degré. 

(Lire la suite en 19me page )

Les inculpés ont tout nié

Après sa démission de la présidence
de l'Assemblée nationale algérienne

ALGER (UPI). — M. Hadj ben Alla, chargé de l'organisation du parti au
sein du bureau politique du F.L.N., qui était assisté de M. Abdelaziz Boute-
flika , ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, a, au cours de sa
conférence de presse d'hier soir, violemment critiqué l'attitude de M. Ferhat
Abbas et donné à cette occasion lecture d'une déclaration du F.L.N. fixant
la position du parti à l'égard de l'ancien président de la première Assemblée
nationale constituante avant d'annoncer l'exclusion de ce dernier du «front».

Cette déclaration, la première prise
de position officielle du parti depuis la
démission motivée de M. Abbas, est
ainsi rédigée :

« Il n'y a aucune peine à situer M.
Abbas dans la longue histoire du natio-
nalisme algérien : si les militants du
F.L.N. ont bien voulu oublier ses prises
de position successives qu'il a lui-même
définies comme une erreur politique
permanente, c'est parce que notre révo-
lution , qui constitue une rupture avec
le passé, l'a accepté sans rien lui re-
procher, car elle est ouverte, généreuse
et capable de transformer les hommes
qui l'adoptent définitivement et sans
arrière-pensée.

Porte-drapeau des bourgeois !
» M. Ferhat Abbas, en se représentant

comme le porte-drapeau de la coalition
bourgeoise et de la compromission , fait
délibérément fi de la détermination de
notre peuple à donner un contenu effec-
tif et des structures adéquates à son
option socialiste.

» Le choix de M. Abbas va clairement
vers la minorité menacée dans ses pri-
vilèges, au détriment de la masse des
fellahs et des ouvriers.

» Auiourd'hui , la clarification politi-

que se révèle indispensable: nous comp-
tons lever définitivement les équivo-
ques. Pour ceux qui espèrent détourner
de son chemin l'Algérie socialiste, il n'y
a plus de place dans les rangs du
F.L.N. »

Ferhat Abbas exclu du FLN
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A louer au port du lac
d'Estavayer

WEEK-END
de 4 lits. Libre du 24
août au 30 septembre
1963. Tél. (037) 2 35 68.

; Fabrique d'appareillage
!•  ! électrique et mécanique
I—fai] m] ŝTffl Oj à Genève
IBflJHB^^MHBHI^^Hi c h e r c h e

;

adjoint au chef du personnel-employés
Le candidat doit posséder une bonne culture générale ;
être bilingue français - allemand et aimer les contacts
humains.
Compréhension pour des problèmes industriels , économi-
ques et sociaux. Eventuellement aussi, travaux dé secré-
tariat. Caractère intègre.

Age désiré : 25 - 35 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à

j— f +A r-  ̂mSf
mm

f S  Société des compteurs de Genève,
SUUtLU 70, Grand-Pré, GENÈVE.

A louer dans Immeuble
moderne, à Peseux, à la
rue principale,

MAGASIN
de 120 m2. S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
à Peseux.

A louer un beau
studio

indépendant
bains, 120 fr. par mois.
Quartier Vauseyon . Tél.
5 68 61 après 19 h 30.

Plage de Colombier

CHALET
k louer dès septembre. -
Tél. (038) 8 17 55.

r- ^

<@Vy ï
offre à vendre

A Neuchâtel, au-dessus du Vau-
seyon

maison familiale
de 2 appartements de 4 pièces
dont un disponible immédiate-
ment.
Garage double.

, Vue magnifique.

A l'ouest de Neuchâtel, en bor-
dure de la route nationale 5

immeuble comprenant :
vastes locaux,
maison familiale,
station d'essence
avec élévateurs hydrauliques.
Conviendrait spécialement pour
garage, exposition , commerce
de voitures d'occasion, atelier
de montage, etc.
Superficie des locaux 500 m2.
Surface totale des terrains
5000 m2.

A proximité du centre de Neu-
châtel

immeuble avec café,
hôtel et restaurant

Ancienne affaire Intéressante.

Epicerie-primeurs
Petite affaire Intéressante , ap-
partement à disposition, à
Peseux.

Immeuble locatif
iur plans. 6 appartements de
Z% et 4H pièce». Chauffage
général au mazout.
Belle situation, tranquille et
dominante à Hauterive.

Agence 13 * 
13, Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

L. A

Importante enîreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de comptabilité,

un comptable
pour la tenue de la comptabilité financière.
Nous offrons i

— emploi stable, possibilités d'avancement ,
— semaine de 5 jours,
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage,
— pratique,
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances du français.
Entrée à convenir. Faire offres avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
J. X. 2989 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, pour épo-
que à convenir,

PENSION
pour personnes âgées avec

IMMEUBLE
comprenant 14 chambres partiellement meu-
blées. Belle situation ; bon rapport. Adresser
offres écrites à L. Z. 2991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaumont-Signal
Chalet très confortable à
louer par mois ou par
quinzaine. Juillet et août
1964 réservés. Adresser
offres écrites à 178 - 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

'|f ' IMMEUBLES
V SUBVENTIONNÉS
La hausse constante des frais d'entretien des

Immeubles ayant Incité la Confédération à élargir
nos compétences en matière de fixation des loyers,
nous avisons les propriétaires qu'ils peuvent adres-
ser leurs demandes d'adaptation à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat.

Pour permettre à ce service de statuer dans les
limites prescrites, les requêtes seront accompagnées
de l'indication détaillée des charges et taux hypo-
thécaires et des taxes et impôts fonciers.

Neuchâtel, 10 août 1963.
Département des travaux publics.

A vendre à BEVAIX (NE)
• 

¦¦ i . ¦•= '

une ferme
comprenant deux maisons et environ 7000 m2
de terrain. Magnifique situation.

Conviendrait pour locatif et fabrique.
Agences s'abstenir. Tél. (038) 6 62 35.

VILLE OE fp NEUCHATEL
Place au concours

A la suite de la démission honorable du titulaire,
le poste

d'OFFICIER DE POLICE
(officier subalterne)

au corps de police de la ville de Neuchâtel est mis
au concours.

Conditions à remplir : être officier de l'armée ou
avoir des aptitudes au commandement ; limite
d'âge 40 ans ; avoir une excellente moralité, une
bonne culture générale, savoir la langue allemande
et jouir d'une parfaite santé.

Traitement réglementaire.
Entrée en fonctions pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curricu-

lum vitae, seront reçues jusqu'au samedi 24 août
1963 par la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLE DE |P NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services Industriels met au
concours un poste de

mécanicien en automobiles
pour son garage, rue Jaquet-Droz.
Traitement : classe ni ou H, selon formation et
activité antérieure.
Les candidats porteurs du certificat de capacité
et si possible du permis de circulation poids lourds,
voudront bien adresser leurs offres, accompagnées
de copies de certificats de travail, a la direction
des Services Industriels, Neuchâtel, jusqu'au 28
août 1963.

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

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

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

A VENDRE A YVONAND, au bord du lac,
une

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

LE COUDRIER
Agence Immobilière

Ls.-Aug. NUSBAUMER
Dîme 81, Neuchâtel 9

Tél. (038) 5 28 73

offre à vendre
un Immeuble renfermant
le bureau des postes, un
magasin d'alimentation ,
un café - restaurant mar-
chant très bien, colonne
de benzine, sur bon pas-
sage, ainsi qu'un domai-
ne de 18 poses neuchâte-
loises avec grange, écu-
rie, dépendances, situa-
tion unique ; il est de-
mandé : Pr. 210.000.—.

On cherche à acheter

terrain
au bord du lac de Neu-
Ehâtel, éventuellement
échange avec terrain si-
tué dans le haut de la
ville. Vue magnifique. —'¦
S'adresser sous chiffres
ZM 8004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre jolie maison
de 2 appartements et
terrain. — S'adresser k
R. Pittel, route de Mo-
rens 38, Payerne.

A vendre pour cause
de départ, ravissante

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

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

maison
de 5-6 pièces

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

A louer à COURTEPIN (FR)

GRAND LOCAL COMMERCIAL
de 100 m2 env. plus caves

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

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

¦MiHttUy A LOUER A CERNIER MB
pour le 1er novembre 1963 i

Beaux locaux à l'usage de MAGASIN, avec
LOGEMENT attenant de 4 chambres, le
tout avec chauffage central , pour Fr. 181.- ;

Immédiatement ou pour époque à convenir :
1 LOGEMENT de 2 chambres, sans confort,
pour Fr. 44.— ; 1 magnifique appartement
de 5 chambres, cheminée, balcon et tout
confort, pour Fr. 220.— + acompte de
chauffage général.

S'adresser à CH. WTJTHIER , NOTAIRE.
BUREAUX : F.-Soguel 8, i CERNIER.

A louer à la rue de
Neuchâtel, k Peseux,

appartements
de 4 pièces avec tout
confort, loyer 300 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser à l'Etude Charles
Bonhôte, à Peseux.

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

Cave
âe 17 ma au centre,
lisponible immédiate-
ment. Loyer Fr. 65.—.
Adresser offres écrites k
tW 2988 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville

petit local
2 m x 4 m, facilité
d'accès. Très sec pour
entrepôt ou autre usage.
S'adresser k M. Brissot,
Ecluse 88, tél. 5 26 56.

A louer un

appartement
remis à neuf , 3 chambres
cuisine et dépendances à
Frochaux, sur Saint-
Biaise. S'adresser à M.
Dardel.

Garage
à louer pour tout de sui
te. Fontaine-André 18.
Tél. 4 19 32.

. ;  MÉTAUX PRÉCIEUX S, A.,
NEUCHATEL
cherche, pour son département commercial,

une jeune employée de bureau
de langue maternelle française , ayant une
bonne formation et si possible quelques
années de pratique.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Place stable ; semaine de 5 jours ; caisse de
pension.
Faire offres de service, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction de
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9.

Nous engageons pour notre bureau des sinistres
à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons : employé d'assurances expé-
rimenté dans le règlement des sinistres pouvant
travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons : place stable, tous les avantages
sociaux, semaine de 5 jours et bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et photographie, à

SECURA
compagnie d'assurances, bureau des sinistres
pour la Suisse romande, 50, avenue de la
Gare, Lausanne (éventuellement prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 0 2 1 / 2 3  49 38).

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

Succès oblige...

PLISSÉ DURABLE
5e porte toute I année...
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Dès aujourd'hui
EN VENTE

ROBES PLISSÉ - TBICEL
avec petites manches
en uni et fantaisie t ĥ ,£Sfe f f t t mf \

tailles 38 à 48 J)7HQUau choix

DEUX - PIÈCES 39.80
IVe cherchez pas plus loin,

vous trouverez tout ce qu'il vous faut
Naturellement

En exclusivité

^lOUÏRt
TéL 5 30 13 NEUCH â TEL

A louer pour le ler octobre 1963, à Bienne
pour cause de déplacement à l'étranger, dans nou-
cel immeuble confortable avec lift ,

appartement de 2 chambres
avec entrée, bains, cuisine (avec cuisinière électri-
cnie, frigo, armoires), jonction TV et UKW.
Situation : tranquille et centrale.
Loyer : Fr. 2fif).—, plus Fr. 36.— pour eau chaude,

chauffage et concierge.
Adresser les demandes sous chiffres 24204 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Jeune couple sérieux, sans enfants, cherche
à louer une villa de

3 à 4 pièces
ou appartement dans un locatif. Région :
Colombier, Montmollin à Saint-Biaise. Offres
sous chiffres P. D. 2995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
k louer tout de suite. -
Tél. 4 08 61.

A louer chambre Indé-
pendante. Tél. 5 81 61.

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

Jeune homme sérieux

cherche chambre
région: Mail ou ses en-
virons. Faire offres écri-
tes à 178 - 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

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

Dame seule
cherche à louer un loge-
ment de 2 chambres, mi-
confort. Région Neuchâ-
tel - le Landeron. Offres
sous chiffres FT 2985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche chambre dans
les quartiers : Beaure-
gard, Vauseyon, Maille-
fer. Tél. 5 09 29.

Jeune technicien cher-
che

studio
(meublé) à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à 178 - 184 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer a la coudre
chambre non meublée in
dépendante aveo eau cou-
rante à partir du 24 août
1963. Loyer Fr. 70.—.
S'adresser : Etude Rl-
baux, Neuchâtel.

A louer une jolie

chambre
ensoleillée, confort, à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
5 03 40 samedi matin.

Chambre
à louer à demoiselle sé-
rieuse. Quartier de Clos-
Brochet. Part à la salle
de bains et cuisine. Télé-
phone au 5 25 83 entre
12 h 15 et 12 h 45. Soit
tout de suite ou le ler
septembre.

A louer jusqu'au 10
septembre une

jolie chambre
au centre , confort. Epan-
cheurs 8, 3me étage.

A louer chambre meu-
blée, ensoleillée, chauffa-
ge central, bains. —
Mme Mady Hess, Beau-
regard 1, Serrières.

Pour jeunes étudiantes
chambre t out confort
avec pension soignée. —
Paire offre sous chiffres
BO 2981 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour gar-
çon de 17 ans, chambre
et pension dans un milieu
offrant la vie de famil-
le. Faire offres sous chif-
fres KY 2990 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre
et pension

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

Belle chambre à louer
à l'ouest de la ville. Tél.
8 46 91.

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

S.O.S.
Jeune dame cherche

d'urgence studio ou petit
appartement. Téléphoner
le matin au 5 13 06.
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2 NOUVEAUX MODELES 
DE GRANDE ELEGANCE
A 5 PORTES

¦

Beaucoup de place, plus de confort
et un habillage distingué !
Ces deux nouveaux modèles de la gamme 404 pos- PEUGEOT Commerciale 404
sèdent l'élégance extérieure et le raffinement intérieur 5places(ou2 placesetplusdesurface etdevotumeutile)
qui ont fait la renommée de la limousine 404: Charge utile: 640 kg (conducteur inclus)Fr. 10.975.-
Poignées de porte, enjoliveurs de caisse, de roues, de PEUGEOT Familiale 404
calandre et pare-chocs en acier inoxydable 7 places (ou 5 places et plus grand volume utile)

Sièges.-couchettes Fr. 11.900.-
gran e P . Livrables aussi avec moteur DIESEL (avec supplément)

Sièges vastes et confortables B"t W B | g~ M— mT ĤST
Visibilité excellente clo toutes les places BHœS *̂^
Chauffage-dégivrage-climatisation très efficaces §S£».JH
Des intérieurs plaisants en tissu plastifié ou en drap -"BfT^lde diverses nuances, s'harmonisant avec la couleur de p- .. . . .la carrosserie Faites un essai sans engagement !

Demandez un essai chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet]

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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Gonset G
Au Sans Rival mm

Pour une belle lampe
une seule adresse :

AU CHIFFON
Cassarde 21 - Tél. 5 53 17

Toutes réparations d'abat-jour
Carcasses sur mesure ou électrifi-
cation de pieds de lampe
Prix pour toutes les bourses

PRÊTS h
tffe Sans caution jusqu 'à 5000 fr. {

Formalités simplifiées
far Discrétion absolue j

Banque Courvoiser & C ie |j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I \

A vendre très jolie

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

A VENDRE
lit calandre avec conte-
nu complet; « Atout-Ba-
bysitter » ; lampe ; parc
pour enfants ; 2 mate-
las. Tél. 5 08 48.

A vendre
fourneau à bois et char -
bon «Nisen», 2 trous, sur
pieds, émail crème. Ma-
chine à laver « Blanche-
Neige » sans cuisson,
grande capacité. A. Ja-
cot , Ecluse 63, Neuchâtel.

TOURNIQUETS
pour c a r t e s  postales
et applique murale. Bas
prix. Tél. 6 52 71.

SALON
d'exposition à vendre
avec fort rabais : 1 grand
canapé, côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils très
cossus, l'ensemble recou-
vert d'un solide tissu
d'ameublement rouge et
gris à enlever pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6,

' MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

poussette -
pousse - pousse « Wisa
Gloria » à l'état de neuf;
parc d'enfant ; souliers
de montagne No 42. Tél.
5 87 05.
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Pour un très bel intérieur...
Superbe mobilier inspiré du style
Renaissance, exécution très soignée, ^*̂ *"̂  \M
intérieurs luxueux, aménagement tT gasa», g
bien étudié. Vaisselier - crédence -
argentier - buffet plat... ces pièces I ^^ TI
sont présentées ach:ellement dans * = = .ïiJ
notre exposition. =• <•—«.„„^^

FABRIQUE + EXPOSITION BOUDRY /NE (038) 6 40 58

A vendre

poussette
; pliable , moderne, en bon

état , 150 fr. S'adresser a,
, P. Schupbach , Parcs 46.

A vendre
pour cause de double em-
ploi, un poste de télévi-
sion, grand écran , Philip:
(garantie), modèle 1963
une cuisinière électrique
4 plaques, four émaillf
blanc, un frigidaire 14(
1. marque Blanche - Nef
ge. Demander l'adressi
du No 2951 au bureau df
la Feuille d'avis.

Perruche
de l'année à vendre. Tél.
5 81 61.

I
A vendre poires, mû-

, res, berrudges. — Daniel
i Porret, Colombier. Tél.
' 6 34 86.

mr Cofinance S.A., spécialisée B̂
L̂W dans le 

financement automobile 
et 

^H
^m les prêts aux particuliers, est affi- ^ÉJ
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès de votre employeur ..M
! BBk ou des personnes **ï

¦̂ ^̂  qui vous sont proches. Â9Ê

A vendre A vendre une
cuisinière à gaz , grise, CUlSÏnîère à g3Z
4 feux , four . 2 rallonges . „. . . „
Fr. 50.- ; ponceuse cireu- Le . ,Reve (employée 3

RtftraF 
Fr- 200- 

 ̂ Boo.-Téi.T^- ;

A vendre table de BEL' ' E
ping-pong MAnil ATfllRF

k l'état de neuf. Valeur «IHUlIl-H B UÎIb
Fr. 295.-, cédée Fr. 195.-. en vente
Tél. 5 28 14. au burCau du journal



L'AVENTURE VIKING

La fraîcheur et la jeunesse des illustrations''de Janusz Grabianski font des
« Plus beaux contes d'animaux » (Flammarion) un modèle du genre.

LITTÉRATURE DE JEUNESSE

Une prodigieuse épopée en Ian 1 000 :

« Ce livre, écrit Jean Ollivier qui
en est l'auteur, est un roman et non
un traité d 'histoire, mais, dans la
relation des événements nous som-
mes demeurés f idè les  à la vérité
histori que .

» La f i n  du premier millénaire
de notre ère f u t  témoin de cette
prodi gieuse conquête de la mer
Atlantique par les Vikings d 'Islande.

» Cinq cents ans avant Colomb ,
« découvreur o f f i c i e l », les hommes
partis d 'East Bygd , de West Byg d,
de Gardar, mirent pied sur le Nou-
veau-Continent qu 'on baptisera p lus
tard Amérique et auquel ils donnè-
rent le nom de Wineland... Aussi
extraordinaire que cela paraisse ,
pendant des siècles, le monde n'en
sut rien ! »

(Postface de J. Ollivier à « L'Aventure
Viking », G.P. Rouge et Or, coll. Spirale).

Les romans historiques ont tou-
jours  obtenu et obtiennent encore
auprès du grand pub lic  un succès
régulier. On en écrit beaucoup p our
la jeunesse , et ce genre littéraire
mérite de retenir notre attention :
il p laît et il instruit.

La méfiance des historiens à
l'é gard du roman histori que est,
cependant, j u s t i f i é e .  Trop souven t,
les romanciers déforment la vérité
historique, dénaturent les événe-

ments au pro f i t  de l intrigue roma-
nesque qui en est le f i l  conducteur
ou la trame. Plus tard , il sera d i f f i -
cile de redresser les erreurs qui se
seront inscrites dans l' esprit des
jeunes lecteurs.

Les éducateurs reprochent aussi
aux romanciers de ne choisir trop
souvent dans l 'histoire que les p é-
riodes de grands bouleversements
riches en épisodes sang lants , les
héros dont les exploits extraordi-
naires f rap pen t  l 'imagination des
jeunes lecteurs , les héroïnes dont
les aventures sentimentales ravissent
les jeunes lectrices.

Les éditeurs savent bien qu 'en
f la t tant  le goût du sensationnel , ils
attirent à eux un vaste public.

Ceux qui prennent leur tâche à
cœur exigent des auteurs dont ils
publient  les manuscrits des garan-
ties , ou bien ils con f i en t  à des his-
toriens réputés  le soin d 'écrire des
œuvres que les éducateurs pourr ont
sans crainte remettre entre tontes
les mains. Ces ouvrages sont trop
nombreux pour que nous songions
à en donner ici une liste ( I) .  Nous
signalerons régulièrement dans nos
chroniques ceux que les éditeurs
nous soumettront.  Nous pensons
qu'ils peuven t être une excellente
initiation ou un comp lément appré-
ciable aux leçons d 'histoire .

X X X
Nous ne sommes pas comp étent

pour juger de la valeur des sources
et des documents auxquels se ré-
fère  l'auteur de « L'Aventure Vi-
king » (Grand prix du Salon de
l'Enfance 1961).

Nous sommes certains cependan t
que nous pouvons faire confiance
à Jean Ollivier. Les jeunes lecteurs,
habitués des bibliothèques, le con-
naissent pour avoir écrit en 1957 :
« Le Mercure d' or », en 1958 : « La
Vallée des Eponges », puis , en 1960,
« Deux Moineaux ont disparu »
(Prix Enfance du Monde) (2) .

Né à Paimpol, ce jeune écrivain
de 36 ans se consacre à peu près
exclusivement à la littérature en-
fantine et de jeunesse. Sorti de
l'Ecole normale, sa carrière d'insti-
tuteur f u t  brusquement interrompue
par la guerre. De retour d'Allema-
gne, il abandonna l' enseignement
pour le journalisme et devint rédac-
teur dans une grande maison d 'édi-
tion d'illus trés et d'albums pour
enfants.

Malgré des années de vie p ari-
sienne, Jean Ollivier reste, dit-on,
un authentique Breton. L'amour
qu'il porte à tout ce qui touche à
la mer et à la navigation est com-
municatif.

Il  était particulièrement bien p la-
cé pour retracer A l'intention des
jeunes lecteurs la prodig ieuse épo-
pée des Vikinqs de l'an 1000.

X X X
Voici un bref aperçu du roman

historique de J.  Ollivier :
Skiotd et L e i f ,  deux enfants  de

13 et 15 ans, f i l s  de Valthiof, ont
réussi à escalader la haute falaise
qui domine le peti t  port  d'Eyrar-
bakki, leur village. Fiers de cet
exploit , ils contemp lent la mer hou-
leuse qui s 'étend , large, devant eux.
Derrière, bien loin , dans les brumes
roses du matin, les hautes monta-
gnes du Flôcki coupent l'horizon.
Ce pays de l'intérieur, « stérile et
désolé a gardé le vieux nom d'Is-
lande donné par les premiers colons
et sign i f ie  à la f o i s  « terre des g la-
ciers » et « terre délaissée... »

Les deux garçons bavardent. Ils
rêvent d'aventure. Leur oncle Biarni
Turlusson n'a-t-il pas abandonné
son village il y a une année pou r
suivre Erik le Rouge, cet Erik qui
a dé f ié  les juges de l'Althing en leur
disant que la mer ne finissait  pa s
aux îles Rocheuses, aux Gunnbiorn's
Skerryes ?

Les deux garçons par lent du
Grand-Serpent, le navire d'Erik le
proscrit, dont Vètrave f end  peut-
être en ce moment des mers in-
connues.

Erik le Rouge est de retour t
Bravant les lois, il est revenu dans
sa patrie pour raconter ce qu 'il a
vu, p our dire aux juges de l 'Althing
qu'ils ont menti, qu 'il est bien vrai
que la mer ne f in i t  pas aux mon-
tagnes Rocheuses , qu 'il a décou-
vert une nouvelle terre, le Groen-
land , que cette terre nouvelle ap-
partiendra à ceux qui le suivront
pour la coloniser.

Les jeunes du village, Lei f  et
Skiold en tête, écoutent avec ra-
vissement ce grand géant aux che-
veux rouges, « dont l 'éclat des yeux
étonnamment bleus sous l' arc brous-
sailleux des sourcils roux irradie
le visage entier ». La f r o i d e  déter-
mination de son regard en impose
à tous , même au vieux juge  Riine
Thor f insson , doyen de l 'Althing,
dont la conscience n'est guère tran-
quille depuis qu 'il cache dans une
anse et contrairement aux lois qu 'il
est charg é de fa i re  respecter , son
f i l s  Thorstein , assassin du père
d'Erik le Rouge.

Le conf l i t  éclate , dur , violent ,
entre les partisans du juge et ceux
d 'Erik le Rouge : un duel sans
merci met aux pri ses Erik et Thors-
tein sorti de sa cachette. Dans
quelles aventures Erik te Rouge
entrainera-t-il ses partisans ? Le
Groenland n'est-il pour ce naviga-
teur passionné et pour ses coura-
geux compagnons qu 'une étape vers
des terres p lus lointaines, vers cette
terre du « Winelan d » où il est
irrésistiblement attiré... comme cinq
siècles plus tard Christophe Co-
lomb ?

Les jeunes  lecteurs de 10 à 14
ans apprendront beaucoup de cho-
ses en lisant ce roman : l'exp édi-
tion d'Erik le Rouge, les préparat i f s
du départ , l'installation des nou-
veaux colons du Groenland y sont
minutieusement décrits.

En outre, ils apprécieront le ta-
lent de Jean Ollivier qui s'est sans
doute inspiré des « sagas » nordi-
ques pour donner à son sty le un
s o u f f l e  épique d' une extraordinaire
intensité. Ils y seront sensibles
parce que ce s o u f f l e  est celui des
grandes entreprises.

Claude BRON

(1) Nous ne résistons pas, cependant , à
signaler à nos lecteurs : « Toukaram ou
l'âge de l'amitié » de J.-Fr. Pays (G.P.
Rouge et Or, Souveraine) complété par
d'excellentes notes sur la Rome impé-
riale. Nous venons de recevoir , en der-
nière minute, la suite de ce remarquable
roman historique, Intitulée : « La Der-
nière Charge » (Le Signe de Rome II).
Cet ouvrage a obtenu le prix « La Joie
par le livre ».
(2) Ces ouvrages ont été édités par
G.P. Rouge et Or.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bon pied, bon œil. 7.15, Infor-
mations. 7.30, bonne route. 8.45 et 10.45,
le miroir du monde. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h, faites pen-
cher la balance. 13.30, Colette Jean pro-
pose. 14 h, concerto, Tchaïkovsky.
14.40, petit panorama de musique ita-
lienne du XVIe au XIXe siècle. 15.40,
les carnets de route d'Isabelle Debran.

16 h, musique, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.40, per i lavoratorl
ltallanl In Svizzera. 17.10, bonjour les en-
fants. 17.45, donnant-donnant. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.45, course cycliste
internationale Munich - Zurich. 18.50,
match International d'athlétisme Suisse-
France. 19 h, le miroir du monde. 19.15,
informations. 19.25, en attendant le con-
cert. 19.30, semaines internationales de
musique, Lucerne 1963, par l'Orchestre
suisse du Festival. 21.30 , une soirée chez
Lucien Guitry. 22 h , bal chez la sous-
préfète. 22.30 , informations. 22.35, match
international d'athlétisme Suisse-France.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : la rampe

internationale des succès. 20 h, musique
demandée. 20.30, rendez-vous avec J. Rich-
mond. 21 h, le théâtre des Trois Bau-
dets. 22 h, samedi soir en musique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert récréa-

tif. 7 h, Informations. 7.05 , oeuvres de
Johann Strauss. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, souvenirs de vacances en Suis-
se. 9 h , université internationale. 9.15,
S. Cherkassky, piano. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h, la question du droit
humain. 10.15, mélodies légères. 11 h,
émission d'ensemble : orchestre de la
BOG. 12 h , mélodies populaires bavaroi-
ses. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 , fin de semaine en musi-
que. 13 h, Spalebârg 77 a. 13.10, fin
de semaine en musique. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h , jazz moder-
ne. 15.25, causerie. 15.45, musique popu-
laire.

16.15, lecture. 16.35, musique de cham-
bre baroque et classique. 17.40, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.15, petit con-
cert par le groupe costumé de Liestal.
18.30, piste et stade. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations ,
écho du temps. 20 h, sextette H. Oster-
wald. 20.30 , Le Petit Miroir empoisonné,
énigme policière. 21.45, orchestre W.
Muller. 22.15, Informations. 22.20, invita-
tion à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, Le CICR a 100

ans. 20.40 , Embrassons la mariée, film
de A Hall , avec J. Crawford. 22.10, c'est
demain dimanche. 22.15, dernières infor-
mations. 22.20 - 22.35, téléjourn al.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le

dimanche. 20.20 , Anton, serre le frein ,
farce d'Arnold et Bach. 22.25 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h. con-

cert dominical. 8.45, = grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
terre romande. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, faites pen-
cher la balance ! 13.30. disques sous le
bras. 14 h, Chère tante Wilma, adapta-
tion française par R. Schmid de la
pièce de A. Burke et L. Stewart. 14.35,
auditeurs à vos marques.

17 h, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, piano. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, suite de
danses. 19 h, résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, panorama... musique lé-
gère. 20 h , l'alphabet oublié. 20.30, Igna-
cio et Bolivar, pièce radiophonlque de
de L. Gaulls. 21.30, Le Bonhomme Ja-
dis, E. Jaques-Dalcroze, texte de Frahc-
Nohaln , d'après Murger. 22.30, Informa-
tions. 22.35 , la symphonie du soir. 23 h,
orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : musique

symphonique. 15.40, folklore musical. 16 h,
11 était une fois, émission pour les en-
fants. 17 h , musique aux Champs-Elysées.
18.10, au son des guitares. 18.30, Ted
Heath et sa musique. 19 h , divertimen-
to, musique légère. 20 h , ensemble léger.
20.30, disques en liberté. 21 h , fanfare.
21.30, musique de danse. 22 h, jazz. 22.30,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos dominicaux. Choral. 7.50,

Informations. 8 h , sonate, Bach. 8.20,
cantate, A. Campra. 8.45, prédication ca-
tholique-chrétienne. 9.15, œuvres chorales
de H. Distler. 9.45 , prédication catholi-
que-romaine. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, récit de F. Macmanus. 11.40, I.Ma-
rika , piano. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , bouquet musical. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, refrains popu-
laires 14.30 , échos des journées alsa-
ciennes du fifre.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, message protestant.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique populaire. 20.30 , une pièce de W. Al-
tendorf adaptée en dialecte. 21 h, musi-
que aux Champs-Elysées. 22.15, informa-
tions. 22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 - 12 h, Eurovision , lac de Bags-

vaerd : championnats d'Europe d'aviron.
14.30 - 18 h, Eurovision , lac de Bags-
vaerd : championnats d'Europe d' aviron.
19.50 , sport-première. 20 h , téléjournal.
20.15, Le Calendrier de l'Hsitolre. 20.30 ,
Les Aventures du capitaine Wyatt , film
de R. Walsh , avec G. Cooper. 22 h, der-
nières informations. 22.05 - 22.20, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Eurovision , Copenhague : • avi-

ron. 19.15, reportage sportif. 19.30, de
semaine en semaine. 20 h , téléjournal.
20.15, Maria Theresia , film de E.-E. Rei-
nert. 21.45 , téléjournal.

Samedi
CINÉMAS

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ecole des
cocottes. 17 h 30, L'Arma del dellto.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme du
Kentucky. 17 h 30, Villa Borghese.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Le Plus
Grand Spectacle du monde. 17 h 30,
Maxime.

Falace : 15 h et 20 h 30, Le Pain des
Jules.

Dimanche
CINÉMAS

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ecole des
cocottes. 17 h 30, L'Arma del dellto

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme du
Kentucky. 17 h 30 : Villa Borghese.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Le Plus
Grand Spectacle du monde. 17 h 30 :
Maxime.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital. — De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
île sir Arthur Conan Doyle

« Avez-vous une Idée de l'endroit où Irène Adler peut cacher
cette photo ? » demanda Watson. « Elle a pu la mettre en sécurité
chez son banquier ou chez son homme de loi. Mais je ne crois à
aucune de ces possibilités. Les femmes sont naturellement cachottiè-
res. D'autre part , elle a de bons motifs de se méfier des influences
politiques ou autres qui risqueraient de s'exercer sur son homme
d'affaires. » — « Alors, où l'aurait-elle mise ? *« Eh bien, déclara Sherlock Holmes, comme elle a décidé de s'en
servir sous peu, je suis convaincu que la photographie se trouve
chez elle, à portée de sa main. » — « Mais le roi affirme que l'on a
déjà fouillé la villa à plusieurs reprises !» — « Bah ! Les cambrio-
leurs sont passés à côté. » — « Mais comment chercherez-vous ?»  —

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

« Je ne chercherai pas. » — « Alors ?»  — « Je me débrouillerai
pour qu'elle me la montre. » — « Elle refusera !» — « Elle ne
pourra pas faire autrement... »

On entendit le roulement d'une voiture. « Voici son landau , dit
Sherlock Holmes. A présent , suivez mes Instructions à la lettre. »
Les lanternes latérales de la voiture amorcèrent le virage dans
l'avenue. Le landau roula jusqu'à la porte de Briony Lodge. Au
moment où il s'arrêtait , l'un des flâneurs se précipita pour ouvrir
la portière dans l'espoir de recevoir une pièce de monnaie. Mais il
fut écarté d'un coup de coude par un autre qui avait couru dans
la même Intention.

Pour lutter contre la. pénurie de ersonnel enseignant primaire

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS » DU 20 JUILLET ET DU 3 AOUT)

La situation étant ce qu'elle est, il a
fallu prendre des mesures d'urgence
pour la formation « accélérée » de maî-
tres primaires.

La recommandation No 57 de la 26me
Conférence , adressée aux ministères de
l'instruction publique , précise, cepen-
dant, à juste titre que, « si la form a-
tion dite accélérée ou d'urgence doit
être acceptée dans certains pays, elle
doit l'être comme une solution provi-
soire jusqu'au jour où seront complé-
tés les cadres ayant bénéficié d'une
formation régulière... Dans la mesure
du possible, les conditions pour l'ad-
mission des candidats à une formation
accélérée ne devraient pas être infé-
rieures à celles qui sont requises dans
les établissements ordinaires de forma-

tion des maîtres... La durée des études
prévues dans la formation d'urgence
devrait donc être écourtée le moins
possible... Une attention toute spéciale
devrait être apportée à l'élaboration du
plan d'études et des programmes des
cours accélérés ; un choix rigoureux des
matières enseignées et de leur contenu
permettra d'éliminer les connaissances
considérées comme secondaires pour ne
conserver que l'essentiel de ce qui doit
conférer sa valeur formative à cette
préparation intensive ». ,v 

=On conçoit aisément les raisons pour
lesquelles les délégués ont émis ces
vœux et donné ces conseils : il est ex-
trêmement important que le recrute-
ment régulier des maîtres n'ait pas à
pâtir des mesures d'exception et des
facilités accordées aux candidats qui
ont accès à ces cours spéciaux.

Aucune discipline ne serait possible
dans les instituts de méthodologie ou
dans les écoles normales si les élèves
ou les étudiants qui suivent la filière
régulière avaient le sentiment que les
exigences ne sont pas les mêmes pour
leurs camarades des cours spéciaux ou
accélérés, ou s'ils devaient penser que
cette formation spéciale s'installe à
titre définitif en marge de la leur.

La solution neuchâteloise

Le mérite du département de l'ins-
truction publique est d'avoir tenu comp-
te l'an dernier, soit bien avant la 26me
Conférence internationale sur l'instruc-
tion publique, de tous ces impératifs
pour organiser le cours spécial qui se
donc actuellement à l'Ecole normale
de Neuchâtel.
, On s'est étonné parfois que le dé-

partement de l'instruction publique
n'ait retenu qu'un nombre très res-
treint de candidats à ce cours spécial
de formation dite « accélérée ». Nous
venons de dire les raisons pour les-
quelles il était impossibl e d'agir autre-
ment. Il ne faut pas oublier non plus
que, pour entrer à l'Ecole normale, les
élèves réguliers doivent être en posses-
sion d'un baccalauréat. Le département
devait se montrer exigeant. Toute au-
tre attitude eût été inconcevable et eût
entraîné de légitimes réactions de la
part du corps enseignant primaire.

En définitive, personne n'eût été sa-
tisfait d'une formation d'instituteurs
«au  rabais » . Le département de l'ins-
truction publique a préféré la qualité
k la quantité, ce en quoi il a eu par-

faitement raison , même si le contin-
gent des nouvelles institutrices et des
nouveaux instituteurs du cours spécial
qui sortiront au printemps prochain de
l'Ecole normale ne couvre pas entière-
ment les besoins actuels.

Le peuple neuchâtelois, en accordant
au Conseil d'Etat les crédits nécessai-
res- à la création d'un cours spécial
pour institutrices et instituteurs, a bien
agi. Il pouvait le faire d'ailleurs en
connaissance de cause puisque, repre-
nant le rapport du Conseil d'Etat adres-
sé au Grand conseil, la presse avait
largement informé le public sur lea
intentions du gouvernement.

Il nous est impossible de donner ici
le détail et les modalités d'application
du règlement qui a été adopté.

Dans ses grandes lignes, le règle-
ment prévoyait que les candidats fus-
sent en possession d'un certificat de
capacité professionnelle, d'une bonne
culture générale et que, faisant preuve
d'aptitudes pédagogiqnes, ils se sentis-
sent attirés par l'enseignement.

Admis dès lors à un cours dit « de
sélection », les candidats étaien t appe-
lés, pendant dix semaines et sans qu'ils
eussent à quitter leur profession , à
suivre le soir et le samedi, des leçons
dans deux disciplines fondamentales :
le français et l'arithmétique. Des épreu-
ves régulières devaient permettre aux
experts de procéder à la sélection né-
cessaire, toutes précautions étant pri-
ses pour que cette sélection fut faite
judicieusement , qu'elle n'allât pas à
rencontre des intérêts des candidat s
eux-mêmes.

N'oublions pas, en effet , que le cours
de sélection étant terminé, les candi-
dates et les candidats devaient quitter
leur profession pour entrer au cours
spécial, l'Etat les prenant à sa charge
pour une durée de deux ans. Il était
donc indispensable que chaque candi-
dat donnât de sérieuses garanties pour
être admis à ce cours, le nombre des
échecs à la fin des études devant être
limité au strict minimum.

La solution neuchâteloise est donc
parfaitement conforme à la recomman-
dation de la 26me Conférence interna-
tionale de Genève sur. l'instruction pu-
bli que. Elle est adaptée aux circons-
tances actuelles, s'inscrit très exacte-
ment dans le contexte des problèmes
scolaires neuchâtelois, mais il s'agit,
nous l'avons dit , d'une mesure d'ur-
gence, d'une mesure provisoire qui ne
saurait donc se renouveler indéfiniment,

C. B.

Mesures d urgence, mesures provisoires

HORIZONTALEMENT
1. Elément d'un trousseau. — On y met

les gaz.
2. Elle produit de la lumière. — Napo-

léon y vainquit les Prussiens.
3. Exercices élémentaires d'écriture.
4. Sont établis depuis longtemps dans un

pays. — Crible cylindrique.
5. Unité d'aire. — Se dit d'un sujet dif-

ficile.
6. Bonne pour des enfants. — Orne-

ment.
7. Fit cesser. — Fait tremper une subs-

tance dans un liquide.
8. Iles qui dépendent des Philippines.
9. Marin anglais. — Bûches.

10. Maladie caractérisée par une suda-
tion excessive. — Il excuse une tenue
légère.

VERTICALEMENT
1. On le chasse. — Très sombres.
2. Note. — Le faire, c'est se détermi-

ner à prendre un parti. — Adverbe.
3. Qui est emprunté.
4. Sont très nombreuses dans les ro-

mans d'Eugène Sue. — Armée d'au-
trefois.

5. Bonne, c'est une personne sans mali-
ce. — Remué.

6. Eut du cran . — Général de Charles-
Quint.

7. Revêtait Eliacin. — Matière tinctoria-
le rouge.

8. Permettait de laver son linge sale en
famille.

9. Pronom. — Enfant célèbre de Mu-
ret. — Conjonction.

10. Situation fâcheuse. — Dialecte gaéll-
M..n HAHtlt AtM TOn........
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Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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Après les championnats du monde
organisés en Belgique , les cycliste»
respirent un peu. Ce n 'est d'ail-
leurs pas mauvais qu 'ils tombent
dans l'oubli. Ces épreuves mondia-
les ont tempéré considérablement
l'enthousiasme des passionnés de ce
sport qui peut être beau. Elles nous
ont appris , ou plutôt confirmé , mais
de façon combien criarde et pénible ,
que la conquête d'un titre mondial
était souvent plus une question d'ar-
gent que de mérite. Le nouveau
champion  du monde sur route Be-
heyt serait un parjure et le cham-
pion déchu , van Looy, un maqui-
gnon. On a vu mieux.

Occupons-nous alors de football !
Eh bien , dans ce sport également ,
toutes les nouvelles ne sont pas ro-
ses. Des Anglais ont été suspendus
pour corruption.  Le joueur  mondial
No 1 Pelé et son coéquipier Cou-
tinho se sont fait expulser, eux, du
terrain. On nous dira peut-être que
pour être champions du monde , les
Brésiliens n 'en sont pas moins hom-
mes et que chaque homme a ses
nerfs.  D'accord , mais comme chaque
jeu a ses règles, ne seraient-ce que
celles de la politesse, il n 'y a au-
cune raison à ce qu 'un arbitre uti-
lise deux poids et deux mesures-
suivant  que vous serez puissant ou
misérable ï

En waterpolo aussi , les nouvelles
sont mauvaises quand bien même
il s'agit d'un malheur d'un autre
ordre. Les poloï stes neuchâtelois , re-
venant de Soleure , ont eu un acci-
dent de voiture , ainsi que nous
l'avons publié hier. Malheureuse-
ment , outre le président Ernest Ri-
chème, l'entraîneur Steigmeier et le
joueur Hadorn ont été blessés. Que
voilà un handicap pour la suite du
championnat  ! Perdre simultanément
un an imateur  de première valeur et
deux joueurs , même s'il ne s'agit
que d'une perte momentanée , n'est
pas le meilleur des stimulants pour
une équipe qui aspirait à retourner
en ligue A et qui était armée pour y
parvenir. Tenons-nous cependant les
pouces pour Red Fish , pour son pré-
sident , pour ses joueurs blessés, que
nous espérons revoir bientôt au Li-
do. Qui sait ? C'est parfois dans les
moments les plus pénibles qu 'on ren-
contre cette foi , qui, dit-on , ren-
verse les montagnes.

Pelé et Coutinho expulsés

¦

Match de football tumultueux à Sao-Paulo

Pelé et Coutinho, les deux
vedettes du football brésilien,
ont été expulsés du terrain au
cours d'une rencontre qui oppo-
sait , au stade Pacaembu, à Sao-
Paulo, leur club, Santos, à Sao-
Paulo. L'arbitre a d'ailleurs
arrêté ce match tumultueux à
la 9me minute de la seconde
mi-temps.

L'incident qui a entraîné ces deux
expulsions fut  le troisième but marqué
par Sao-Paulo. Menant déjà par 2 à 1,
Sao-Paulo, en première mi-temps, a
marqué , un troisième but. Les joueurs
de Santos , Pelé et Coutinho en tète , ont
proteste avec tan t  de véhémence auprès
de l'arbi t re  que ce dernier , s'estimant

offensé , a expulsé Pelé et Coutinho. A
la reprise , Santos revenait  sur le ter-
rain avec huit  joueurs seulement , l'ar-
rière Aparecido étant resté aux vestiai-
res. Quelques minut es  plus tard , Sao-
Paulo obtenait un quatr ième but et les
deux ailiers du Santos , Dorval et Pépé ,
qui t ta ien t  le terrain sans un mot d'ex-
plication en fa isant  semblant de boiter.

L'arbitre estimait alors qu 'il s'agissait
d'un plan concerté du Santos pour sa-
boter le match , qui comptait  pour le
championnat pauliste. Il décidait- d'in-
terrompre la partie sur le résultat de
4 à 1 en faveur de Sao-Paulo. Ce man-
que de sportivité de Santos a déchaîné
la colère des spectateurs , qui ont ré-
clamé des sanctions immédiates.

C'est la deuxième fois depuis le dé-
but de la saison que Pelé est impliqué
dans un incident  grave. Le mois der-
nier déjà, il s'était  laissé aller à frap-
per un adversaire.
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La dernière
Je l'ai apprise hier soir. Un foot-

balleur neuchâtelois des séries inférieu-
res, qui joue en semaine avec une équi-
pe corporative de Zurich, a failli se
faire expulser du terrain par l'arbitre.

— Je n'ai jamais vu un arbitre pa-
reil , s'est-il exclamé. Déjà aux ves-
tiaires , il me cherchait des histoires.
Il a regardé mes souliers et comme
il y avait encore un peu de terre
sous la semelle, il m'en a fait le re-
proche. Et encore quoi ?

— Ce n'est pourtant pas pour cela
qu'il a voulu t'expulser du terrain puis-
que tu n'y étais pas encore.

— Mon. Après, durant le match, Il
m'est venu une envie folle de lui
faire une plaisanterie. J'ai essay é de
lui passer la balle entre les jambes...

— Quand tu m'auras tout dit...

Breedlove a presque atteint
la moyenne de 700 km/h

La Fédération motocycliste enregistrera-t-elle un record ?

La Fédération motocycliste vient
d'enregistrer la demande d'homologa-
tion du nouveau record de vitesse ,
réalisé le 5 août par l'Américain
Craig Breedlove à la moyenne de
657,110 km/h sur le lac salé de Bon-
neville, aux Etats-Unis.

Cette performance a été contrôlée
par M. H elmut Boensch , président de
la commission technique internatio-
nale , assisté de M. J. Bon WJiite, pré-
sident  de la Fédération motocyclis te
canadienne , qui remplissait les fonc-
tions de chronométreur.

Le nouveau record du • Spirit of
America > , propulsé par un réacteur
J. 47 General Eleotric , tombe dan s la
catégorie D de la F.LM. (véhicules à
moteurs à trois roues spéciaux).

Si aucune objection concernant la
performan ce de Craig Breedlove n 'est
formulée dans les trois mois à venir ,
l 'homologation sera d i s c u t é e  lors du
congrès de printem ps (1964) de la Fé-
dération i n t e r n a t i o n a l e . FTrT 11M iliffW

HÉ ITILLOIHI
Les footballeurs Jim Baxter

(Glasgow Rangers), Denis Law
(Manchester United ) et Dave
Mackay (Tottenham Hotspurs),
tous trois Ecossais, feront pro-
bablement partie de l'équipe
du « Reste du monde », qui
affrontera l'Angleterre, le 23
octobre prochain, à Wembley.
En effet , la F.I.F.A. a demandé
à la Fédération écossaise si ces
trois joueurs étaient disponibles
à la date indiquée.

Si vous prenez de temps à autre
quel ques gouttes d' alcool de men the
a m é r i c a i n e  dans un verre d'eau légère-
men t  sucrée. C'est une  boisson t)»=s
désa l té ran te , et qui procure une sensa-
t i o n  de fraîcheur pers i s tan te .  Grâce à
l'alcool de men the  amér ica ine , vous
buvez « f ra is  », sans glace , sans fri go.
Vous ne risquez pas de vous refroidir .
Boisson agréable et bon marché : flacon
plat  Fr. 1.35. Pour la fami l l e , deman-
dez le flacon rond. Troi s grandeurs  :
Fr. 3.10 (50 g) , Fr. 4.45 (100 g),
Fr. 8.10 (200 g) .  Ces deux dern ie rs
f lacons  sont p a r t i c u l i è r e m e n t  avanta-
geux. Avec le flacon de 200 g, vous
pré parez 800 verres. Mais exigez bien
l' alcool de menthe américaine 1

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

Une blonde incendiaire !
. — Un - deux - trois  - quatre  - cinq...
je vois une très jolie blonde entrer
dans votre vie... .six - sept - huit  -
neuf - dix... elle est jeune , riche , élé-
gante  et...

— Bon, eh hien votre blonde vous
pourrez la servir à quelqu 'un d'autre .
Parce que je suis marié  à une  belle
brune  et je suis heureux en ménage...

— Alors , comment  voulez-vous que
je fasse mon métier  honnê teme n t , s'il
faut supprimer les blondes incendiaires?
E n f i n , voyons tout  de même la su i t e .
Un - deux - trois - trois...  tiens...
qu 'est-ce que c'est que ces deux trois
qui se su ivent  ? A t t e n d e z , ne bougez
plus... Deux trois , cela fait t rente- t rois . . .

— Ne vous cassez pas la tête , j'ai
compris...

Et c'est en courant que ce cur ieux
c l i en t  pri t  congé de la ca r tomanc ienne .
Il avait compris, ou i .  et ,iu premier
tabac riu coin , il acheta.. .  un  h iPe t  de
la Loterie  romande  se t e r m i n a n t  par
le ch i f f re  ind iqué  ! ! ! Ne soyez pas su-
pe r s t i t i eux  comme notre  homme, mais
songez qu 'il y aura plus de 27.0(10 lots
au prochain t ira ge , dont le gros lot de
75.000 f rancs .

• Tournoi International féminin de
basketball de Messine: Bulgarie bat Italie
52-40 (mi-temps 26-19) ; Roumanie bat
Hongrie 52-51 (28-21).
• L'équipe italienne de Cortlna Rex

a remporté le tournoi international de
hockey sur glace de Cortlna en battant
Pussen par 6-5 (2-1 , 2-2 , 2-2) .

Voici le classement final du tournoi :
1. Cortlna Rex , 2 matches-4 points ; 2.
EV. Fussen , 2-2 ; 3. HC. Villars , 2-0.
• Tournoi international de la « Cos-

ta del Sol », à Malaga :
Finale : Malaga - Real Madrid 3-1

(mi-temps 0-0) . Finale pour la troisième
place : Blackpool - AC Monaco 2-1
(2-0) .
• Le club argentin Boca Juniors s'est

qualifié pour la finale de la coupe d'Amé-
rique du Sud des champions en battant ,
à Buenos-Aires , Penarol par 2-0. Au
match-aller , k Montevideo , Boca Juniors
avait disposé de l'équipe uruguayenne
par 2-1 . Les Argentins rencontreront en
finale le vainqueur du match Santos -
Botafogo , clubs brésiliens qui doivent en-
core s'affronter dans la seconde demi-
finale.

On sait que lors du retour de
Soleure où Red Fish avait joué
un important match de champion-
nat, une voiture contenant le pré-
sident du club, M. Ernest Richème,
l'entraineur Steigmeier et le
joueur Hadorn a eu un accident.

Ces trois  personnes ont été condui-
tes à l 'hôpital , ainsi  que nous l'avions
publié dans no t re  dernière édi t ion .
M. Hadorn a q u i t t é  hier l 'hôpi ta l , mais
il ne pourra pas rejouer immédia te -
ment , surtout pas ce soir à Lausanne
contre Léman natat ion. . .  si le match a
lieu. L'état de M. Richème ' est plus
grave. Quant à M. Stegmeier , s'il n 'y a
pas de complicati ons , il devrait quit-
ter l 'hôpital  la semaine prochaine ,
mais il ne jouera en tout cas pas avant
une qu inza ine  de jour s. Red Fish . qui
par son résul t a t  nul  à Soleure (1-1)
avai t  conservé la deuxième place du
classement  derrièr e ' Monthey,  est a ins i
f o r t e m e n t  handicapé .  Au moment  où
nous écr ivons ces l ignes , ses d i r igeants
s'ef forcent  de renvoyer le match contre
Léman N a t a t i o n .  Pour une question
d'équité , il est souhaitable que ce ren-
voi puisse se Caire.

Rappelons ciicrirc qu 'à Soleure , c'est
Bahon qui a marqué le but neuchâ-
telois  et que Red Fish a joué dans la
formation suivante  :

Kunz l i  ; Viccnt e , Kuhne ; Steigmeier ,
S. Piller ; Bahon , Bolle , Hadorn , Gou-
gler.

Red Fish fente de renvoyer
le match de ce soir

• En lever de rideau de la rencontre
Young Boys - La Gantoise (coupe Rap-
pan) , qui aura lieu le 21 août au stade
du Wankdorf , à Berne, la sélection suis-
se Juniors affrontera les réserves de
Young Boys.

© Au cours des championnats d'Europe
de tir, le Soviétique Kropotine a amélioré
le record mondial du tir sur silhouette
avec 595 points (ancien record 592 points).

(Page 16, lire la suite
d-, la chroni que des spor t s )
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Premier grand derby des footballeurs neuchâtelois
aujourd'hui au stade de la Maladière

Humpal, cette fols, n'a pas eu
besoin de se forcer pour souri-
re. Ce serait en effet un comble
d'être sombre lorsque son équipe
vient de battre Lausanne 6-3.

— Surpris do cette victoire ?
— Oui 1 Surtout de... Lausanne ! Mais ne

claironnons pas ! Nous n'avons pas ren-
contré le vrai Lausanne. Il faut se mé-
fier des résultats des matches d'avant-
sair .on. Ils sont terriblement trompeurs. Dans
uno proportion de 80 % au moins.

L'équilibrisie
En suivant l'optique d'Humpal, on peut

craindre un excès de confiance. Ce serait
dangereux pour le match de champ ionnat
de samedi prochain contre Lausanne au
stade olympique.

— Mon râle, reprend l'entraîneur de Can-
tonal , est aussi de faire comprendre à mes
joueurs que l'heure de pavoiser n'est pas
encore arrivée.

Il faut trouver un Juste milieu. Arrondir
les angles d'un optimisme béat, dangereux 1
Mais aussi éviter que Cantonal ne fasse
un comp lexe d'infériorité.

— Pour supprimer tout complexe, je m'ef-
force de dire à mes joueurs depuis le
début de la saison qu'ils savent jouer à
football , qu'ils peuvent se comporter hono-
rablement en ligue A, même si huit d'entre
eux n'ont jamais joué dans cette catégorie.

Six sur dix
Le résultat de mardi soir contre Lau-

sanne a confirmé Humpal dans cette op i-
nion. Toujours compte tenu des moyens du
club, il se déclare satisfait du matériel

du match contre Lausanne, je ne change
en rien ce que je vous avais confié à la
fin de la période des transferts. Nous allons
au-devant d'une saison particulièrement dif-
ficile. Si nous nous maintenons en ligue A,
je considérerai personnellement cela comme
une performance supérieure à notre ascen-
sion en ligue A.

— Continuez-vous à croire que Lausanne
luttera pour les premières places ?

— J'en suis persuadé. Les bons joueurs
ne manquent pas dans cette équipe. Il y
en a même beaucoup. Si nous jouons dix
matches contre Lausanne, Lausanne devrait
en gagner six ou sept pour vous donner
mon idée de la valeur respective des deux
équipes.

Ballaman présent
Un match chasse l'autre. La vie a repris

à Cantonal au lendemain de la victoire sur
les Vaudois, Ou, plutôt , au surlendemain I

— Nous nous sommes entraînés jeudi
soir. Avec plaisir I Le moral est bon. Il
s'agira de l'entretenir.

— Des blessés ?
— Gautschi a reçu un coup a la cuisse.

Roesch également. Mais ils joueront les deux
aujourd'hui contre La Chaux-de-Fonds.

— Quelle équipe alignerez-vous ?
— En principe la même que mardi soir

contre Lausanne, sauf pour ce qui concerne
l'aile droite. C'est Ballaman qui tiendra
cette place.

Cantonal jouera donc dans la formation
suivante : gardien i Gautschi ; arrières : Ro-
tach, Roesch, Cometti , Speidel ; demis i Re-

Un instantané dit match Cantonal - Lausanne de mardi soir. Le gardien lausannois  Amez-Droz
a plongé trop tard. C'est un nouveau but.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

sar, Perroud ; attaquants : Ballaman, Mi-
chaud, Glisovic , Keller.

— En seconde mi-temps, il y aura un
changement : Sandoz jouera.

Comme Rappan I
— Etes-vous comme Rappan ? Refusez-vous

de faire un pronostic pour le match contre
La Chaux-de-Fonds ?

— Ecoutez... La Chaux-de-Fonds... log ique-
ment... c'est plus fort...

— Qu'esp érez-vous ?
— Que La Chaux-de-Fonds et Cantonal

offriront le bon spectacle qu'ils sont capa-
bles d'offrir.

— Ce qui donnera confiance à Cantonal
et contribuera à encourager le public à
venir toujours plus nombreux ?

— Nous nous sommes compris.
Tiens, tout finit par arriver I

Valentin BORGHINI.

L'homme neuf de La Chaux-de-Fonds. SUiba (à droite , devant
un iVoir de l'équipe adverse) , lors du match de cette semaine

contre Besançon, à Divonnc. Les Français ont gagné ,
rappelons-le, par 2 à 1.

(Phot. Keystone.)

Cantonal confiant
... mais pas trop !

Ultime ga lop d'essai pour les f ootballe u rs neuchâtelois
des séries infér ieures

Ils sont partis quatorze dans le
deuxième tour éliminatoire de la
coupe de Suisse. Les matches de
dimanche dernier ont fait passable-
ment de déchet.

Six rescapés neuchâtelois s'apprêtent
à poursuivre la belle aventure.  Certes ,
ils savent bien qu 'ils n 'obtiendront pas
leur billet  pour la f inale du Wankdorf ,
le lundi de Pâques.

L'honneur du Val-de-Ruz
Qu 'importe ! Avec deux matches de

coupe de Suisse dans les jambes , on
peut af f ronter  le championnat  avec le
sentiment d'être préparés. Ce sera le
cas des ' six équipes de deuxième ligue ,
Etoile , Boudry, Couvet , Colombier , Fon-
tainemelon et Ticino.

Ces Neuchâtelois vont tenter de se
qual i f ier  pour le premier tour principal
du 8 septembre. L'ordre des rencontres
est le suivant : Boudry - Morat ; Cou-
vet - Etoile ; Fontainemelon - Bienne
Boujean ; Ticino - Colombier.

On ne connaît  pas encore le vrai vi-
sage de toutes ces formations.  Les
vainqueurs de dimanche passé ont peut-
être reçu un coup de pouce du destin ;
ou , alors , l'adversaire qu 'ils ont battu ,
n 'était pas de taille à se défendre. Ten-
tons d'analyser brièvement ces chocs.
Boudry poursuivra-t-il sur sa lancée de
la promotion ? Les protégés de Ritz-
mann devront se méfier des Moratois
qui , au vu de leur match de Cortail-
lod , paraissent posséder une artil lerie
de premier ordre. Mais Boudry ne part
jamais battu sur son terrain et a pris

l'habitude de se dis t inguer  dans la
compétit ion du k.-o. Couvet aura la vi-
site des Siciliens qui viennent de met-
tre hors course les Fleurisans.  Couvet
vengera-t-il l 'honneur du Val-ric-Tra-
vers ? Un résultat nul ne surprendra i t
personne.

Jeux intéressés
Fontainemelon , qui a obtenu un ré-

sultat de valeur à Tavannes , a t t end
Bienne Boujean , heureux vainqueur  à
Saint-Imier. Kauer et ses hommes for-
ment un tout homogène qui ne s'en
laissera pas conter. Aux a t taquants  du
Val-de-Ruz de prouver le contraire. Ti-
cino et Colombier se l ivreront  un duel
intéressant. Ils ont gagné tous les deux
dimanche par des marges appréciables.
Colombier parait avoir bien digéré le
départ de plusieurs de ses t i tu la i res  de
Fan passé et ne part pas battu d'avan-
ce. Ticino a l'ambit ion de faire meil-
leure figure cette saison et ne t ient
nul lement  à traîner dans les bas-fonds
du classement. L'avantage du te r ra in
donne à Ticino une chance de plus.
Les choses sérieuses commençant dans
hu i t  jours , les autres adversaires de
deuxième ligue suivront ces débats d'un
œil fort intéressé. Après , plus ques-
tion de procéder à des essais ! La cour-
se aux points ne permet plus de faux
pas.

Un mot sur nos footballeurs de pre-
mière ligue avant de terminer.  A une
semaine du début du championnat , Le
Locle recevra demain la forte équipe
de Carlsruhe. Xamax , lui , se déplace
aujourd'hui à Fleurier et Hauterive , qui
pensait affronter  les réserves de Young
Boys cet après-midi sur le terrain d'en-
traînement du club bernois, aura en
définit ive l'honneur de jouer contre
Young Boys sur le stade du Wankdorf.
Un périlleux honneur, mais un bon en-
traînement 1

We.

Colombier en donner nu Locle

Après des tentatives
de corruption

La commission «le l'Associa-
tion anglaise, chargée d'enquê-
ter sur les tentatives de corrup-
tion des joueurs, a suspendu
« sine die » Edmond Million et
Keith Williams, respectivement
gardien et avant-centre de Bris-
tol Rovers, ainsi que Brian
Phillips, centre-demi de JMans-
field Town. Ces trois joueurs
avaient déjà été condamnés, le
29 juillet, à des amendes pour
avoir faussé le résultat du
match qui opposait les deux
équipes dans une rencontre de
championnat.

Trois Anglais suspendus

L 'Association cantonale de football a réglé le sonrt des j uniors

L'Association cantonale neuchâteloise s'est occupée aussi des
juniors pour régler leur sort pour la saison prochaine. Il s'agissait
de répartir les groupes et d'établir le calendrier.

Juniors A
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Cantonal Bine-Stars Chaiix-dc-Fonds
Comète Couvet Floria
Colombier  Fleurier Le Parc
Hauterive Saint-Sul p ice Foni ta inemelon
Saint-Blalse Travers Saint-Imier
Xamax Ticino

Dans chaque groupe , les équi pes jouent les matches aller  et retour , D' après
le classement obtenu après ces matches, les équi pes seront alors réparties dans
de nouveaux groupes dits « forts, moyens et faibles ». Un second champ ionnat ,
avec ces nouveaux groupes , sera alors livré. Les modalités exactes seront
c o m m u n i quées aux clubs en temps voulu , d'entent e avec la commission des
juniors.

Juniors B
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe i
Béroche Auvernier Cantonal Etoi le  I a.
Boudry Buttes Corcelles Etoil e I b
Cressier Comète Le Locle Le Parc
Hauterive Couvet Ticino Saint-Imier
Le Landeron Travers Fontainemelon (év.) La Sagne
Cortaillod (év.) Xamax

Mêmes modalités qu 'en juniors A
Juniors C

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Boudry Etoil e Cantonal
Colombier Floria Chaux-de-Fonds
Cortaillod Le Locle Comète
Xamax Saint-Imier Ib - Hauterive¦ Saint- Imier  I a

Mêmes modalités qu 'en juniors A et B
Calendrier du 1er septembre

Juniors A. : Hauterive - Cantonal ; Xamax - Colombier ; Sain t -Bia ise  - Comète ;
Travers - Elue-Stars ; Fleurier - Couvet ; Chaux-de-Fonds - Floria ; Saint-Imier-
Ticiu o ; Le Parc - Fontainemeloo.  - •

Calendrier du 8 septembre
Juniors A : Hauterive - Comète ; Cantonal - Xa max ; ' Saint-Biaise - Colombier ;
Blue-Stairs - Saint-Sulpice ; Couvet - Travers ; Chaux-de-Fonds - Le Parc ;
Florla - Saint-Imier ; Fontainemelon - Ticino.
Juniors B : Béroche - Boudry ; Le Landeron - Hau te r ive  ; Cortai llod -Cressier ;
Buttes - Couvet ; Traver s - Auvernier ; Xamax - Comète ; Fon ta inemelon  - Ticino ;
Le Locle - Cantonal ; La Sagne - Le Parc ; Saint-Imier - Etoile la.
Juniors C : Boudry - Colombier ; Xamax - Corta iliod ; Etoile - Floria ; Le Locle -
Saitnt-Imier Ib ; Chaux-de-Fonds - Hauterive ; Cantom 1 - Comète.

Où Hauterive rencontre... Cantonal

Kottmann : le lièvre de là fable

Mauvaise journée pour les équipages helvétiques
aux championnats du monde d'aviron à Copenhague

A Copenhague, les championnats
d'Europe d'aviron se sont poursuivis
dans de meilleures conditions. Alors
que ia première journée s'était en
partie déroulée sous la pluie, cette
dernière a cessé et un timide soleil
a fait son apparition. Par contre , le
vent souffle encore avec violence et
handicape sérieusement les rameurs,
principalement dans les cinq cents
premiers mètres.

Trois épreuves é t a i en t  inscrites au
programme de la première par t ie  de
cet te  seconde journée.  Les vainqueurs
de chaque série é t a i e n t  qual i f iés  pour
les f inales , les autres concurrents de-
vant  participer au repêchage. En qua-
tre avec barreur , l 'Al lemagne et la
Tchécoslovaquie se sont aisément qua-
l i f i ées  pour la f i na l e .  Dans la série
rempor tée  par l'Allemagne avec plus de
onze secondes d'avance  sur la Hol-
l a n d e , le j eune  équipage suisse du
SC Staefa a pris la dernière  place.

X X X
En skiff , le duel  a t tendu entre le

c h a m p i o n  du monde Ivanov et le
Suisse Goepf Kot tmann  n 'a pas eu
lieu. Le pol ic ie r  zur icois  a pris un
très mauvais dépar t  et , après 1500 m ,
il occupait  toujours lc dernier rang.
Dans  la dernière  par t ie  de la course ,
Goepf K o t t m a n n  est parvenu à com-
bler une par t ie  de son retard et se
hisser à la deuxième place sans pou-
voir  pour au tan t  in quiéter le Soviéti-
que Ivanov . En deux sans barreur , les
B r i t a n n i q u e s  Mackenzie-Davidge , les
Hol l anda i s  Enters-Boclen et les cham-
pions du monde Bender-Zumkeller (Al),
vainqueurs de leur  série respective ,
cou r ron t  la f ina le .  Dans ce l te  ca tégor ie ,
les Soviétiques Borciko-Golovanov , mé-
d a i l l e  d' argent  à Lucerne , ont  causé
une cer ta ine  déception en s' i n c l i n a n t
non seulement  devant les A l l e m a n d s
mais également devant  les Danois
Boye-Christ iansen.

Résul ta t s  :
Quatre avec barreur , demi-finales (les

vainqueurs sont qualifiés pour la fi-
na le ) .  Ire série : 1. Tchécoslovaquie T
54"88 ; 2. Pologne 8' 03"01 ; 3. URSS
8' 07"10. 2me série : 1. Allemagne 7'
58"09 ; 2. Hollande 8' 09"25 ; 3. Yougo-
slavie 8' 15"09 ; 4. Suisse 8' 17"12.

Deux sans barreur , éliminatoires (les
vainqueurs sont qualifiés pour la fi-
nale) .  Ire série : 1. Grande-Bretagne
(Mackenzie-Davidge) 8' 52"82 ; 2. Rou-
manie (Tudose-Strantan) 8' 57"39 : 3.
Belgique (Lenders-Lenders) 9' 11"34. 2me
série : 1. Hollande (Enters-Boelen) 8'
29" ; 2. Autriche (Sageder-Klelnsteln)
8' 36"2S ; 3. Finlande (Iehtelae-Pltkal-
nen) 8' 41"11. 3me série : Allemagne
(Bender-Zumkeller) 8' 31"46 ; 2. Dane-
mark (Boye-Ohrlstlansen) 8' 37"52 ; 3.
URSS (Boreiko-Golovanov) 8' 45"79.

Skiff , demi-finales (les vainqueurs
sont qualifiés pour la finale). Ire sé-
rie : 1. Kozak (Tch) 9' 18"21 2. Hlgny
(Be) 9' 31"60. 2me série : 1. Ivanov
(URSS) 9' 19"17 ; 2. Goep Kottmann
(S) 9' 35"50.
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Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes i douze immeubles à loyers mo-

dérés à Onex-Genève

un nouvel ensemble locatif à
loyers moyens à Puplinge-Ge-
nève

Nos projets en court : acquisition de parcelles à bâtir
dans le complexe touristique
Gruyères-Mol éson-Vuda lia

Clôture du premier exercice i 30 juin 1 964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du fonds i IFISA, institut financier pour la
gestion de Fonds de placemenl
S.A. - Genève

. Trustée i IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts IMMOPLAN
Fonds suisse de placements immobiliers PEUVENT ÊTRE SOUS-
CRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions suivantes :

— Valeur unitaire i Fr. 102.— frais d'émission et participation
aux plus-values et intérêts compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1 963

RENDEMENT PRÉVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE
NEUCHATEL :

Fiduciaire Leuba & Sehwarz, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71 ; Me Julien Girard, notaire , 58, rue Jaquet-
Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22 ; IMEFBANK,
agence de Neuchâtel, 13 fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36.

En grande vogue

BLOUSE en vichy à carreaux , col avec boulon,
manchettes, double boutonnage, 1 poche sur poitrine
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Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escpt.
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LEHNHERR FR èRES 1
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BHMBI
| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

Prêtsi
Cs§3
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. S 44 04
NEUCHATEL J

Stoppage d'art
Mme Leibimdgiit

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

ler étage
Tél. (038) 6 43 78
Envols par poste

PRÊTS
sang caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
i toutes personnes

salariées
FacUlté, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

i S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

—i—¦—¦——

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de- cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O ill A N
par J3

SUZANNE CLAIJSSE

Un brusque réflexe redressa Régis. Son visage subi-
tement assombri trahissait  la contrar ié té  que les paro-
les de la j eune  femme vena ien t  de faire  na î t r e  en lui.
11 rétorqua aussitôt :

— Pourquoi ne posez-vous pas cette question à Ber-
nard ? Il me parai t  beaucoup plus qual i f ié  que moi
pour vous répondre. Après tout , je ne suis qu 'un étran-
ger , peut -ê t re  partial à son égard , t and i s  que...

Elle l ' interromp it avec nervosité. Sa voix si douce
habi tue l lement  était rauque  et comme saccadée :

— Je vous en supplie , ne vous laissez pas arrêter
par des considérat ions de ce genre. Puisque je vous
fais conf iance , que vous importe les mobiles auxquels
j 'obéis ?

— Il est toujours pénible, murmura-t-il, de devoir
accuser un être qui fut votr e ami... et vous me gênez
beaucoup...

Tout en parlant , il la regardait avec une sorte de
supp l i c a t i o n  mais elle ne lui offra i t  plus qu 'un visage
bute au regard absent. Avec un soupir , il se décida :

—¦ Les événements qui ont précédé cette brouille

remontent à trois ans. A cette époque , ma sœur, qui
possédait un simple d ip lôme d ' inf i rmière, servait d'as-
sistante à Bernard. Ils avaient , l' un pour l'autre, une
fraternel le  tendresse , s'é tan t  connus tout petits.  Quant à
moi , j'é prouvais  pour mon savant  camarade , une
ami t i é  faite d' admira t ion  et de confiance. Je connaissais
ses t ravaux  et l'ampleur qu 'il espérait leur donner. Nous
formions  donc un trio très uni  lorsque sa cousine Co-
r inne  Valier arriva brusquement aux « Eaux-Mortes »
pour passer quelques jours  de vacances.

» Tout de suite , sa présence se révéla néfaste. Beau-
coup plus calée qu 'Odile en b ioch imie ,  elle s'imposa
i m m é d i a t e m e n t  à son cousin et lui, t r ouvan t  en cette
fi l le , capable et sûre d' elle , la collaboratr ice dont il
avait besoin , f i t  de plus en p lus souvent appel à ses
services. Car a u t a n t  vous d i re  dès m a i n t e n a n t  que les
quelques j ours  de vacances s'étaient  s ingul ièrement  al-
longés, se t r ans fo rman t  peu à peu , en semaines , puis
en mois, pour prendre , un beau m a t i n , un  caractère
de présence dé f in i t ive .  Vous connaissez et ma sœur, et
Corinne.  Il fut bientôt certain que cett e dernière pre-
nai t  ombrage de la vieille amit ié  qui unissait Odile et
Bernard.

» Or , elle s'étai t  prise pour le docteur Chambry d'une
passion véritable et cachait à peine son désir de l'épou-
ser. Quant à lui... mon Dieu ! ce n 'est qu 'un homme 1
Flatté, sans doute , de l'a d m i r a t i o n  que cette belle fille
éclatante lui  m a n i f e s t a i t , il se m i t , à p lusieurs repri-
ses, de son côté. Ma sœur, très fière , cacha longtemps
la pe ine  p r o f o n d e  qu 'elle en éprouva i t .  Mais Corinne ,
ja louse et a u t o r i t a i r e , voulait fa i re  table  rase de tout ce
qui l' avai t  précédée dans le coeur de son cousin.

» Ce fu t  à cette époqu e que Patrick tomba malade.
La douleur de Bernard f u t  p ro fonde  quand il recon-
nu t  les signes de la t e r r ib le  m a l a d i e  con t re  laquelle
il l u t t a i t  depu i s  t a n t  d' années .  Là. je dois le reconnaî -
tre , la science de Mlle Valier  lui f u t  précieuse et je
¦oense qi' 'est à la reconnaissance qu 'il lui doit pour

les soins éclairés qu 'elle prodigua à son fils qu 'il faut
attribuer son inconcevable indulgence envers sa cou-
sine. A partir de ce moment, elle fut reine aux «Eaux-

Mortes ». Mme Chambry, qui adorait son petit-fi ls , ne
voyait  p lus crue par celle dont le dévouement de tous
les instants, l'avait  sauvé.

» Déjà très sûre d' elle, Corinne devint arrogante et
ma sœur espaça peu à peu ses visites bien que Ber-
nard fû t  demeuré toujours le même avec elle. Car les
tracasseries incessantes dont  elle était l'objet avaient ,
généralement, lieu en dehors de la présence du doc-
teur... »

Maire-Ange fit un mouvement :
— Je la reconnais bien là, murmura-t-elle entre ses

dents. Mais  cont inuez , je vous en prie...
— ... Bernard ne parut pas s'apercevoir tout de sui-

te de ce rep liement.  Je dois dire qu 'il travaillait avec
un tel acharnement que la plus grande partie de ses
nuits  se passait dans  son laboratoire.

» Je dois encore préciser, qu 'à cette époque , c'est-
à-dire , il y a un peu plus de deux ans, nous avions
encore notre père, Odile et moi, Atteint d'une  grave
af fec t ion  cardiaque, il recevait régulièrement les soins
de Bernard qu 'il estimait beaucoup et en qui il avait
toute con f i ance .  Un soir , il eut une  brusque syncope
et ma sreur lui fit  une p i qûre qui le remonta un peu...
mais la crise reprit , plus forte , une heure après. Affo-
lées, ma mère et ma soeur, m'envoyèrent chercher le
docteur Chambry, notre téléphone étant en dérange-
ment .  Lorsque j ' a r r ivai ,  je vis que les fenêtres du labo-
ra to i re  é t a i en t  éclairées et j ' eus un soupir de soulage-
m e n t  : Bernard était là... Toutefois , comme je savais
qu 'il n 'aimai t  pas êtr e dérangé au cours de ses expé-
riences , je me précipitai chez sa mère. Elle m'accueillit
aimablement et , devant la gravité du cas , elle se
déc ida  aussitôt à aller prévenir  son fils. Elle revint
presque tout de .suite en m 'assurant que le docteur
venait immédiatement.  Afin de rassurer ma mère et ma

sœur , je repar t i s  à fond de t r a i n  sur ma moto
Mais ce fu t  en vain que nous attendîmes Bernard .  Les
heures passaient  sans qu 'il parût .  Ma sœur faisait  de
son mieux pour conjurer  les af f reuses  souf f rances  de
notre  pauvre père. Devant  l ' inconcevable négligence de
mon ami , fou de colère , je me préci p itai  chez un de
mes voisins qui v e n a i t  de ren t re r , pour  l' appeler au
télé phone,  afin de lui demander  compte d' une telle
façon d' agir.

» Ce f u t  la voix de Cor inne  qui me répondit :
» —  Mais le docteur est p a r t i  depuis  longtemps , m 'as-

sura-t-elle.
» Eperdus , affolés aussi devant cet incompréhensi-

ble retard , nous nous déc idâmes  à appeler un autre
médecin.. .  mais , hélas ! quand il arriva , tou t  était con-
sommé. Notre p ère nous  ava i t  qu i t t é s  pour toujours .

» Q u a n t  à Bernard et sa f a m i l l e , j ama i s  nous ne con-
sen t îmes  à les revoir. S'il é t a i t  venu , sans dou te ,
no t re  p ère sera i t - i l  m o r t  quand même , car nous  sa-
vions que sa vie  é t a i t  menacée  et qu 'il pouvait  par-
tir dans u n e  crise de cet te  sorte , mais nous  conser-
vons , malgré tout , la c o n v i c t i o n  qu 'une  interversion
rapide  l' eût peut-être  sauvé... A l' e n t e r r e m e n t  aucun des
h a b i t a n t s  des « Eaux-Mortes » ne v in t .  Seules , que lques
lignes banales  de Mme C h a m b r y  auxquel les  Cor inne
avai t  ajouté un mot de condoléances , nous p a r v i n r e n t .
Comme par hasard , la mère de Bernard s'étai t  blessée
au genou la veille et ne pouva i t , de ce fa i t , venir  nous
assister... »

La j e u n e  f emme avait écouté ce long récit  avec atten-
tion. Lorsque Régis s'arrêta , elle d e m a n d a  v i v e m e n t  :

— Mais... Bernard ?

(A suivre. )

La Passagère
de I aube



FOI MONDIALE BAH VIE
« Heureux l'homme qui médite en

son cœur ce qui a été révélé dans les
- livres de Dieu. *

BAHA'U'LLAH.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1
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Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci

' cuir
porcelaine
verre

a
bois, etc.
Depuis des années ,"
Araldite s'emploie

8 raCl ¦ . . indispensable à , tous - ¦¦

JE B ' -Jj Araldite a sa place
dans tous les ménagés.

t
Monsieur et Madame Franz Schaller-

Langenegger, les ; Pradières ;
Monsieur et " Madame Fridolin Schal-

ler-Weber et leur fils Frédéric, à Fon-
taines ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

François SCHALLER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu à Berlin dans
sa 26me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
août. Culte à la chapelle des Hauts-
Geneveys, à 13 h 30.

R. I.P.

La Société des pêcheurs à la traîne
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert DE PIERRE
membre dévoué de la commission du
garage.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 17 août. Culte à la chapelle du
crématoire, k 11 heures.

La Compagnie des montres Jaquet-Droz
pourra-t-elle être maintenue?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  horlogères :

Un fabricant d'horlogerie de Neu-
châtel , mécontent du statut horloger ,
nous écrit une lettre dont nous re-
produisons ci-dessous l'essentiel :

Le statut  horloger f u t  une p laisan-
terie malsaine, il s 'est déroulé des
événements s i g n i f i c a t i f s .  Par des com-
muni qués de presse et de radio , des
discours ampoulés , on a préconisé
la collaboration et la concentration du
monde horloger , seul moyen d'af f r o n -
ter la dangereuse concurrence étran-
g ère qui se mani fes te  de p lus en plus.

Pour ré pondre à ce qui était consi-
déré comme un devoir , des fabricants
ont été sélectionnés et ont été invités
à se concentrer dans le but de f o r -
mer une S.A. pour la distribution de
la montre suisse aux Etats-Unis  et de
parvenir à assainir ce marché avili.

A cet e f f e t , l' e f f o r t  f inancier  des
fabr icants  en question a atteint la
somme de 1,500 ,000 f r . ,  ce qui était
louable.

Ayant éprouvé les d i f f i c u l t é s  inhé-
rentes des débuts , cette, concentration
des montres Jaquet-Droz S.A. avait
besoin d un appui  qui lui f u t  r e f u s e
par la F.H. qui encasse des dizaines
de millions de f rancs  par an , ainsi
que par Ebauches S.A. ce trust qui
f u t  le seul bénéficiaire du s tatut  hor-
loger et qui réalise d'énormes béné-
f ices  sur la base de tar i f s  de vente
qui sont loin de tenir compte de la
dangereuse concurrence étrangère.

A près avoir préconisé sur tous les
tons que l 'horlogerie suisse avait l'im-
p érieux devoir de se concentrer , les
mêmes discoureurs laissent la seule
concentration valable s'e f f o n d r e r .

A titre d ' in format ion , lundi  19 août
1963 aura lieu une assemblée g énérale
extraordinaire à Neuchâtel , assemblée
ayant à l' ordre du jour , la dissolu-
tion de la Compagnie des montres
Jaquet-Droz S.A.

Sur les 1,500 ,000 f rancs  de cette
concentration , les fabr icants  de la
Chaux-de-Fonds avaient versé 220 ,000
francs  et ceux de Neuchâtel , 225 ,000
f rancs  et comme il est à prévoir que
tout risque d'être eng louti , c'est envi-
ron un demi-million de f rancs  de
perdu pour l'horlogerie neuchâteloise
et le reste pour les autres régions
horlogères. •

Gommentair&s
Nous comprenons fort bien la grande

désillusion de notre abonné, désillusion
qu 'il partage du reste avec tous les
souscripteurs de parts à la Compagnie
des montres Jaquet-Droz.

Cette société n'avait pas pour objectif
« d'assainir le marché horloger avili des
Etats-Unis ». Elle voulait grouper un
certain nombre de fabricants pour vendre
directement les produits terminés. SI
les Etats-Unis furent choisis de préfé-
rence, c'est que, selon les spécialistes
de la nouvelle science de l'étude des
marchés, ce pays offrait les plus gran-
des possibilités à tous points de vue t
Il devait permettre d'écouler des mon-
tres en quantités importantes sans por-

ter préjudice aux pourvoyeurs habituels.
Selon les travaux préliminaires, il fal-

lait s'organiser pour s'attirer en parti-
culier une clientèle virtuelle considérable:
celle des grands magasins et des entre-
prises à succursales multiples. Les pians
étaient bien étudiés et avec de la pa-
tience, les investissements prévus d'em-
blée comme devant être importants, de-
vaient porter des fruits.

Si la pratique ne confirma pas la
théorie, c'est que la société lancée avec
beaucoup d'op timisme et d'enthousiasme
joua de malchance ! Malgré les précau-
tions traditionnelles , ses dirigeants fu-
rent appelés à faire confiance à des
collaborateurs qui n 'avaient pas les qua-
lités requises La création de toutes pièces
d'un organisme de vente à Ncw-Ymk
est une chose onéreuse et si le personnel
engagé trahit la confiance de ses chefs,
la catastrophe n 'est pas loin .

Cet échec n 'est pas un argument con-
tre la nécessité de concentrations judi-
cieuses. Il n 'est qu 'un triste rappel à
la dure contingence du monde des af-
faires. Il est certes vexant de voir des
efforts de bonne volonté si mal récom-
penses, mais les affaires présentent tou-
jours des risques et les expériences sont
parfois douloureuses. Nous espérons qu 'en
dernière heure, on trouvera une solu-
tion permettant à la Compagnie Jaquet-
Droz de se maintenir. Il sera sans doute
difficile d'obtenir de nouveaux sacrifices
de la part des actionnaires. Il faudrait
pouvoir trouver un appui des banques
et de tous les intéressés directs et indi-
rects.

Un départ manqué est un lourd han-
dicap, mais il représente néanmoins un
capital qui serait totalement perdu en
cas de liquidation.

Le fait que la société, malgré son Im-
portance, ne représente pas l'ensemble
des producteurs , complique toute colla-
boration officielle qui pourrait créer un
précédent.

Une chose toutefois paraît évidente,
c'est que le Statut horloger , qui n'est
qu 'une étape vers la libération , n'est
pas en cause, d'après nous, dans ce
problème particulier.

Ed. H.

Brillante ouverture
des semaines internationales

de musique de Lucerne
De notre envoyé spécial :
Le Festival de Lucerne a vingt-cinq

ans. Un anniversa i re  qui ne sec^ pas
fêté seulement par des discours , rnais
par un programme plus somptueux que
jamais , où deux œuvres monumentales :
la Jeanne au Bûcher d'Honegger dirigé
par Ansermet et le Requiem de Verdi
avec Karajan au pupitre occupent les
places d'honneur. >

Un authentique « Festival »
Il n 'est peut-être pas inuti le de rap-

peler , surtout à notre époque où n 'im-
porte quelle agence touristique peut
organiser son « festival » que celui de
Lucerne repose sur une au thent ique  tra-
d i t ion  : le souvenir des six années,
les plus heureuses de sa vie sans doute,
que Richard Wagner passa à Tribschen,
Il y a vingt-cinq ans, Toscanini diri-
geait  Siegfried - Idylle devant la villa
Tribschen et les premiers concerts sym-
phoni ques dirigés par F. Buchs , Bruno
Walter, Toscanini , Mengelbcrg avaient
lieu au Kunsthaus .  L'orchestre était
déjà un « orchestre suisse du Festival »
formé de musiciens d'élite choisis par
E. Ansermet.

Avoir la possibilité d'entendre chaque
soir des in terpré ta t ions  d'une qualité
exceptionnelle , c'est déjà beaucoup. Mais
Lucerne nous apporte davantage en-
core. Il y a évidemment le charme
familier de la ville , la beauté du dé-
cor naturel. Il y a aussi le. fait que-
le festival déborde largement du cadre
du ' Kuns thaus  et que toute la ville''
y part icipe : par t i t ions , instruments  de-
musique , photographies un peu partout
dans les vi t r ines , expositions de pein-
ture , représentations théâtrales,- cours
de chant , de piano , de violon , de di-
rection donnés par les plus grands ar-
tistes dans le cadre , des semaines mu-
sicales , sans oublie r le tout nouveau
Concours Clara Haskil sur lequel nous
reviendrons prochainement.

Seule ombre au tableau , le temps.
Je ne surprendrai personne en disant
qu 'ici il p leut ! Il faut croire que
Lucern e t ient à sa fâcheuse réputa t ion
dan» oe domaine. Un orage a éclaté
mercredi à l'occa sion du premier con-
cert et il a plu tout Je lendemain...
Ce qui est extraordinaire , en revan-
che , c'est crue la réception traditionnel-

le de la presse au cours de laquell e
JIM. Strebi et Pries , directeur et adr
ministraieur du festival , souhaitèrent
ia bienvenue à quel que deux cent® re-
présentants die la presse suisse et étran-
gère , put  avoir lieu en p lein air,  d'ans
leis jardins de ia villa Sand à Kasfa-
n ienbaum. Vous avez bien lu : en. p lein
air ! Deux heures sans p l u i e  1,

Le concert d'ouverture
Consacré à Beethoven , ie premier

concert symp hou i q\ie (14 août) donné
par l'Orcheslire suisse du festival, avec
Aleeo Gall iera  au pup itr e et W. Schnei-
derhan comme solist e était l'exacte
répli que de celui qui fut  donn é il y a
vingt-cinq ans avec Fritz et Adolf
Buchs : Ouverture d'Egmont, Concer-
to de violon, cinquième symphonie.

Depuis 1947 , A. Gailiera n'avait pluis
dir igé à Lucerne. Ce grand chef mi-
lanais) , ipaTticulièrenieut apprécié en
Angle t erne, possède comme la plupart
de ses compatriotes un enthousiasme
communiicati f , le sens de la vie et de la
couleur. L'ouverture d'Egmont fut don-
née avec une rare puissance drama-
ti que et un sens parfait du dosage
sonore. Dans la Cinquième , il ne s'est
pais cru obligé de j ouer au « penseur»
et nous en a donné une version à l'a
fois éclatante et vigoureuse. Notons
des tempi plutôt rap ides, urne admi-
rable manière de donner pianissimo
foute la fin du scherzo avant le cé-
lèbre «pont » qui le relie au final , un
art de mettre en vedette les bois et
les cuivres qui donnait à la sonorité
une  rare splendeur.

W. Schneiderhan
Quant a<u violonist e W. Schneider-

han dont on sait l ' intense activité
dan s le cadre du festival — soliste
régulièrement engagé, fondateur diu
Festival String, directeu r des cours
de violo n — j' avoue que je le préfère
dans île réper toire  ancien (Bach , Vi-
valdi) ou moderne. Certes , son exé-
cution du Concerto de Beethoven fut
Impeccable : on y retrouvait la jus-
tesse parfa i te ,  la finesse de jeu , l'e
souci d' exac t i tude  du parfait styliste
qu 'est Sch incidcrhan. Pourtant , cela
manquait de vie et d'atmosptière. Cela
tenait peut-être à une sonorité trop
uniformément claire, à l'absence die
certaines demi-teintes.  Peut-être aussi
à une  exécution trop rigide du point
de vue rythmi que alors que seule une
interprétation p lus  libre, plus impro-
visée peu t nous fa ire oublier l'allure
un peu « exercice * de maint passage
de ce concerto. 

• Dams ce programme tiradittiionneil , une
« Première » nous était réservée... en
matière d« cadence s ! Beethoven a en
effet  écrit une version pour p iano et
orchestre de son concerto d'e violon. A
cette occasion , il composa une série
de cadences (pour les trois mouve-
ments )  que W. Schneiderhan arrangea
pour le violon et dont il nous offrit
la primeur.

Disons' tout de suit e qu 'eil es ont sur-
tout  tune vaieur documentaire, mais
qu 'elles n 'ajoutent  rien à la gloire de
Beethoven et que leurs chaînées de res-
ter au répertoire sont minces . Elles
étonnent  — et, dé tonnen t  — par leur
vi r tuos i té  et lin esprit fort éloigné du
reste de l'oeuvre. On trouve par exem-
p le dans la cadence du premier mou -
vement un ry thme de march e qui  jure
singulièrement avec ic caractère sou-
tenu et expressif du contexte.

Une matinée « In memorlam »
Jeu di , une mat inée  cnmnrémnrative

réservée aux invités et aux ami s du
festival avait lieu au théâtre. On enten -
dit d'abord une  œuvre fort peu con-
nue de X. Sehnyder von Wartensce, ce
cninposileur suisse à peu près contem-
porain de Bossi™ et dont on e x h u m e
de temps à autre des œuvres d' une va-
leur parfois  surprenante.  Telle celle
n u v e r l u r e  de son opéra « Fnrtu.nat  »
cla i rement  construite , aussi intéressant e
par ta qua l i t é  de ses thèmes , que par
sa légèreté et sa couleur  poétique. Ad-
mirablemen t j ouée par l 'Orchestre suis-
se du festival , ell e était dir i gée par
une des personnal i tés  les plus atta-
chantes des Semaines musicales Rafaël
Kuheli l î .

Le discours d'e M. Strebi  é tai t  essen-
tiellement un hommage rend u à tous
ceux qui . au cours die ces vingt-cinq an-
nées , ont valu au fest ival!  'sa renom-
mée. Il a évoqué les premières années
avec Toscanini , Furtvi'iingler. B r u n o
Wniller , les premiers succès d'E.
Sctnvarzkopf et F. Fricsay qui af-
frontèren t à Lucern e, pour ia première
fois dans leur carrière , un .public inter-
nat ional .
.Surtout , il a ra ppelé la mémoire de

ces trois grands artistes récemment dis-
parus qui furen t si longtemps tes hft-
tes du festival : E. Fischer . Clara Has-
ki l  et le chef hongrois F. Fricsay, mort
il y a quelques mois.

La mat inée s'acheva par une œuvre
aussi peu jouée que la première : la
c h a r m a n t e  ouver ture  d'Acis et Galatée
de J. Haydn (n 'oublions pas que Hay dn
écrivit p lu s de vi n gt opéras , assez brefs
il est vra i , pour le t h é â t r e  d'Bst e rhaz) .

L. de Mv.

EGLISE REF ORMEE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal. .
Collégiale : 9 h 45, M. Raroseyetr.
Temp le du bas : 10 h 15, M. Loup.
Ermitage : 9 h, M. Perret.
Maladière : 9 h, sainte cène, M. Loup.
Valangines : 10 h 15, M. Perret.
Cadolles : 10 h, M. Schifferd'eck er.
Chaumont : 9 h 45, M. Dëluz.
La Coudre : 10 h, M. Steudler, mlsisioib-

natre.
naire. 20 h , M. Steudler, missionnaire.

Serrières : 10 h, culte et saintie - cèn e,
M. J. Nicolet.

DEUTSCUPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst,
Herr cand. theol . Hansruedi Baer.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predl gt : Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h lo ": Pred i gt : Pfr. Ja-

cobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Chaumont , collège : messe k 10 h.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène. M. Roger Cherix. 20 h , évangé-
lisation , M. Roger Cherix . — Colombier :
9 h 45 , Culte , M. Georges-Ail Maire.
Evangclische Stadtmission , 6. rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. Saint-Biaise : Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst . Corcelles,
Chapelle. 14 h 30 , Gottesdienst.
Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 . culte ;
11 h , Jeune Armée, 20 h , réunion publi-
que.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche : 20 h, culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 18 août

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.

(Température : moyenne : 16,6 ; min. :
10,6 ; max. : 22 ,2. Baromètre : moyenne :
719,8. Vent dominant : direction : sud-
est faible ; force : de 14 à 17 h 30, sud,
faible. Ensuite ouest faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, lo août, à 6 h 30 : 429,37
Niveau du lac, T6 août à 6 h 30 : 429,43

Température de l'eau 20°
16 août 1963

Prévisions du temps. —- Valais, nord
Jes Alpes et Grisons : nuageux k couvert,
Hausse de la température en altitude.
ITents du sud-ouest, en général fraîchis-
lants.

Sud des Alpes : ciel en général très
nuageux. Au cours de la journée, quel-
ques précipitations, en partie orageuses.
Températures comprises entre 20 et 25
ttegrés en plaine. Vents modérés du sud-
ouest en montagne.

VAUD

BUSS1GNY (ATS). — Jeudi matin ,
an lourd véhicule de 12 tonnes s'est
renversé dans un talus sur le chantier
de l'autoroute , près de-Bussigny. Son
conducteur , M. Luigi Fatconiere , Italien ,
ï été transporté à l 'hôpital , grièvement
blessé. L'autre occupant , un Italien
également , M. Giulio Stefani , âgé de
19 ans, a été tué sur le coup.

Pas de réductions fiscales
malgré le bénéfice de l'Etat

LAUSANNE (A.T.S.) . — AI. Pierre
Jaqu ie r , rapporteur  général de la com-
miss ion  des f inances  du Grand con-
seil vaudois  a rappelé que les comp tes
de l 'Etat de Vaud ;, tels qu ' i ls  ont été
rendus publics le 2 mai , présentent un
txédent  de recettes de 0,949, 000 francs ,
nllors que te budget  prévoyait  un dé f i c i t
rie 3,5 mi l l ions .  Il est ime cependant né-
cessaire de relever que les crédits ex-
tra-budgétaires d'investissement restant
h amor t i r  s'élèvent à 135 millions.

D'autre part sur  le plan de l'équi-
pement, il reste à a m o r t i r  une  somme
de 197 mil l ions (au total 332 millions) ,
d'i importantes! dépenses devront étire
f a i t e s  prochainement et il faudra re-
courir  partiellement à l'emprunt pour
financer les nouveaux investissements.

L' in d e t t e m c n t  du canton de Vaud va
donc se .poursuivre. Il est lié à la trans-
form at ion  impérieuse de son régime
économi que , à l' aménagement  du réseau
rout ier , à la cons t ruc t ion ,  d'hôp itaux ,
d 'é tab l issements  scolaires. M y a chaque
année  une i m p o r t a n t e  augmenta ion de
dépenses. La commission d'es finances
né peut donc que réaffirmer que le
m a i n t i e n  des recettes fiscales est .né-
cessaire a conclu M. Jaquier.

Un ouvrîer tué
sur le chantier de l'autoroute

ZURICH ( A T S) .  — Les prév isions du
temps émises pour  samedi et diman-
che derniers par l ' Ins t i tu t  national suis-
se de météorolog ie ont f a i t  l' objet
de v i f s  commentaires dans le p ublic...
La Météo s 'exp lique : «En  ce qui con-
cerne la suggest ion émise d' une meil-
leure coordination avec les aérodromes ,
nous avons déjà mis au point ces
échanges . D' autre part , il ne semble
pas que l'établissement d' un bureau
sp écial météorolog ique en Suisse ro-
mande puisse amener une amélioration
notable des prévisions du temps pour
le reste du pays . En Suisse , comme
d' ailleurs dans les pays  voisins , les pré-
visions du temps sont exactes dans S0
à 85 % de cas. Les progrès de la p hy-
sique atmosp héri que permettront p eut-
être une amélioration dan s un lointain
avenir . *

En attendant , amateurs de soleil , à
vos parapluies I

S'il pleut, ce n'est pas
la faute de la Météo...

Epilogue de la querelle « Gazette de. Lausanne>-Réarmement moral

Le tribunal a considéré qu 'il n 'était p as p ermis
d'abuser du «droit de réponse »'

(C.P.S.) Une importante « rencontre judiciaire » a eu lieu vendredi mati n
devant le t r ibunal  civil du district  de Lausanne. Elle opposait la « Gazette
de Lausanne » et la Fondat ion pour le réarmement  moral , que le grand quo-
tidien vaudois avait , au cours du mois de juil let , vivement pris à partie dans
une  série d' articles.

Accusé de procédés malhonnêtes dans
la propagande, le mouvement  de Caux
avait répliqué par un long texte que la
« Gazette > avait publié. Il ne s'estima
cependant  pas sat isfai t .  A trois articles ,
il voulai t  répondre trois fois. Il avait
donc sommé le journal , au nom du
« droit de réponse » prévu par la loi
vaudoise sur la presse, de publier deux
autres textes qu 'avaient rédigés ses di-
rigeants.

Présentions exagérées
De son côté , la c Gazette de Lau-

sanne > est imait  ces prétentions exagé-
rées. Elle refusa la sommation en pré-
cisant qu '.elle ne 'publierait  ce texte qu 'à
sa convenance. La Fondation pour le
réarmement moral l'a donc t ra înée  de-
vant le juge. Celui-ci a reconnu , au
cours des débats de vendredi , que la loi
vaudoise- sur-la.- presse est .formal is te » ,
c'est-à-dire si str icte qu 'il est presque
impossible' pour un journal d'échapper
à l'obl igat ion , après chaque ar t ic le 'jugé
.inexact ,  o f fensant  ou malve i l l an t », de
publier une rectification deux fois plus
longue que cet' article. Or , ces trois
adjectifs ont un sens si étendu qu 'ils
s'appliquent , si on les prend à la lettre ,
à toutes les polémiques et que le droit
de réponse , aboutit , en .fai t , à empêcher
la presse d'exprimer toute opinion cri-
tique sans risquer d'être traînée en jus-
tice. Les journalistes vaudois le savent
hien , d'ailleurs , et s'en plaignent sou-
vent.

Un jugement  qui f e r a  date
Or , le tribunal a rendu un jugement

qui fera date dans l'histoire de la presse
vaudoise. Refusant  d'interpréter la loi
< stricto sensu », il a déclaré dans ses
considérants que les articles publics
par la . Gazette de Lausanne » ne dé-
passaient pas le cadre d'une vive polé-
mique et que , par conséquent , ils ne
pouvaient être dits : . inexacts , offen-
sants ou malveil lants  » . Sur quoi , le tri-

bunal a déboute la Fondation pour le
réarmement moral. S'agissant d'une pro-
cédure sommaire, ce prononcé est sans
appel.

(Réd. — A noter que la législation
neuchâteloise ne connaît pas le « droit
de réponse » .)

Le jugement de Lausanne
comblera d'aise

les journalistes vaudois

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Lundi dernier,
dans le quartier des Pàquis à Genève,
une commerçante dans la septantaine
avait été enfermée dans un réfrigéra-
teur par deux jeunes gens qui s'étaient
emparés de la caisse contenant une
trentaine de francs.  Le s ignalement
des deux jeunes voyous avait pu être
donné par la police.

La sûreté genevoise annonce que l'un
d'eux a été retrouvé. Il s'ag i t  d'un
jeune homme de 17 ans qui s'était en-
fui quelques jours auparavant d'un
home du canton de Berne. II a été
appréhendé à Bâle. Il a déclaré que
son complice était un ami de rencon-
tre dont il avait fa i t  connaissance à
Genève et dont il ignorait le nom.

•*• Les 4=lmes Journées des Suisses à
l'étranger ont débuté vendredi k Salnt-
Morltz. Près de la moitié des 300 parti-
cipants sont des délégués des colonies
suisses k l'étranger.

Arrestation
d'un des agresseurs
d'une commerçante
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On cherche à acheter-
un |

vélo
pour garçon de 9 à 12
ans. Tél. (038) 7 59 25;
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Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL
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Médecin île la v i l l e  cherche

apprentie laborantine
Faire .offres manuscrites avec photo sous .,
chiffres M. Y. 29711 au bureau rie la Feuille
d'avis.

Nous achetons: 1
Meubles antiques m
Argenterie
Tableaux
Gravures H

VEDOR S.A. BIENNE 1
Case 209 I

On cherche
1 lit d'enfant , 1 trottlnet
te. Tél. 5 08 48.

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

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

PH O TO
Je cherche à acheter

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

Marcel STERCHI
mécanicien dentiste

ABSENT

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ton secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

• , Pa. 121.
Madame Marthe Conrad-Rollier, à

Nods ;
Monsieur et Madame Paul Conrad-

Rollier, leurs enfants  et petits-enfants,
à Nods et à Lamboing ;

Monsieur et Madame René Conrad-
Sunier et leurs enfants , à Nods et à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Marcel Conrad-
Rollier et leurs enfants , à Nods ;

Monsieur Gaston Conrad , à Nods ;
Madame et Monsieur André Decrau-

?at-Conrad et leurs enfants , à Chez-lc-
Bart et à Aarau ;

Monsieur et Madame André Conrad-
Eurri et leurs enfan ts , à Lignières ;

Madame Eisa Naine-Conrad , à Nods;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Paul CONRAD-ROLLIER
ta i l leur

leur cher et regretté époux , père , grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , au jourd 'hu i , dans sa
S5me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Nods , le lfi août 19fi3.
Repose en paix cher époux et

papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu d imanche.
18 août , à 14 h .'lll , à Nods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Un poste

d'employée de commerce
est devenu vacant dans notre département de
vente et exportation.
Nous cherchons pour entrée immédiate une
nouvelle collaboratrice connaissant les langues
française et allemande, ainsi que si possible,
l'anglaise.
Nous offrons une place de travail intéressante
et nous vous prions de vous adresser person-
nellement ou par offre écrite à

Qpl HENRI HAUSER S.A.
A^ÊÊÊ&ïP fabrique de 

machines
nyt  ̂ rue de l'Eau 42, BIENNE

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
qualifié que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons situation stable , salai-
re en rapport avec les capacités ,
conditions de travail adaptées aux
exigences modernes.

Faire offres détaillées avec copies
de certificats ou se présenter à
J.-L. Berberat , mécanique de préci-
sion , Valeyres-sous-Montagny (VD) .

w—i ¦¦¦ ¦¦iiiiiB i ¦um in IIIHWIII m .

M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
pour nos départements de
fraisage et perçage .
Ouvriers qualifiés suisses.
Logements modernes à dis-
position.

=- Prendre contact
— téléphoniquement avec M.

L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou par écrit, avec copies

de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines trans-
fert, BOUDRY/NE.
Tél. (038) 6 46 52.

I
Grande entreprise industrielle et commerciale
de Suisse romande offre situation intéressante à

H un jeune I

? ?? | EMPLOYÉ
capable de seconder efficacement le chef de
son service de publicité-décoration.

Le poste requiert une bonne formation com-
merciale, une connaissance parfaite des lan-

I

gues française ef allemande, il doit être
capable d'avoir de l'initiative lui permettant
de faire face à ses responsabilités en béné-
ficiant d'une large indépendance dans son
travail.

Le candidat pouvant faire preuve d'une cer-
taine expérience dans le domaine des pro-
cédés d'impression et de photographie aura

; la préférence, car de telles connaissances
faciliteront ses contacts avec les fournisseurs.¦
Prière d'adresser les offres sous chiffres P,
30374 F., à Publicitas S. A., à Fribourg. Elles
seront traitées avec discrétion.

Elles devront contenir un curriculum vitae,
?i des copies de certificats et une photographie.

MW VEgmwm WG3$BM vïmmx mmmm
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I

Nous cherchons
pour notre centrale d'achats, un

! CHEF ACHETEUR ¦
(

POUR NOS |
RAYONS DE TAPIS =

1 I¦ Nous demandons : _

I —  
connaissance parfaite de la = j
branche ; m

— goût et précision en vue des m

¦ 
achats et de l'organisation , î
de la vente ; ^

— contact aisé avec fournisseurs n
I e t  clientèle ;

— connaissance de la langue
allemande . ¦

\ i Nous offrons : ¦ J
— place stable et bien rému- ¦

I
nérée ; î_' j

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

I d e  maison. j j
Faire offres détaillées avec cur-

I

riculum vitae, photo récente et
prétentions de salaire à la c'i- j
rsction des Grands Magasins

¦ 

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

I — 'L - - _ „ JTTT-J
III lll lll»—— — ¦¦—¦—— ¦!—— iMiujmm

I ]
i monteurs - électriciens
; j pous installations intérieures courant fort ;
: j  possibilité d'être formés pour les installations

courant faible.
i Prière d'adresser offres écrites
; ou se présenter à : J

FAVAG
M SA
I NEUCHATEL

'̂ îAWmmWm ŝr m̂mW m̂^ m̂ m̂mmtnmwmmmmmmmmmmmam ŝë^

Ç LANDIS & GYR )
Nous cherchons

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

Nous prions les personnes que ce poste
Intéresse d'adresser leurs offres de
services complètes au Service du per-
sonnel de LANDIS & GYR S. A., Zoug.

gf&Gïïj ff î HHJDfffBro Si* -f

(Lire la suite des annonces classées en lOrne page)

>

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

V J

Le développement de nos I
affaires nous oblige à
engager des

L vendeuses —
V manutentionnaires

pour nos rayons ménage
ef alimentation.

Entrée immédiate ou à
convenir.

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

WHHHMWBBMWWWIIIIIIIiiaUBlllW.IIHflU—M

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle f r a n ç a i s e ,
possédant de bonnes connaissances
de la langue allemande. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.
Place stable.
Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de
certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Bon commis de cuisine
est demandé au buffet CFF, Yverdon. —
Tél. (024) 2 49 95.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

DAMES OU DEMOISELLES
, '

ayant de bonnes aptitudes manuelles ont la possibilité
d'apprendre chez nous des parties d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ou de
se présenter à notre bureau, rue Louis-Favre 15, Neu-
châtel.

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

On cherche pour le ler septembre une

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

sténodactylo
ou un

jeune employé
de commerce

de langue maternelle française, avec, si possible,
de bonnes notions d'allemand, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau. Climat de
travail agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae ,
certificats , photo et prétentions de salaire à

n̂BMMB&saB̂ ^̂  pour sa succursale de Saint-Biaise
^PP̂  ̂ Fabrique d'appareils électriques et

^^^  ̂ ateliers de chaudronnerie

5s?
des ouvriers
pour les presses.

un ouvrier
ayant l'expérience des coupes de tôle à la machine.

des soudeurs à lare
pour travaux de série.

des ferblantiers d'usine
des tôliers et serruriers

Fciiro offres écrites ou se présenter 
*̂ Ém^È~ ¦'¦ ' "' 'i

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

un représentant
pour le canton de Neuchâtel.

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

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

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

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.

On cherche une gentille

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

Faire offres à boucherie E. DUBOIS,
Colombier/NE. Tél. 6 34 24.



IMPORTANTE ENTREPRISE I N D U S T R I EL L E
à Bienne

cherche pour entrée immédiate OU époque à con-
venir, jeune

employé(e)
capable et concicncieux (euse) pour la comptabilité.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo sous chif-
fres AS 3309 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

c ——^.
^

OMÈGA

j Nous engageons î i

employé de fabrication
parfaitement au courant des pro-
blème» de fabrication , ayant  le
sens de l'organisation et l'habitude

î du travail méthodique et autonomei
La préférence sera donnée à can-

I didat connaissant la fabrication des
ébauches d'horlogerie.

Employée
de langue française, bonne dactylo*
graphe, possédant solides connais*
sances dans le domaine des boites
et cadrans, habituée à travailler ?seule et à assumer des responsa-
bilités.

Adresser lés offres , accompagnées
d'un curriculum vitae , à OMEGA ,
service du personne^ Bienne.

V /

I WM ĥ%Mt I
| " [SGGDBEHïïS i
| . '.'î cherche î M
L . ;: pour son agence générale de Neuchâtel f$

1 COMPTABLE 1
capable d'assumer des responsabilités. Kg
Nous offrons place stable, bien rétribuée, ^3

• T caisse de retraite, etc. SSÏ
Adresser offres manuscrites avec curricu- mî

= .'Jj lum vitae , photo .et prétentions de salaire à *|f
i M. André Berthoud , agent général , Saint- rgjj) ¦ ¦]  Honoré 2, Neuchâtel. f|fj

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

technicien-horloger
diplômé
pour son bureau de recherches.

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manu-
critè avec curriculum vitae , copies de certificats et une
photo , sous chiffres T 40461 U à Publicitas S. A.,
à Bienne.

ç >
Nous cherchons à engager pour notre bureau
technique

un technicien-
constructeur

et dessinateur
Entrée : immédiate ou à convenir.

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
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Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

ELECTRONA SA, BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

Importante fabrique de Suisse romande
cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU 1
OU TECHNICIEN §

âgé de 30 ans environ , jouissant d'une
bonne formation de base et intéressé à col-
laborer dans son

SERVICE DU PERSONNEL 1
Le titulaire se verra confier  en particulier
l 'introduction , puis la gestion d'une nou-
velle méthode de rémunérat ion en faveur '
des ouvriers. Il sera au préalable conscien- Èja
cieusement formé pour cette tâche spéciale. j

' aff l
Prière d'adresser offres avec bref curriculum vitae , photo
et copié de certificats sous chiffres FN 5712 - 448 à
Publicitas, Fribourg.

I 

Importante entreprise de Suisse romande cherche gl

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

a) correspondance en français et en anglais ; gE
b) correspondance ert français et en espagnol. §3

SECRÉTAIRES / STÉNODACTYLOGRAPHES I
pour la correspondance dans( le» langues suivantes : 9

— français - M§
— anglais |||
— français et anglais K|
— espagnol et anglais gf

NOUS Offrons des conditions de travail agréables et Intéressantes. Wg

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats jg*
et photographie sous chiffres FN 713*452 à Publicitas, Lausanne. wff î

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

employée
de bureau

pour travaux variés.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres I, U.
2964 au bureau de la Feuille d'avis. .

Fabrique de cadrans engagerait un

fra ppeur
Prière de faire offres sous chiffres
P. 11368 N. à Publicitas , Neuchâtel.

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

COMPOSITEUR ou
COMPOSITEUR de
TIMBRES CAOUTCHOUC
Au début il faut s'occuper de là composition
française puis commencer à composer
en allemand. En même temps 11 y a
possibilité d'apprendre le système de com-
position LUDLOW.
(1 ou 2 ans, ou plus, selon désir).

Ecrivez à —, _Quî dît

r «L. co S A Timnies
Bfcumleingasae 6 npnCP àm w  " Memmel
Demoiselle de réception

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

e MIKRON HAESLER
I

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

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

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

— ou se présenter
avec certificats ;

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

MIKRON HAESLER
S.A., f a b r i q u e  de
machines transfert ,
Boudry / NE.
Tél. (038) o46 B2.
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S1JP JT\ n cherche , en vue de l'extension de son département radio- gS

REPRÉSENTANT I
de langue maternelle française ou allemande , pour la vente %M
de produits modernes intéressant les établissements hospita- |s|
liers et le corps médical en général. KM
Qualifications requises : formation de radiographe ou équi- wm
valent , ou expériences techniques dans la représentation. Sgj

; Très bonnes connaissances d'allemand ou de français et jgg
éventuellement d'anglais. j8 |
Noua offrons t situation intéressante au sein d'une entré- M
prise jeune et dynamique , semaine de 5 jours et institutions S
de prévoyance avantageuses. :ÏB
Veuillez adresser vos offres de service avec curricu lum vitae , |9
copies de certificats , photographie et indication du salaire |B§
demandé à : Pt

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |j
Bureau du personnel (Réf. 53) SgS
Case vill e f§|

. - Lausanne B

-
Importante manufacture d'horlogerie
cherche

technicien-horloger
diplômé
pour son bureau de recherches.

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

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.

( LANDIS & GYR )

SI VOUS ÊTES I
Ingénieur électricien (éventuellement
technicien], désireux de prendre la res-
ponsabilité de l'étude complète dïns- . j
lallations jusqu'à leur réalisation, de '
langue maternelle française ou si vous
avez des connaissanc es parfaites de cette
langue et prêt à Collaborer avec un
bureau d'ingénieurs parlant surtout
l'allemand ;

Si VOUS AVEZ
Intérêt aux problèmes de télécom-
munlcations, télémesure et télécom-
mande, l'expérience de la vente ou
lé désir de l'acquérir, de 25 à 35 ans,
nous vous offrons un psste

d'INGÉNIEUR DE VENTE
dans un groupe s'occupant principale-
ment d'exportation,

Veuillez adresser votre offre, avec cur- K
riculum vitae, références, prétentions de I
salaire et photographie, au SERVICE
DU PERSONNEL DE LANDIS & GYR
A. O., ZOUG. !
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FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles
aux Geneveys-sur-Coffrane (tél. 038/7 64 66)
désire engager un

mécanicien
i . '-. '

*pour construction et entreti en de machinés
et outillages.
Eventuellement logement à disposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions.

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

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

micromécan icien
pour des travaux dans le département
électronique.
Prière de fa i re  offre manuscri te  avec
curriculum vitae, copiés de certificats et
une photo sous chi f f res  AS 3309 J aux
Annonces Suisses S.S. « ASSA », à Bienne.

Importante maison de Suisse allemande , très bien in t rodui te  auprès
des commerces d'alimentation, drogueries, etc. (produits de marque

, d^ap eienne renommée), cherche un ,.. - s K ...

représentant i
qualifié

;;?; ;• il ¦
pour visiter la clientèle commerçante de la région Neuchâtel - Fri-
bourg et une partie du canton de Berne.

Nous offrons : un poste avec , responsabilités , une activité indé-
pendante et intéressante , climat de travail agréable ,
semaine dé 5 jours , salaire fixe, caisse de maladie
et de retraite , voiture à disposition.

Nous demandons : des qualités morales de premier ordre et un sens
développé des relations humaines. Une bonne for-
mation commerciale (apprentissage commercial ou
diplôme d'une école commerciale). Une rédaction
et une élociltion impeccables en français et en
allemand. Age de 28 à 35 ans. Le domicile à Neu-
châtel , Payerhe, Fribourg ou aux environs.

Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.

Une personne sympathique, rayonnante et dynamique aura les meil-
leures chances.

Faire offres manuscrite s avec curriculum vitae détaillé , photo , réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
SA 7222 Lz, à ' Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lucerne 2.

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

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

Faire offres écrites avec curriculum Vitae
et prétentions.

Nous cherchons :

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé de fabrication
pour S5n bureau de fabrication boîtes.
Nous iemandons des connaissances commerciales ,
la praiqu e dans l'horlogerie et les langues française
et allimandê parlées et écrites, éventuellement la
langui anglaise.

employées de fabrication
pour divers bureaux de fabrication. La connaissance
de k dactylographie et des langues allemande et
française est exigée.

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

Centre suisse pour le con-
trôle de la qualité de la
pierre d'horlogerie
cherche

VISITEUSES
pour son bureau de Neuchâtel.
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Faire offres ou se présenter au !
Centre , rue de l'Ecluse 66, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 415 25.

Bangerter Lyss
Par suite de décès, le poste d'un

teprésentant
est à occuper dans notre maison.

'
¦

Rayons d'activité : cantons de Vaud, Genève, Valais et partie sud du
canton de Neuchâtel.

Nous souhaitons : personne enthousiaste , esprit d'initiative , caractère
intègre, absolument consciencieux , connaissances
de la branché désirées , langue maternell e fran-
çaise, très bonnes connaissances d'allemand.

1 ? ' '  "'¦ Non? offrons : activité intéressante et indépendante , possibilités
d'avenir, maison très réputée dans le bâtiment,
grosse clientèle assurée. Fixe, commission , indem-
nités dfe frais et voiture , caisse de retraite.

Notre futur collaborateur , dont l'activité principale sera la vente de
pierres artificielles et d'éléments préfabriqués , est assuré d'un appui
commercial et technique.

Faire offr e manuscrite avec curriculum vitae , références, photo et
certificats à la direction de la maison A. Bangerter & Cie S. A., Lyss,
fabrique de produits en ciment. • ¦

Nous cherchons, pour notre usine

d'Yverdon, des

OUVRIERS
=i . t

a) pour nos ateliers de fabrica-
tion ef do montage ;

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

v«
; ». M Rv. t c) pour êfre formés comme

«£
¦ aide-mécanicien.

Les intéressés sonf priés de se

présenter les. lundi, mercredi ou

vendredi, au bureau du person-
nel de PAILLARD S. A., Fabri-

que de machines à écrire, Yver-

don.

Nous engageons

MÉCANICIEN
ainsi que des

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

i —.—p——»—— *—m „, . .,_____
. :

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés , connaissant la ftilse en train sur
machines modernes Tornos 0 4-à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vluserle.

{J& r,A BEROCHE S. A., |
ij\  ̂

fabrique de décolletages,
ffijnfc Chez-le-Bart /
^J»> Gorgier - Saint-Aubin

[ V (Neuchâtel)

On cherche pour le 15 août :

une fille de cuisine
Nourrie, logée. Congés réguliers.

Se présenter à l'hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

t.u i

Fafiiille italienne habitant  Athènes (Grèce)
cherche

GOUVERNANTE
(trois enfants) .  Se présenter de 8 h 30 à 10
heures : hôtel Touring, Neuchâtel.

^Kidc
cherche une

FACTURISTE
expérimentée , habile dactylographe , au cou-
rant des formalités d' exportation.
Langues : français , allemand et bonnes notions
d'anglais.
Date d'entrée selon entente.
Prière de faire offres détaillées à MIDO G.
Schaeren & Co S. A., fabrique d'horlogerie,
route de Boujean 9, Bienne.

—M F ir T III—WIHI II — Il " ' l llll I 111 ¦¦ !!¦ Il I I IM

¦ HH >

Fjgj fiHH
L-̂ Q rasa

99
Institut de recherches scientifiques el techniques, en plein
développêftierït, cherche

1 ingénieur-électricien,
¦ diplôme EFUi ou EFF,
H courant faible, pour le développement de cir-

cuits « solid^state ;

1 chimiste ou physicien-chimiste,
I diplôme EFUi ou EFF,

j (ou diplôme équivalent),
pour les problèmes généraux de chimie, ef en
particulier lés problèmes d'oxydation anodique,

; d'épitaxie, de métallisatlon et de gravure élec-
trolytiqùe ;

m 1-2 électro-techmcîen(s)
m ou radio-technicien (s),

capable (s) de faire des mesures et de fabriquer
| des prototypes de circuits ;

I 1-2 luhoran! (s) ou laborantine( s)
de chimie ou de physique pour le domaine des

j semi-conducteurs ;

¦ 1 spécialiste en instruments, éven-
tuellement mécanicien-électricien

responsable de la réparation, de l' entretien et du
programme de l'utilisation des appareils électro-
niques ;

2 mécaniciens de précision
Nous demandons : — personnes capables de travailler

=H d'une manière indépendante et
exacte dans un « team » jeune ;

m* . i . . . . .
— sens des responsabilités ;

\ — bonne formation professionnelle.

Nous offrons : — rémunération selon capacités ;
! — semaine de 5 jours ;

| — avantages sociaux (caisse de re-
traite, etc.).

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats , à la direction du

j Centre électronique horloger S. A., rue Breguet 2,
Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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DIXI S. A. USINE I Le Locle/NE ||
engage tout à suite ou pour date à convenir :

2 alfûteirs sur machine Dubied j
1 ouvrit; sur affûteuse Oerlikon Erwag i
1 contoïeur de fabrication I
Faire Off« complète ou se présenter à \y.'= !
DIXI S. J, USINE I, LE LOCLE. |§

I---""-- "H
Nous cherchons H

! VENDEUSES QUALIFIÉES j
pour les rayons m

J CONFECTION g
I LINGERIE |
f MAROQUINERIE I
I RIDEAUX ¦

l£ Il t'â^lt dé places stables, bien I

I 

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

I

maine de 5 jo urs. m
Faire offres écrites ou se présenter ., H
au chef du personnel des m

GRANDS MAGASINS ¦

i j i if f fi  s
i " i



Bar à café , région de Neuchâtel,
cherche une  jeune

sommelière
Entrée immédiate  ou à convenir

Adresser offres écrites à G. U. 2986
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département plan-
ning un

employé
spécialisé pour la charge-machine, ayant ex-
périence dans le domaine de l'organisation
industrielle et planning.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae à

l

# 

HENRI HAUSER S.A.
fabrique de machines

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

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche :

mécaniciens - ajusteurs
mécanicien
pour distr ibution et entretien
d'outillages

fraiseur
tourneur
planeur
Faire offres  ou se présenter.

y

î ¦ <
Nous cherchons pour tou t de suite
ou date à convenir une

jeune fille
pour le ménage et les enfants,
ainsi que

sommelières
fixe et extra.
S'adresser au Cercle National
Tél. 5 ID 78

Maison de vins fins de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

CHEF CAVISTE
NOUS OFFRONS : place stable, bien rétri-

buée ; travail intéressant
et indépendant ; caisse de
retraite.

NOUS DEMANDONS : connaissances prati-
ques de la vinification
des vins de Neuchâtel et
des travaux de cave, no- i
tions d'œnologie (labora-
toire à disposition). Apte
à diriger du personnel.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, prétentions de salaire et
photo, sous chiffres Y. L. 3003 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMBBpBlKjL
BM "̂Al^̂ jJ P̂  pour sa succursale de

¦ffjfëP  ̂ Saint-Biaise, Fabrique d'ap-
^^^  ̂ pareils électriques et ate-

^  ̂ Mers de chaudronnerie

un employé
pour le bureau de fabrication et d'expédition

Faire offres écrites ou se _ #̂^É»présenter à FAEL, Saint- ^̂ Â mmËÊ^ê*
Biaise / NE. à̂SmWL v ' ' M

BWBI in* i mmiummmmmmwmmmmmmE smmM
Nous engageons :

REMONTEUSE DE FINISSAGES
S'adresser à Jaccard Frères,

Sablons 48, Neuchâtel Tél 5 14 82

Nous cherchons un

chef magasinier
connaissant bien le travail de ma-
gasinier clans une usine de mécani-
que en général , de même que les
travaux d'expédition, parlant fran-
çais et allemand et possédant per-
mis de conduire catégorie A.
Les candidats sachant diriger et
ayant  le sens de l'organisation sont
priés d'adresser leurs offres avec
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à

BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (NE)

On cherche

cuisinier - cuisinière
ou personne sachant cuire, dans un
restaurant de la ville.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à R. E. 2996
au bureau de la Feuille d'avis.

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française ou
si vous avez de bonnes connaissances de cette
langue, vous trouverez chez nous un poste
intéressant comme

sténodactylo
Nous vous offrons une place stable , bien rétri-
buée avec caisse de retraite moderne, semaine
de 5 jours et ambiance agréable.

Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae , photo et cop ies de certif icats.

5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité
civile, contre les accidents et risques divers,
Service du personnel, Seidengasse 12, Zurich 1.

Nous cherchons pour tout de suite quel-
ques

BONS OUVRIERS
pour le service de machines automatiques.
Travail facile et bien rétribué. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
IMETA S.A., rue des Champs 21, la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services.

Faire offres au buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

Onda S.A., usine des produits « WELLA »
Neuchàtel-Monruz, Gouttes-d'Or 30,

cherche pour tout de suite

ouvrières
pour travaux faciles et agréables. Bonne
ambiance, locaux modernes et semaine de
cinq Jours ;

jeune homme jusqu'à 20 ans
comme aide de laboratoire. Un écolage

; spécial n'est pas nécessaire. Possibilité
d'avancement.
Se présenter personnellement les 19 et 20
août 1963, l'après-midi jusqu'à 17 h 30.

On demande

garçon ou f ille de cuisine
et

garçon de maison
Entrée à convenir.
Brasserie de la Rosière, Parcs 115,
Neuchâtel. Tél. 5 93 73.

Pour approfondir ses connaissances
en français, une famille suédoise
ayant deux enfants (10 et 12 ans)
cherche jeune

Suissesse de 16 à 18 ans,
de langue maternelle f r a n ç a i s e,
comme aide de ménage.
Belle villa en Suède centrale.
Voyage payé, nourriture et loge-
ment, argent de poche.
Entrée : janvier 1964, pour trois à
quatre mois.
Faire offres par écrit à Mme Frau-
chiger - Nigst SA, secrétariat,
Lyss (BE) .

Association professionnelle cherche pour son
secrétariat

¦ 
UN JEUNE COLLABORATEUR COMMERCIAL

Langues : française, avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Veuillez faire votre offre de service ma- ",.
nuscrite, avec curriculum vitae et photogra-

- _.... phie, sous chiffres N. 24199 U. à Publicitas
S. A., Bienne.
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Entreprise du centre de Neuchâtel cherche,
pour le 15 septembre ou le ler octobre ,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, au courant des
travaux en général. Dactylographie nécessaire,
sténographie pas indispensable. Il n'est pas
exigé de connaissances de langues étrangères.

Place stable et bien rémunérée. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
sous chiffres B. P. 3006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons po\r nos services
centraux de Neuchâtc

une sténodactylographe
expérimentée,
de langue maternelle fraiçaise.

Entrée immédiate si passible, ou
selon entente.

Faire offre manuscrite ave curri-
culum vitae et copies rie certificats
à Edouard DUBIED & Ce S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée

Caritas cherche
PERSONNES

bénévoles pour son maga-
sin vestiaire et pour tra -
vaux de dactylographie.
Tél. 5 13 06 le matin.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Café de la Petite - Cav.
rue des Chavannes à Nei.
châtel cherche

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

On cherche une
sommelière

connaissant les deux ser-
vices. Restaurant Métro-
pole, vis-à-vis de la Pos-

1 te, tél. 5 18 86.

D A M E
libre de son temps le
matin serait engagée par
maison d'éditions pour
prospection d'une revue
féminine. Gain régulier.
Adresser offres écrites à
VI 3000 au bureau de
la Feuille d'avis. '

On cherche

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

Bar à café cherche

? 
SERVEU SE

éventuellement débutante.
Bons gains, plus nourriture, 'ogée.
Tél. 7 11 50.

Nous cherchons pour tout d. suite ou date
à convenir

gérante pour magasins d'tontation
active et de confiance. Place stble et bien
rétribuée pour personne capabli Faire of-
fres à la Société de consommatin de Cor-
celles, Grand-Bue 45, tél. 8 11 47.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâfel

une employée de bureau
de langue françtise, ayant une so-
lide formation commerciale, de
l'initiative et me parfaite sténo-
dactylographie.
Une activité varée et intéressante,
touchant à la piblicité, est offerte
à personne capade d'assumer des
responsabilités.

un expéditeur
actif et consciencioix.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite.
Adresser offres msiuscrites, curri-
culum vitae , copies de certificats ,
photographie et preentions de sa-
laire sous chiffres 3. M. 2957 au
bureau de la Feuille d'avis.

Emploi à la demi-journée est offert
à un

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

Conviendrait pour personne re-
traitée.

Faire offres sots chiffres H. U. 2978
au bureau de a Feuille d'avis.

Jeune fille active
est cherchée pour apprendre une
partie du réglage. Bon salaire im-
médiat. Adresser offres  écrites à
C. P. 2982 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-tourneirs
mécaniciens-perceun

ayant plusieurs années d'expériece;

1 outilleur-nffuteur
ou jeune mécanicien désirant aj .
prendre ce métier ;

i
1 aide-contrôleur

ou ouvrière désirant apprendre ce
métier.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à

BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE)

¦ ¦*
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Vuilleumier & Cie S. A.,
fabrique d'horlogerie , Colombier,
engage

metteurs (euses)
en marche
en fabrique ou à domicile.

AFRIQUE DU SUD - ANGLETERRE i
Nous cherchons pour nos services après-vente |==|

horlogers- rhaiieurs 5
ayant quelques années de pratique et capables de tra- i ;;'.!
vailler de façon indépendante. ;v ,|

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et i l
photo à la FABRIQUE DE MONTRES ROTARY, Fils M
de Moïse Dreyfuss & Cie, rue de la Serre 66, la Chaux- j ;

VENDEUSE
k mi-temps (après-midi)
est demandée pour maga-
sin de meubles , à JNeu-
ohâtel, Mise au courant.
URGENT. Faire offres à
M. J.-P. Evard , rue Hau-
te 18, Colombier.

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,
— nationalité suisse,
— aptitudes adéquates,
— connaissance de la branche

si possible.
Poste là la demi-journée peut être
pris en considération.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire au magasin

BABY - HALL, Grand-Rue 2
PESEUX/NE

Fabrique de verres de montres
cherche

un ouvrier
connaissant à fond la fabrication
de verres de montres plexis.
Entrée selon entente. Discrétion
assurée.
Par la suite, une association pour-
rait être envisagée.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous ch i f f res
P. 4539 N. à Publicitas, Neuchâtel.

•

Femme de ménage
est demandée pour deux matins par semaine,
Corcelles, près de l'arrêt du tram. Fr. 3.—
à l'heure ; déplacements payés. Entrée à con-
venir ou dès septembre. Adresser offres écri-
tes à H. V. 2987 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche des

mécaniciens -
ajusteurs

Places stables.

Faire offres sous chiffres P 4542 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche pour
tout de suite ou date à convenir

2 chauffeurs
S'adresser à l'entreprise Pierre Pizzera ,
Boudry. Tél. (038) 6 40 49.

On cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs

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

Tramway de Neuchâtel
ENGAGEMENT DE PERSONNEL :

Contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conduc-
teurs de trolleybus et autobus ;

/ carrossier
a y a n t  de l'initiative, pouvant travailler
seul.

Les candidats âgés de 20 à 35 ans, ayant
vue et ouïe normales, en bonne santé, dési-
rant se créer une situation stable, sont invi-
tés à compléter les rubriques ci-dessous et
à retourner cette annonce à la direction T.N.,
quai Philippe-Godet 5, à Neuchâtel.
Nom et prénom : 
Date de naissance : . . . . Taille : . . . cm.
Formation professionnelle : . . . . Permis : . .
Fonction sollicitée : 
Acuité visuelle : g Ouïe : g 

dr dr 
(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : 
Localité : . . . . Canton : . . Tél. : . . . .



DEMAIN,
les « fonds de tiroir » du Valais ^^

 ̂ ^^^fourniront au canton de Neuchâtel ^^^\ ^^^la presque totalité de son  ̂ ^^A

Dans cette cathédrale souterraine , la f u t u r e
centrale se creuse, au bord du Rhône.

E

NTRE quatre montagnes, au pied d'un alpage à
fonder une Confédération , c'est, vin gt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, une ronde infernale. Des

bulldozers dévorent la colline à belles dents et autant
de camions évacuent terre et rochers. Au-dessus d'Aus-
serbinn, dans le Haut-Valais, un lac artificiel d'un hec-
tare se creuse. Tout autour , on ne chôme guère plus.
Galeries rognées lentement à la montagne, conduite
forcée enfilée , à l'abrupt, comme un immense collier
de perles et, plus bas, au bord d'un Rhône encore
enfant mais déj à coléreux, une usine souterraine qui
se construit...

Tout cela sous le signe de la Mubisa et de l'Electricité
neuchâteloise, ce n'est encore qu'une première étape.

Elle sera suivie d'autres qui permettront au canton
de Neuchâtel d'avoir sà propre énergie électrique, ce.
qui n'est pas peu dire si l'on sait qu'à l'exception de
l'usine franco-suisse du Chatelot, c'est le 90 % des
besoins en courant électrique que 'l'on doit actuelle-
ment acheter aux voisins fribourgeois et bernois.

Au départ de cette vaste entreprise, les plus opti-
mistes auraient pu croire la partie à jamais perdue.
Ce Valais où l'Électricité nieuchâteloise venait de jeter
son dévolu affichait déj à complet. Alphonse Roussy et
ses Neuchâtelois arrivaient bons derniers et il était
plutôt difficile de trouver de l'eau , les concurrents
régnant déjà en maître là où l'exploitation était aisée.
Qu'importe ! On décida de révolutionner les techniques
généralement admises en matière d'énergie hydro-élec-
trique. Puisque les autres, les favorisés, accaparaient
les grandes vallées, on se contenterait en quelque sorte
des miettes.

Et ce fut le succès.
Le proj et de Mubisa (traduisez : Société anonym e des

forces motrices du Muhlebach et de la Binna, avec
entre les lignes, l'Électricité neuchâteloise), c'est quel-
que chose de neuf qui éclaire soudain d'un jour inat-
tendu le grand monde de l'énergie électrique. Foin
d'un barrage classique et conventionnel , masse de béton
corseiant une vallée 1 Dans le Haut-Valais, il y aura
demain une usine à haute pression sans barrage d'accu-
mulation, astucieux compromis entre l'usine au fil de
l'eau et celle, plus connue , ravitaillée par une conduite
forcée.

Trois torrents complices
L'eau sera prise dans le lit de la Binna , un petit

torrent qui se jette dans le Rhône en aval de Lax.
A l'altitude 1820, un canal à flanc de coteau — quatr e
kolomètres d'éléments en plastique , voilà une autre
nouveauté — amènera cette eau de la Binna jusqu 'à
une prise, dans un autre torrent, le Feldbach. Les eaux

des deux rejoindront , en suivant une galerie creusée
sous le Fauihorn le lit d'un troisième compère, le Muh-
lebach. Bestera alors à franchir une seconde galerie,
longue de 1800 mètres, dégagée sous le Frid , avant
d'arriver au « robinet » de la con duite forcée.

Nouveauté encore que cett e centrale d'Ernen où ne
seront employés que quelques techniciens et qui sera
télécommandée de Neuchâtel par un complexe de tran-
sistors et de transductors. Tout sera donc automatisé et
des bureaux mêmes de l'E.N.S.A. un programme de pro-
duction type sera établi pour la marche de l'usine. Et
si, par exem ple, le débit de l'eau des trois torrents est
soudain plus fort que prévu initialement, le cerveau
électroni que décidera de lui-même de varier au mieux
le rythme de « fabrication » et proposera un nouveau
planning à Neucliâtel.

Ce qui est également nouveau, c'est la conception
de l'usin e électrique. Ainsi , outre le fait qu'elle sera
souterraine, les deux turbines et leurs alternateurs
seront-ils disposés en quinconce ce qui réduira consi-
dérablement la perte de charge habituelle dans une
centrale classique où les turbines sont généralement
placées « en série ». Enfi n, la condu ite forcée ne sera
pas cette grosse varice qui barr e la montagne : enter-
rés comme la centrale qu'elle alimente, les 734 mètres
de tube d'acier ne dépareront en rien le cachet d'Er-
nen.

Et là , au moins, le Heimatschutz sera content...

C'est le Bon Dieu
qui l'empêche de trembler...

Car si la nature , sauvage , d' une beauté renfrognée
et, un peu taillés sur le même patron , les préjugés

La galerie du Frid débouche à Vendrait
d' où partira la conduite forcée .

Ernen à l'heure de l'ENSA :
petits chalets et gros maté-
riel de terrassement.

KIondyke  ? Mine de cuivre
dans les Rocheuses ? Non ,
mais le Haut-Valais revu et
corri gé par l'Electricité neu-
châteloise...

un lac artif iciel au pied d' une prairie , d'une prairie à
fonder une Confédération...
Toutes les photos sauf mention spéciale (Photos Avipress - ENSA)

D'ici part la conduite forcée .  En con-
trebas , le petit village d 'Ernen.

(Photo Avipress - Feller)

tour de la seconde et près de la moiti é des besoins
du canton en énergie électrique seront dès lors cou-
verts. Pour combler le vide, M. Roussy et ses ingé-
nieurs ont d'autres solutions en poche. D'abord , la
création , près de Cressier, d' une grosse centrale ther-
mique qui sera alimentée par la raf f iner i e dont  on
parie beaucoup, et puis ces autres projets valaisans qui
seront prochainement mis à exécution : barrer le Lang-
thal en aval de Binn ; et monter un vaste complexe
de dieux usines au bas du val de Réch y.

Ainsi le canton de Neuchâtel ne sera plus contrain t
de se procurer son électricité en frappant à la porte
des autres . Mieux , du stad e d'acheteur peut-être passe-
ra-t-il à celui de fournisseur. Pour arriver à ce résul-
tat , il aura fal lu pas mal d'argent , beaucoup d'idées
neuves et passionnément d' enthousiasme. Il aura fallu
aussi beaucoup d'entregent et de diplomatie pour
amadouer ces Hauts-Valaisans aussi farouches que ce
pays qui est le leur et sur lequel , à la façon des égli-
ses sur leur couvée de mazofs , ils veillent ja olousement.
Et quand , maintenant, le directeur de l'Electricité neu-
châtelolse entend le maire-postier d'Ernen lui dire t
« Dis donc, Alphonse... », il peut penser que , dans le
fond , les choses n 'ont pas si mal tourné et que c'est
une victoire sur deux tableaux qu 'il a remportée. '

La bataille de l'électricité, c'était aussi cela...

Cl.-P. CHAMBET.

d'une population ne sont pas toujoiirs faciles à maîtri-
ser, les défenseurs du cadre naturel ont aussi sou-
vent des réactions insolites...

Tenez ! Lorsque l'Electricité neuchâteloise commença
à s'intéresser aux eaux de la Binna , ce fut, chez ces
nouveaux croisés, une belle levée de boucliers. La co-
lonie de Genevois qui, l'été venu , plante générale-
ment ses tentes dans ce coin sauvage, ouvrit grand
sa bouche, ce qui n 'est pas rien ! Et l'on entendit cla-
quer les gros sabots du Heimatschutz qui se mit de la
partie, mais en pure perte. Car il oubliait que ces
travaux et, partant , l'aménagement de la région allaient
ouvrir une ère nouvell e dans cette partie du Haut-Va-
lais. Ils oubliaient que, l'été passé, là vallée de la
Binna retrouve son terrible isolement. Que l'hiver, l'ac-
cès en était souvent impossible. Que les gens de Binn
et de Giessen devenaient alors prisonniers du fond de
leur vallée; que le seigle, la tomme pourraient un
jour se faire rares si la neige et la glace s'obstinaient.
Que le curé de Binn devait être à la fois et le méde-
cin et le pharmacien. Qu'il devait soigner les corps
comme les âmes ; qu'il accouchait aussi les femmes et
que le Bon Dieu emp êchait alors ses mains de trem-
bler.

Les travaux , la centrale, ce sont des kilomètres et
des kilomètres de routes qui s'ouvrent, des accès aux
alpages qui s'offrent et, partout, l'introduction d'une
nouvelle technique agricole, d'une autre vie, d'un len-
demain moins fragile, d'un hiver moins redouté.

Double victoire
Finalement , toutes les difficultés ont été aplanies.

Malgré le dernier hiver qui a retardé considérablement
les travaux , on espère que la première turbine d'Ernen
pourra tourner à l'automne prochain. Puis, ce sera au

ENERGIE ELECTRIQUE...



A vendre

Fiat 1500 S 1961
cabriolet , couleur blanche, 37,000 km, moteur
neuf , freins à disques, pneus Dunlop Sport.

Renault Floride 1961
cabriolet-hardtop, couleur noir/rouge , 17,000
kilomètres, non accidentée, avec divers
accessoires. Les deux voitures avec garantie.

Echange - Facilités possibles

Garage Gurzelen, Bienne
43, rue du Faucon Tél. (032) 412 62

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN , Pierre-à Mazei 25

Neuchâtel

£̂fj Goggcunobil Isar, 1950
nm Opel Record 1500, 1955
[SV/ Renault 4 CV, toit ouvrant, 1955
h^m Ford Anglia, 1956
fS?8 Chevr«>leJ , limousine, 1951
Iffî Opel Cap itaine, 1956

Ford Cuslom, 6 cyl., 1955
f Vf .  Lloyd Arnbella, i960
BM£ MaiipHine. toit ouvran t ,  i960
mma D.K.W. Junior, 1959
U// Chevrolet Bel-Air, 1957
fcjiJW Panhard Ï'L 17, 196J
??? Vaa.xh.' t l l  Cresta , 195S
M B.M.W. 700, Deluxe , 1962

Ford Taunus 12 >I Super, 1961
fy Fourgon Renault Estafet te, 1960
IhariB Simca Ariane, 1962
WW , Opel Coupé Ascona, 1962

HÉ 3 VW 1500, 1962
Wj l Karmann Ghia 1200 , 1961
UJà Divers ut i l i ta ires  VW
roi et tout une gamme de VW 1200

£& de 1949 à 1962

Xt% Demandez un essai sans engagement
osM Grandes  f a c i l i t é s  de paiement

|H Tél. 5 9412 HJ
^UMUEl
Pour une occusion < AD HOC >

Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «OSC »
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant k des

annonces sous chiffres
a ne Jamais joindre de certificat» ou autres
documents

ORIGINAUX
k leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Par suite de réorganisation,

représentant
cherche place stable. Possède voiture. Bon-
nes références. Adresser offres écrites à
X. K. 3002 au bureau de la Feuille d'avis.

i 

En vedette...

jH ĤKsflBn B̂jk «MHEff A^»* * j ^m n  W-

M A N T E A U 7/»
en velours côtelé Velcorex , de superbe qualité
imperméable, se repasse , ne s 'écrase pas. En vert ,
brun ou gris. Taille 38 à 46.

^OSon prix ĵ  ̂ y =«
Toujours

^LOUVRE
^/ZcH4^M <Z^t^ SA.

Tél. 53013 N E U C H À T E I

C'est autre chose

Jeune Suissesse allemande
ayant diplôme de la Société suisse des em-
ployés de commerce et trois ans de pratique,
cherche place comme

employée de commerce
Préférence : petit commerce, médecin ou hô-
pital. Connaissances en français.
Faire offres sous chiffres 22751 à Publicitas,
Olten.

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

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

Représentant
peut augmenter son sa-
laire de 300 à 400 fr.
par mois par une seule
vente par jour à la
clientèle particulière ;
contrat libre. Toutes lo-
calités, paiement à la se-
maine. Adresser offres
écrites à UH 2999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille de maison -
aide de buffet

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

On cherche pour date
à convenir une

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

femme
de ménage

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

Le restaurant
Bagatelle

à Neuchâtel , cherche pou
le ler septembre des

SOMMELIERS

Maison d'horlogerie avec
siège à Bienne cherche

secrétaire
expérimentée ayant de
la pratique. Correspon-
dance française et an-
glaise. — S'adresser sous
chiffres S 24162 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche dans un
petit commerce un

jeune homme
honnête , désirant appren
dre la langue allemande.
Eventuellement seulement
jusqu 'au printemps. —
Bons gages, dimanche li-
bre. Offres à Franz Iten ,
boulangerie - pâtisserie ,
Urtenen - Schonbt'ihl
(BE). Tél. (031) 67 02 06.

Jeune femme cherche

DAME
PROFESSEUR

d'écriture et d'orthogra-
phe pour leçons particu-
lières en français. Ecrire
à CP. 186, Bienne 1 ; U
sera répondu à toutes les
offres.

On cherche pour le
ler septembre ou date
h convenir', pour une da-
me seule, une

bonne ménagère
Un couple sans enfants
dont le mari travaille-
fait  au-dehors ou une
mère avec son enfant
conviendrait aussi. —
S'adresser à Mme D.
Berthoud , le Grand-Ver-
ger , Areuse.

Commerce de meubles
de Neuchâtel-vllle, cher-
che un

menuisier-livreur
poiu- s'occuper d'une part
de la retouche des meu-
bles et d'autre part de
la livraison par fourgon-
nette. Doit être en pos-
session d'un permis de
conduire auto. Place sta-
ble et bien rétribuée. En-
trée à convenir. Ecrire â
case postale No 1172 , à
Neuchâtel 1.

Sommelière
»st cherchée pour un
»entil café. Bon gain et
vie de famille assurés.
Peut être débutante et
étrangère.

Ainsi qu 'une
personne

pour aider au ménage.
Bon gain. Faire offres :
hôtel de la Gare et du
Jura , les Hauts-Geneveys
(NE). Tél. 038-7 12 41.

On cherche une

femme
de ménage

pour entretien de bu-
reaux. - Adresser offres
écrites à MA 2992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

ourlets simples à la ma-
chine , travail facile mais
soigné. — Se renseigner:
Mme Ladine, Seyon 4,
Immeuble Banque hypo-
thécaire. Tél. 5 15 85.

On cherche pour l'au-
tomne

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

FM 
Heure» d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public ;

de 8 heures k midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu- !
vent être atteints par . téléphone, le
matin des T h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures j

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau !
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- ;
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL »

-v S

Magasin de maroquine-
rie de la place , cherche

VENDEUSE
pour demi-journée (35 -
40 ans) . Adresser offres
écrites sous chiffres WJ
3001 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
lyant 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.

Jardinière
d'enfants

20 ans, cherche place
dans un jardin d'enfants
ou une école privée. —
Ecrire sous chiffres Z
140336 X Publicitas, Ge-
nève.

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

Employée de bureau
cherche place comme

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

Suissesse allemande, ai-
mant la correspondance,
cherche place à Neuchâ-
tel comme

secrétaire
Connaissances en français
espagnol , italien , anglais.
Entrée à convenir , au
plus tôt octobre. S'adres-
ser k SIWia Wyss, chez
Pardo-Matthey, 12, rue du
Conseil-Général, Genève.

Jeune fille
Suissesse allemande (18
ans) cherche place à
Neuchâtel dans tea-room
ou café etc. Libre le di-
manche. - Entrée début
septembre. Adresser of-
fres écrites à 78 - 182
au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Sommelier
suisse connaissant les
deux services, cherche
place (salle à manger) .
Adresser offres écrites à
AO 3005 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

employée
de bureau

facturiste ou demoiselle
de réception à Neuchâtel.
Tél. (024) 2 46 26.

Sommelière
française cherche place
dans un café-restaurant
Neuchâtel , pour le 21
août. — Adresser offres
écrites à AN 2980 au bu-
reau de l'a Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
cherche,

un travail
k la demi-journée , stable
Bt régulier en atelier ou
dans un commerce. —
Adresser offres écrites à
DR 2983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 23 ans, al-
lemande, ayant de bon-
nes notions de français,
cherche, pour le ler no-
vembre,

PLACE
dans bureau ou bureau
de réception à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
NB 2993 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Dame cherche

travail
à domicile

ferait petit apprentissa-
ge sur partie horloger ie.
Adresser offres écrites à
TG 2998 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEURS
possédant . permis rouge ,
seraient engagés immé-
diatement ou pour date à
convenir. Place stable ,
travail facile , bon salai-
re et droits au fonds des
employés. Faire offres à
Primeurs S.A., Neuchâtel.

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

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 k Annonces -
Mosse Zurich 23.

Bijoutier-joaillier
qualifié 8 ans d'expérien-
ce à Genève cherche

PLACE
k Bienne, Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds. Faire
affres sous chiffres SA
15951 J aux Annonces
Suisses SA « ASSA » à
Bienne.

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

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

Jeune Allemande ,
ayant permis de travail , parlant couramment
français et anglais, cherche place à Neuchâ-
tel. De préférence : bureau. Adresser offres
écrites à S. F. 2997 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame possédant certificat de capacité des
cafetiers-restaurateurs du canton de Neuchâ-
tel , cherche

gérance de bar.
avec ou sans alcool.

Faire offres sous chiffres P. 4550 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Vendeuse
21 ans , apprentissage et deux stages sur la
place, parlant couramment allemand et an-
glais après des séjours de perfect ionnement
en Allemagne et Angleterre, cherche travail
intéressant et lucratif.  Adresser offres  écrites
à E. S. 2984 au bureau de la Feuil le  d'avis.

Jeune photographe, capable
(Suisse a l lemand) ,  ayant  deux certificats de
capacité (laboratoire et photographie), occu-
pant  actuellement une  place saisonnière ,
cherche situation intéressante en Suisse ro-
mande , pour le ler octobre. Faire offres dé-
ta i l lées  à Hugo Fédérer, Langensandstrasse
22, Lucerne.

Infirmière pour enfants
cherche place auprès de médecin ou en cli-
nique. Longue pratique d'hôpital , dont deux
ans comme responsable ; plusieurs années de
pratique générale. Entrée le ler septembre
ou selon entente ; parl e parfa i tement  le fran-
çais et l'al lemand , connaissances d'italien.

Faire offres , avec indication du salaire, soit
par téléphone (057) 6 22 89, ou sous chiffres
AS 1679 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA *, Bienne.

Jeune d a m e , sans
connaissances spéciales,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
CO 2973 au bureau de la
Feuille d'avis.

- Particulier vend-

' Morris 850
•luxe 1962, 20 ,000 km , état
Impeccable , accessoires.
Adresser offres écrites k
GP 2931 au - bureau :de
la Feuille d'avis. .

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

A vendre

Citroën 2 CV
1958, couleur belge, en
très bon état , 600 fr.
suffisent pour l'obtenir
et rouler Immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 6 03 03 -
7 42 42.

A vendre

Dauphine Gordini
1961, 33,000 km , état im-
peccable . Fr. 4200.—. Tél .
(038) 8 43 14.

"A vendre

hors - bord
Marque « Clinton * 5 CV.
Superbe occasion. Prix
intéressant. Tél. (037)
6 73 93.

Opel Record
1962

1700 ce 4 portes 4000 km,
Ire main , état Impecca-
ble. Tél. 6 30 69. Reprise
éventuelle.

9 CV, COMMER-
CIALE 3 portes. Mo-
dèle 1959, gris clair.
Intérieur simili. Pris
Fr. 4500.—.

Citroën 2 CV
i960 , grise. Limousi-
ne 4 portes , Intérieur
drap, 50,000 km, soi-
gnée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes

A vendre

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

A vendre

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

Tél. 6 45 65
FIAT 1900

Fr. 1500.—
FORD CONSUL

Fr. 1500.—
TAUNUS 12 M

Fr. 800.—
FIAT 600

Fr. 1800.—

Lanz - Autos
CORTAILLOD

ii é%ffia A vendre l*>*

Citroën
AMI 6

modèle 1962

I Superbe occasion de
j première main en
i parfait éta t de mar-
! che , 19,000 km. Cou-

!|§fl leur : Jaune-vert ,
Si intérieur très sol-
Wm gné. Prix tntéres-

1 sant. Essai sans en-
I.; I gagements. Facilité
HM de paiement.

| Garage R. WASER

j Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel

A vendre

Opel Record
1500

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

A vendre

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

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

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

A vendre

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

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

Tk
Ford Anglia

Escort
1956, 3 portes, 1 ar-
rière. 4-5 places plus
charge. Complètement
révisée.

Ford Taunus
17 M

V W
Particulier serait acheteur d'une voiture

V\V, modèle récent , en parfai t  état.  Paiement
comptant. Adresser offres écrites à O. C. 2994
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

DKW 1000
1959, couleur rouge-blanc
en parfait état. — Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

Bateau
A vendre canot de pê-

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

3 voiliers
type Sea-Flynn, 8 m8
Prix de réclame. — Tél
7 53 05 ou 7 57 62.

A vendre un lot de
voitures

Ope! Record
1953 à 1957 , à partir de

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

I A  

vendre A

scooter
Vespa G.S.
modèle 1958. Su-
perbe occasion di
première main , er
parfait état de mar-
che. Très soignée
Avec pare-brise. —
Prix avantageux
Essai sans engage-
ments. Facollité d(
paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-3!

Neuchâtel

| A vendre
moto

Universal 500
prix avantageux. R. Du-
bey, Grand-Rue 26 , Cor -

, celles.
1 A vendre

VESPA G.S.¦ modèle 1955, en parfait
état , plaques et assuran-

. ces payées jusqu 'à la fir
, de l'année. Tél. 8 11 80.

A vendre
5 Peugeot 404

1963, grise - 3000 km
> état de neuf. — Télépho-

ne : (039) 6 74 02.

A vendre" faute d'em-
ploi

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

A vendre

OPEL RECORD
1700

1962, 18,000 km , couleur
brune, 4 portes, état im-
peccable. Fr. 7300.— Tél.
(0381 5 03 03 - 7 42 42.

OPEL RECORD
1963

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



Vacances prolongées ?
C'est une vérité de la Palïce : il nous coule insupportable, air-fresh vous permettra de
énormément de rentrer de vacances déll- garder l'appartement toujours frais, à l'abri
cieuses et de reprendre notre petit train de de toute odeur désagréable. Vous n'avez
vif? quotidien dans nos quatre murs. qu'à bien aérer une fois, le matin de bonne
Voici un truc qui fait des merveilles i em- heure. Ensuite, fermez les volets et laissez les
portez chez vous un peu d'air de vî l léqîa- fenêtres ouvertes. Utilisez alors air-fresh dans
fure, offrez-vous une bombo d'AIR-FRESH. le courant de la Journée pour rafraîchir.
Une légère pression sur la bombe — et voilà Piocurez-vous donc aujourd'hui même une
votre appartement embaumé d'un souffle bombe d'air de vacances — ou mieux encore
d arôme romantique des fleurs d'orange. aclietez-en une deuxième, d'un autre arôme,
Quand bien même la chaleur serait quasi pour faire diversion.

m m  m Choisissez dans votre pharmacie ou droguerie

al 
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parmi les 4 parfums différents d'air- fresh.

1 
Inailfe l Contre  les mauvaises odeurs , pour une armo-

"" Ifl B *tmV %mW M W sphère agréable.

ALERTE EN HAUTE MONTAGNENotre conte

— Bardes et Pons ne sont pas
rentrés !

Dans le salon du Grand hôtel , la
rumeur se précisait , prenait une si-
gnif icat ion tragique. Eu égard à la
tempête de neige qui sévissait de-
puis midi et aux heures nocturnes
qui s'ajoutaient , la nouvelle ne tar-
da pas à créer le malaise.

— Où sont-ils allés ?
— Au « Bouillons » , vous savez ,

ce fameux lac artificiel sis à
2300 mètres d'altitude !

— Une folie !
Les langues allaient bon train et

l'angoisse se lisait sur maints visa-
ges.

Bardes et Pons étaient des mon-
tagnards et sportifs chevronnés.
Leurs exploits étaient connus. Mais
cette fois 'n 'avaient-ils pas fait fi
des conseils de prudence et autres
recommandations , tant le ciel et
l'atmosphère semblaient peu prop i-
ces aux excursions ?

Envers et contre tous , ils étaient
partis la veille pour pêcher la trui-
te.

— Attent ion aux caprices subits
de la na ture , sur les cimes ! At-
tention ! A votre place...

Bien sûr. les deux amis ne s'é ta ient
pas aventurés  à la légère. Nant i s
d' un matériel moderne , sélectionné ,
et d' une nourri ture substantielle , sac
au dos , vifs , alertes , intrépides et
téméraires , sous les regards répro-
bateurs , ils avaient glissé vers la
vallée.

X X X
Maurice Bardes éta i t  marié. Simo-

ne , sa jeune femme , arrivée du ma-
tin , targua de « suicide » l'exp loit
des deux hommes, bien qu 'étant
elle-même une skieuse émérite et
de longue date familiarisée avec la
vie montagnarde.

La violence de la tempête , qui se
conjuguai t  avec une nu i t  lugubre ,
ne tarda pas à nourr i r  son cœur
et son esprit d'une immense pani-
que.

— Et que faire , mon Dieu ! Que
faire ?

Les hivernants , Parisiens pour la
plupar t , s'efforçaient  bien de la
rassurer ; mais leurs témoignages de
sympathie , formulés sans grande

conviction , augmentaient son désar-
roi et sa fébrilité.

Un guide , cependant , la réconfor-
ta.

—¦ Si dans une heure , madame ,
votre mari et son compagnon ne
sont pas de retour , dit Manuel , Ber-
thel , Dieudonné et moi-même parti-
rons à leur recherche.
— Je vous accompagnerai ! ré pon-
dit Simone avec reconnaissance et
fermeté.

X X X
Lasse d' at tendre en vain , à vingt

et une heures , Simone prescrivit le
dé part.

La tempête de neige éta it à son
paroxysme. Le blizzard qui souf-
flait en rafales tumultueuses eût à
coup sûr démoralisé plus d'un hardi
montagnard. Mais Simone n 'y pri t
pas garde , ne faillit pas d' une se-
conde. Parée pour la lutte extraor-
dinaire , inégale , qu 'elle acceptait
d'engager contre les éléments aux
côtés de ses valeureux gardes du
corps , elle esquissa bientôt un ges-
te décisif.

Nombreux furent  les pensionnai-
res de l'hôtel , pâles et muet s, qui
assistèrent à cette scène et hochè-
rent gravement la tète en signe de
réprobation bien naturelle.

X X X
— Ohé ! M'entendez-vous ?
Manuel , le guide , s'efforçait en

vain d'interpeller ses compagnons ,
tant la violence de la bourrasque
et sa plainte str idente étaient gran-
des.

11 ne savait rien d' eux , de leur
état ni de leur situation par rap-
port à la sienne. L' inquiétude mon-
ta i t  en lui.

Sa lampe-torche , comme celle
des autres, vraisemblablement ,
n 'était que d'un secours relatif .
Les paquets de neige qui se colma-
taient sur elle la rendaient prati-
quemen t  inut i l isable .

Toutefois , Manuel avait confian-
ce en Dieudonné qui , parti le troi-
sième dans la cordée , étai t  suscep-
tible de surveiller Simone et de lui
porter secours , le cas échéant. Mais
l ' intensité de la tempête était telle
que le jeune guide jugea la tâche
du groupe presque irréalisable.

— Ohé ! les amis , réitéra-t-il de
toutes ses forces , les mains en por-
te-voix.

U s'était accroupi pour donner
moins de prise au vent qui sévis-
sait à p lus de cent kilomètres à
l'heure.

Malgré la confor t abil i té de son
anorak spécial , l'herméticité de ses
lunettes , la poussière de neige était
en lui. Elle pénétrait son corps et
brûlai t  ses veux.

-— Pourquoi ai-je accepté la com-
pagnie  de cette femme ? maugréa-
t-il.

Mais rien ne servait plus de re-
gretter ni de se lamenter. Il fallait
agir !

Avec joie , Manuel perçut enfin
un faible cri.

Ils sont là , pensa-t-il.
Sa montre indi quait minuit. Au-

cune trace de Bardes ni de Pons
n 'avait été relevée. Une rencontre ,
en la circonstance , eût d'ailleurs
tenu du miracle ; Manuel ne l'espé-
rait d'aucune façon.

Transi e, Simone commençait à
perdre courage. Les hommes la ré-
confortaient de leur mieux.

Manuel estimait que le « Befuge
du berger » se t rouvai t  à quelques
centaines de mètres , vers l' est. En
revanche, Dieudonné  aff i rmai t
qu 'il fa l l a i t  « appuyer » vers l'ouest
pour le joindre.

Comme ce refuge garantissait le
salut pour les quatre secouristes lit-
téralement hors d'haleine , on opta
d' abord pour l'est et la petite trou-
pe , m a i n t e n a n t  solidement encor-
dée , avança avec un peu plus d'ar-
deur , bien que la tempête ne fût pas
en régression.

X X X
Simone ne put maîtriser un orl

de joie. A vingt pas du groupe , le
refuge — robuste construction de
pierres et de rondins — se dressait ,
ombre prop ice et salutaire.

Manuel , chef de file , se hâta.
Simone riait et sanglotait tout à

la fois.
— Ils sont là , Us sont là ! bal-

butia-t-elle , ivre d' allégresse.
Mais les trois hommes ne parta-

geaient pas encore son optimisme.
La porte du chalet fut heurtée à

coups de p ied. Les coawageux sau-
veteurs n 'a t tendirent  pas longtemps.
Heureusement ! Car , immobiles , ils
gelaient  sous les coups de butoir
en vent  déchaîné.

Le ba t tan t  tourna sur ses gonds ,
lentement , m a i n t e n u  de l 'intérieur
par deux bras robustes.

A la queue leu leu , tous quatre  pé-
nétrèrent dans l' un i que p ièce du
refuge.

— Maurice ! s'alarma Simone à la
vue de son mari étendu inerte sur
une  couchette improvisée.

Pons exp liqua fébrilement :
— Congestion ! Maurice est en

danger. Je n 'ai pas cessé de le fric-
t ionner  depuis notre arrivée , et
j' a t t enda i s  impat iemment  du se-
cours. Enf in  !

Simone caressait nerveusement le
visage du malade.

¦—¦ Que s'est-il passé ? interrogea
Manuel.

— Maurice est tombé dans le lac ,
alors que nous péchions côte à cô-
te : la glace s est rompue. Après

maints efforts , vous le devinez , je
suis parvenu à le retirer du gouf-
fre. Le pauvre vieux était comp lè-
tement gelé ! J'ai donc allumé un
grand feu de bois , je l'ai déshabil-
lé et contraint à courir sans inter-
ruption pendant trois heures au-
tour du foyer , tandis que séchaient
ses vêtements.

» Tout eût bien marché , si la
temp ête ne s'é ta i t  pas déclarée.

» Alors vite nous pliâmes baga-
ges et nous enfu îmes  à toutes jam-
bes. ,

» Hélas ! le vent , la bise devaient
être néfastes à Maurice , à peine re-
mis de son accident. Il peinai t  à
me suivre.

» Aveuglés , affaiblis , nous nous
perdîmes dans la tornade. C'est bien
par hasard que nous atteignîmes
ce refuge.

> Maurice , fiévreux , hagard , m'ins-
p irai t  de vives inquiétudes. Bien-
tôt il délira.

» Devais-j e l' abandonner  à son
sort et risquer de jo indre  la sta-
tion ? Oh ! non , c'eût été folie pu-
re ; par un temps pareil.

» Je préféra i donc rester auprès
de lui et at tendre un secours pro-
bable ; car j' osais croire en vous.
Et cela me permit de récup érer
des forces. »

Berthel , jeune  é tudiant  en méde-
cine qui avait ausculté le mala-
de , ne cela pas non plus ses ap-
préhensions.

— Maurice doit être hosp italisé
d'urgence.

— Mais c'est impossible , dit Pons,
vous le comprenez tous !

Simone se tordait les mains de
désespoir et cr iai t  sa détresse.

Manuel haussa les épaules en si-
gne d'impuissance.

— Un aviateur consentira-t-il,
par cette temp ête ?

— Faut-il déjà pouvoir alerter
quelqu 'un !

Manuel était prêt à repart ir  dans
la fotwmente. La vie d un homme
imp liquait tous les sacrifices.

Mais sans que quiconque ait
pu intervenir , telle une  folle , Simo-
ne s'était ruée vers la porte , l'avait
prestement déverrouillée et bien
qu 'un i nstant plaquée sur le seuil
du refuge , la jeune  femme se perdit
bientôt dans la n u i t .

X X X
Malgré la cé lér i té  toute part icu-

lière des recherches , son corps , hé-
las , ne fut  retrouvé que trois jours
plus tard , à demi enfoui  dans la
neige.

Le visage de la morte exprimai t
une grande sérénité sous le soleil
radieux — ô perf ide na ture  ! —
qui dorait les cimes.

Rétabli , Maurice Bardes était In-
consolable.

— C'est ma faute  ! Oh ! mon
Dieu , tout est ma faute  ! ne ces-
sait-il de répéter d' une voix brisée
par la douleur.

Une équi pe de sauveteurs , aler-
tée par tél éphone , avait  accomp li
ce miracl e : jo indre  le « Befuge du
berger » par hélicoptère et sauver
le malade ! '

Mais — destin — depui s quel-
ques minutes déj à , Simone, par
amour , marchait vers sa croix !

Jean DAGUENEAU.

On récolte le tabac dans la Broy é-..

Depuis quelques jours , la récolte du tabac a commencé dans la vallée de
la Broyé. Cette année , le tabac a bel aspect , car le temps humide et chaud

lui a été favorable.
(Photo Avipress — R. Fâche)

LÀ JEUNESSE DE DEMAIN
se sentira-t-elle une vocation européenne?

Mais elle ne leur échappera dura-
blement que si ses jeunes élites ,
comme les anciennes , ont cons-
cience qu 'elles ont d' autres  som-
mets à leur exposer qu 'un tas de
ferra i l le  baptisé tour Effel , les ra-
dars du Tempelhof , les nouveau x
gratte-ciel londoniens , la stature , si
imposante soit-elle , de de Gaulle ou
la cuisse élevée à la verticale de
Chris t ine Keeler.

Le Centre européen
de la cu l ture

Rallier les forces vives de no-
tre coni 'inenit , proclamer l'urgence
d' un problème culturel qui se pose
à l'échelle européenne et lui of-
frir des possibilités ée solution pra-
tique , tel est l'objectif  que s'est
fixé , sous la présidence d'honneur
de Cari Burkhardt , de Carlo Schmid
et de Robert Schuman et sous la
direction de Denis de Rougemont ,
le « Centre européen de la culture »
dont le siège est à Genève .

L'entreprise, à première vue,
tient de la gageure. Ce n 'est pas
une mince affaire , en effet , que
d'initier à la solidarit é, que d' orien-
ter vers une défense commune, spi-
rituellement parlant, dies peup les
qui ont aujourd'hui le nez si profon-
dément plonge dans le concret que
la notion même de l'abstrait sem-
ble leur être de l'hébreu. Ce n 'est
pas une mince affaire que de leur
apprendre à dégager d' une unité
ethnique inexistante une imité mo-
rale pourtant très réelle .

Et ces peuples qui , des siècles
dorant , ont surtout appris à se dé-
fendre les uns contre les autres ,
les convi er de but en blanc à se
sentir les coudes, les raimener à la
fierté de rester eux-mêmes par la
libre association et se garder intè-
gres face à des offres dont l'un se
présente les poches bourrées de
dollars et l'ambre la steppe riche
de débouchés prometteurs, il y
faut , semble-t-il, à notre époque,
une sacrée dose d'optimisme.

L'audace de ceux qui patronnent
ou dirigent le Centre apparaît d'au-
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tant plus grande que , Suisses pour
la plupart , ils sont mieux placés
que quiconque pour mesurer l'am-
pleur de la tâche . Ils savent com-
bien fragile peut être ce que l 'étran-
ger superficiel a coutume de dési-
gner sous le vocable pompeux de
mira cle helvétique. Ces fameux
«Etais-Unis d'Europe» en miniatu-
ture qu'est prétendument là Confé-
dération (trois races, trois langues ,
deux confessions et un seul peuple)
n 'empêchent pas que les trois
quarts des Genevois n'ont jamais
mis les pieds à Zurich , distante de
300 km , que les neuf dixièmes des
Fribourgeois ignorent tout des af-
faires neuchâteloises voisines dont
un Valaisan se soucie comme de
sa première raclette, qu 'un juras-
sien pose au Vaudois le même cas-
se-tête qu 'un hybride à l'étudian t
en botanique de première année et
que le terme de «Roman die» ne re-
couvre de réalité tangible que lors-
qu 'il est apposé en lettres d'or sur
un bateau.

La trame grossie cent fois , on
voit d'ici à quel degré d'excitation
on portera un Portugais lorsqu'on
lui parlera de la défense du patri-
moine linguistique finlanda is, et
n 'était le sujet providentiel de la
technique de la pêche au thon en
haute mer, on voit mal quel sujet
de conversation autre que la pluie
et le beau temps pourrait passion-
ner le Sioiilien et le Danois que les
hasards d' un voyage-surprise orga-
nisé auront fait se rencontrer au
pied du Cervin,

Conscience continentale
et réf ortne de l'enseignement
Estimant à juste titre qu 'une vé-

ritable conscience européenne ne
pouvait trouver sa source que dans
une réforme profonde de l'ensei-
gnement civique dans les établisse-
ment scolaires des nations intéres-
sées, le Centre européen de la cul-
ture , a tout naturellement tenu à
faire premièrement l'inventaire de
cet enseignement tel qu 'il est pra-
ti qué aujourd'hui .

Consigné dans une récente bro-
chure, le résultat de cette enquête
est éloquent. Si d'aventure cet être
extraordinaire , ce héros de science-
fict ion qu 'est le parfait Européen
devait exister quelque part aujour-
d'hui , il ne le devrait en tout cas
pas à l'instruction civique qu 'il a
reçue à l'école. D'abord parce que,
même si l'on trouve parfois , dans
la préface , quelque vague allusion
à la «com préhension internationa-
le» , chaque Etat n 'a visé jusqu 'ici
qu 'à faire de ses citoyens de par-
fai ts nationaux et si possible de
bons soldats rêvant d'un tout au-
tre couvre-chef qu 'un quelconque
casque bleu .

Ensuite parce que, par une étran-
ge malédiction du sort , le génie
littéraire , l'art d'accrocher son lec-
teur , le sens de l'attrayant qui sem-
blaient habiter les auteurs de ma-
nuels réservés à d'autres discipli-
nes , désertaient , comme s'ils s'é-
taient donné le mot , leurs collègues
chargés de cette malheureuse inr-
struction civique. A croire que le
pensum avait été confié parfois, en
guise de corvée de ret enue, au can-
cre de service. Les élèves de cer-
tains de nos cantons en savent quel-
que chose. De sort e <ru e même si
1 entreprise avait effectivement ten-
du à la fabrication en série d'idyl-
liques Européens, le style adopté
allait résolument à fin contraire.

A cela s'ajoute qu'il y a presque
autant de conceptions de l'ensei-
gnement civique que d'Eta ts, que
cet enseignement n 'est pas partout
organisé et considér é comme disci-
pline spéciale, que de l'un à l'au-
tre pays il est donné dans des sec-
teurs et à des degrés scolaires très
différents , et qu 'il est rarement
considéré comme matière d'examen .
On voit d'ici l'importance que lui
a t t r ibuent  des élèves partout sur-
chargés.. .

M. C. MAILLARD

(Suite et f i n  dans un proc hain
numéro)

Impressions de Suisse
des stagiaires africains

Une réunion organisée par le service fédéral de coopération technique

De notre correspondant de Berne :
Le service de la coopération techni-

que, qui dépend, comme on sait, du dé-
partement politi que fédéral , avait eu
l'exoeltente idée d'organiser, jeudi
après-midi , à Berne , une « réunion tiri-
partite ». Il y avait donc neuf journa-
listes guinéenis qui , après avoir suivi
à Coniakry les cours donnés par notre
confrère Pierre Barras , sont venus
poursuivre leur formation en Suisse,
d'abord à l'Université de Fribourg, en-
suite dams les rédaction s de divers jour -
naux , dans les studios romands et au
service des ondes courtes, à Berne. Ils
ont retrouvé là quatorz e des quinze
stagiaires ou boursier s, fonctionnaires
d.es PTT au Congo (LéopoldviHe) , au
Mali et «n Guinée , qui , dès le 6 mai , ont
été pris en charge par la direction gé-
n érale dies PTT su isses pour parfaire
leur formation d'administrateurs et
d'inspecteurs postaux. Ceux-ci , après
trois mois d'instruction théori que, à
Vevey, font actuellement des stages pra -
tiques damis des offices postaux de la
Suisse romande. Il y avait enfin des
journalistes suisses, désireux de con-
naître des impressions et Iles réactions
de ces jeunes Africains.

Entretien fructueux
MM. Messmer, adjoint au directeur de

la coopération techni que , Rémy Godet ,
chef die section, et Ducommun , directeur
généra l des postes, ont rappelé la rai-
son die la présence en Suisse de ces
stagiaires et boursiers avant d'ouvrir un
entretien qui a très rap idement dé-
marré.

Ce que nous en avons retenu d'abord ,
c'est qu* le séjour dans notre pays de
ces dieux groupes d'étrangers s'est révélé
profitable . Très franchement , plusieurs
de nos hôtes ont exposé certaines des
difficultés qu'ils ont rencontrées, com-
me ils ont signalé aussi ce qui , dans
l'organisation de leu r travail , pourrait ,
à leur avis être amélioré. Mais, da-ms
il'enisemble, ils se sont déclarés fort sa-
tisfaits de ce qu 'ils ont eu l'occasion
d'apprendre, non seulement sur le p lan
professionnel, mais aussi en ce qui
concerne la Suisse, ses institutions et
la manière de vivre.

Exposé de M. Ducommun
A ce propos, comp létant les informa-

tions données par l'un des responsa-
bles des cours extra-professionnels ,
AI . Ducomimun , directeur général des

PTT, a bien précisé que l'ambition des
« moniteurs » n 'était nullement de citer
notre pays en exemp le et d'inviter les
jeunes Etats à adop ter , chez eux , les so-
lut ions  suisses.

Nos hôtes afr icains ont été justement
renseignés sur les condi t ions économi-
ques qui sont les nôtres et qui , pour
une bonne part , commandent nos mé-
thodes de travai l et notre organisat i on .
Il ne s'agit donc , pas de cop ier , mais de
choisir , d'observer , de discerner ce qui
peut être utile, de transposer.

Un séjour en Suisse fournira donc
d' appréciables éléments d ' information
et non pas un schéma , car les points de
départ sont bien différents.

Réfléchir aux problèmes
humains

S'il en était encore besoin , l'exposé
de M. Ducommun a montré que l'on ne
fait pas , en Suisse , de la coop ération
techni que une affaire de simp le rou-
tine , mai s qu 'on prend la peine de ré-
fléchir aux problèmes humains qu 'elle
pose et qu 'on s'efforce de résoudre en
tenant compte des expériences faites à
mesure que celle collabora tion se déve-
loppe. Car c'est bien dans un esprit de
collaboration que l'on travaille et sur
ce point aussi , le directeur général des
PTT a insisté : Il n 'y a pas ioi de créan-
ciers et rie débiteurs , mais chacun don -
ne à l'autre  autant  qu 'il reçoit .

L'effort des pays neufs
Mais ce qui est apparu surtout , lor s

de l'échange de propos très nourris en-
tre journalistes suisses et africains , c'est
le désir de nos hôtes que l'on connaisse
mieux , dams le monde, l'effort des pays
neufs pour combler leur reta rd . S'ils
ont, chez nou s, éprouvé quel que dé-
ception , c'est de constater qu 'en Europe,

on continue à se faire du continent
noir une image fausse , tout au moins
surannée. L'Africain estime qu 'aujour-
d'hui il n 'est p lus le pr imi t i f  qu 'on se
plaî t  à représenter , le « sauvage » au
sens étymologi que du terme , c'est-à-dire
l'homme des bois , et les braves gens
qui lui demandant  si , chez lui , on s'ha-
bille encore de feuilles de cocotiers ne
lui font aucun p laisir , bien au con-
traire .

Il admet d'ailleurs que ses propres
connaissances du monde blanc ne
s'adaptent pas toujours à la réalité et
il se déclare heureux de l'occasion qui
lui est offerte de les comp léter et de les
redresser. En retour il al tend un e f for t
d' objectivité analogue de la part de
l'Europ éen.

Aucune arrière-pensée
politique

Tout au long de la discussion géné-
rale, comme au gré des conversations
particulières , on a senti , que nos in-
terlocuteurs souhaitaient  prolonger et
entretenir les contacts déjà établis. Ils
les ont d'autant  p lus appréciés qu 'il n 'y
ont décelé aucune an-rière-pensée poli-
ti que. Leur vœu , c'est que la Suisse
développe cette forme de coop ération
technique pour que le plus grand nom-
bre possible de jeunes Africains bé-
néficient de l'expérience qu 'il s ont pu
faire eux-mêmes.

Sentiment sincère
Il n'y avait là aucune complaisance ,

mais l' expression d' un sentiment sincè-
re, et cela nous changeait assez agréa-
blement des propos hypocondriaques
selon lesquels notre pays , confiné dans
son matérialisme égoïste , ne représente-
ra bientôt plus rien aux yeux du tiers-
monde. G. P.

Ils nous aiment
L'un des collaborateurs de Radio-

Sottens, Antoine Livio , sauf erreur ,
rendit compte , le 2 août , de la jour-
née romande au Tir fédéral de Zu-
rich ; il put le faire dans les termes
les plus cordiaux et sans ménager
les marques de la grat i tude suisse
française.  Nous ne fûmes pas sur-
pris de ces expressions de satisfac-
tion : depuis fort longtemps , nous
savons l' accueil amical qui nous est
fa i t  à Zurich , et la franche cordia-
lité que nous témoignent  les Zuri-
cois. Nous pouvons même dire que
cette grande cité a pour nous les
yeux d'un frère , seule , ou à peu
prés , dans le nombre des cités alé-
maniques importantes.

Rivaux
Est-ce opportun de demander « u n

invité du jour », compositeur et
chan teur  lui-même , pour venir ju-
ger compositions el interprètes lors
de l'émission de Discanalyse ? Le
3 août , Gilbert Récaiid se montra
extrêmement  sévère dans l'a t t r ibu-
tion de ses points (cinq sur vingt ) ,
et ce , à deux reprises , soit qu 'il
éreintât  Jacques Rrel ou qu 'il cra-
chât (manière de dire) sur un au-
tre confrère parisien , qu 'il t r a îna
dans le ridicule , d' un air bien satis-
fai t .  Il ne doit pas manquer de per-
sonna l i tés  à Lausanne se connais-
sant  en chanteurs , en chansons , en
disques , pour apporter des avis éclai-
rés et objectifs dans le cercle habi -
tuel.

Belles carrières
Le 7 août , le basson-solo de l'O.R.,

M. Helaerts , a donné , une fois de
plus , au cours de la longue act iv i té
dans cet ensemble , la mesure de son
ta lent  vigoureux , de sa technique
précise , de sa musicali té sans fail le.
Il faut  dire que l'artiste fa i t  partie
de l'O.R. depuis sa fondat ion.  A ses
rôles se t rouvent , toujours sur la
brèche et en premières places , -deux
autres chefs de pupitres , ouvriers
de la première heure : André Pépin ,
f lût is te , et Léon Hogstoël, clar inet-
tiste. A ce valeureux trio de bons
music iens  vont  notre grat i tude et
notre  admi ra t ion .  • ,

A l'ouest, rien de nouveau
L'audi teur  neutre peut se convain-

cre que la chanson européenne occi-
dentale compte actuel lement  bien
peu d'airs frais et revigorants. Ils
sont , pour la plupart , monotones et
souvent sinistres dans leur bana l i t é ,
musique et textes mis ensemble.
Ainsi les aiment sans doute les moins
de vingt ans, les copains auxquels

ces airs apportent le vague à l'âme
qui est , aujourd'hui , une face de la
joie de vivre...

En revanche , l'émission du 8 août ,
de « Musique aux Champs-Elysées »,
nous a présenté deux chanteurs :
Vice Vukow, de Yougoslavie , et une
jeune.  Suédoise , Sine Uralmkvist ;
ces noms sont diff ic i les  à retenir ,
mais non , certes , le souvenir que
nous en gardons ! Beauté de timbre ,
musicalité attachante , tempérament
séduisant , chez le premier , vivacité ,
éclats de joie , en t ra in  réjouissant ,
chez la seconde. Bien qu 'il nous fût
impossible de comprendre les textes
des chansons , ces dernières nous ont
réjoui franchement , nous apportant
une chose devenue rare, à l'Ouest :
un message passionné, un en t ra in
juvénile à faire éclater de belles voix
en de beaux airs.

L Alphabet oublié
Au cours de cette émission , le 10

août , animée par Colette Jean qui y
fut très à son affaire, les plus-de-
cinquante-ans  ont pris plaisir à
l'écoulé de ceux et de celles qui , de
11134 à 1030, ont chanté avec une
belle humeur et des tal ents réels.
U y avait encore des mélodies , il y
a vingt ans, des paroles drôles et
spirituelles. Ainsi entendit-on , et tour
à tour , Pils et Tabet , Henri Garât ,
Yvonne Printemps , Claude Pingaud ;
ils répandaient alors sur l'Europe
ent ière  les airs de G. van Parys.
C'est loin , tout ça. Cela revit , pour-
tant , frais et v ibrant , lorsqu 'on veut
bien , à la radio , faire un retour en
arrière , rendre leurs souvenirs aux
auditeurs , leurs réminiscences mu-
sicales à un nombre considérable
de gens.

La fameuse inconnue
Cette femme invis ible , inaudib le ,

impalpable, f a t a l e  de surcroit , qu 'est
l 'Arlésienne d'Alphonse Daudet et
G. Rizet , héroïne populaire toujours
absente  et sans cesse pr ésente , a
conquis une fois de plus un vaste
publ ic  à Cahors, le 13 août. L'opéra
de Montpellier, les chœurs de cette
vil le et la troupe des Comédiens du
Midi , s'é taient  mis au travail.  C'était
donc joué « avé Tassent» le plus
provençal possible , ce qui avai t
son charme , encore que fussent trop
poussés certa ins rôles , et d'autres
trop archaïquement fleur bleue (Vi-
vet te ) .  Nous pensons que la couleur
locale, criarde parfois , nuisait au
jeu tel que l' a t t e n d e n t  les connais-
seurs de l' ouvrage. La part i t ion fu t
jouée avec finesse, les chœurs vi-
brèrent , le public sembla sat isfai t .

Le Père Soreil.
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Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Exploitant une inexactitude des Blancs,
les Noirs vont endiguer l'assaut contre leur
roque et déclencher à leur tour une cen-
tre-attaque décisive.

J. Llttlewood S. Gligoric
Défense sicilienne (Hastings 1962-1963)

I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, a7-a6 ; S. Cbl-
c3, b7-b5 ; 6. Ffï-d3, Fc8-b7 ; 7. 0-0, Dd8-
c7; 8. Fcl-e3, Cg8-f6 ; 9. a2-a3, d7-d6 ; 10.
f2-f4, Cb8-d7 ; 11. Ddl-f3, Ff8-e7 ; 12. Rgl-
hl.

Prélude à l'attaque, tout en asurant au
Fou une case de repli, libérant ainsi les
Tours.

12. ... 0-0 ; 13. Tal-el , Tf8-e8 ; 14. Df3 -
h3.

Les Blancs sont parvenus à un bon déve-
loppement et se préparent à attaquer le Roi
noir ; cependant 14. C-b3 était aussi à
considérer.

14. ... Cd7-e5 ; 15. Fe3-gl , Fe7-f8 ; 16. Tel
•3, Ta8-d8!; 17. e4-eS ?

Les Blancs ne peuvent s'empêcher d'atta-
quer à n'importe quel prix. Là pourtant, 17.
C-f3 préservait l'avenir.

17. ... déxoS ; 18. f4xe5, Cc5xd3 ; ;
17. ... d6xe5 ; 18. f4xe5 , Cc5xd3 1 ;

Blancs ont perdu un pion sans compensation,
et si 19. cxd3, Txd4 ; 20. exfo, T-f4 ; 21.
Txf4 , Dxf4 , avec l'avantage dans une posi-
tion simolifiée.

19. eSxfé.

Sacrifie la qualité avec l'espoir de poursui-
vre l'assaut.

19. ... Cd3-f4l; 20. Tflxf4 , Dc7xf4 ; 21,
f6xg7, Ff8-c5 I ;

En fait le pion blanc protège le Roi noir ;
la force des deux Fous va se révéler déci-
sive.

22. Cd4-e2, Df4-f6 ; 23. Ce2-g3.
Les Blancs sont forcés de perdre la seconde

qualité ; en effet sur 23. T-g3, D-fl I, gagne,
23, ... Fc5xe3 ; 24. Fglxe3, Df6-g6 ; 25.

Dh3-h4, f7-f5 ; 26. h2-h3, e6-eS ; 27. Fe3-
g5, Td8-d7 ; 28. Cg3-h5, Td7-f7 ; 29. RM-
h2, h7-h6 ; 30. Les Blancs abandonnent, leur
Fou est perdu.

(J. le Monnier).
A. PORRET.
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Et si nous consultions un pe u les résultats du Tir fédéral de Zurich ?

Grâce an système des cartes
perforées introduit maintenant
dans les grandes manifestations
de tir, il n'est pins nécessaire
d'en attendre les résultats des
semaines durant. Au contraire,
on connaît déjà, sous réserve
des vérifications définitives, les
noms des grands vainqueurs
aux différentes cibles.

Où les Romands n 'ont pas été ou-
bliés. Nous sommes heureux aujour-
d'hui de leur apporter... la bonne nou-
velle , afin qu 'ils puissent , le cas
échéant, s'apprêter à regagner Zurich
les 31 août et ler septembre, lors de
la distribution des prix aux plus méri-
tants ;

Commençons par 300 m
Compte tenu des dix premiers clas-

sés à chaque cible, en moyenne, voici
comment se présentent les différents
palmarès (grosso modo). Tout d'abord
à 300 m. En maîtrise A, Auguste Hol-
lenstein a reporté là une grande vic-
toire sur ses coéquipiers nationaux
avec ses 563 points inégalés. Il précède
dans l'ordre Kurt Muller , Edwin Rohr,
Max Kuhn , Fritz Liechti et le Fribour-
geois Marcel Butty, crédité d'un total
fort honorable de 553. Au 9me rang, le
Jurassien Armand Seuret , premier con-
current classé au mousqueton , dont les
549 sont excellents. En maîtrise B, le
Zuricois Karl Lang a conservé sa place
en tête du palmarès avec 286. Derrière
lui Willy Hitz , de Thoune, Hans-Ruedi
Spillmann , de Zurich , Louis Poyet , de
Berne , mais aucun Romand parmi les
dix premiers !

A la « Militaire », trois résultats
maximum de 60 points , soit ceux de W.
Schweizer (Affo l te rn) ,  P. Furrer (Mal-
ters) et de H. Hutmacher (Konolfin-
gen) . Quinze concurrents avec 59, dont
le Valaisan Antoine Gex-Fabry, de
Sion.

A la cible « Art > , trois résultats en-
core de 475 émanant de K. Zerkiebel
(Ruschlikon),  A. Faf (Altdorf )  et A.
Sommer (Herzogenbuchsee). Quatre de
472 dont l'un à R. Genoud , de Châtel-
Saint-Denis.

Aux « Dons d'honneur », un maxi-
mum de 200 pour A. Hugli (Brislach),
mais aucun Romand avec 199 ou 198 !

Très spécial
A la cible « Albisgutli », P. Sahli,

d'Oberramsern, gagnera la voiture of-
ferte au vainqueur, tandis que E.
Schlup, de la Lenk, obtiendra le se-
cond prix , bien qu'il ait obtenu lui
aussi 387, un résultat extraordinaire.
En 8me position , ex-aequo avec trois
de ses adversaires, le Fribourgeois A.
Gobet, de Tavel. Chez les vétérans, le
Biennois G. Brechbuhl remporte la pal-
me avec 299, précédant de 2 points le
Rollois H. Isoz.

A la ¦ Zurich », vingt résultats de 59,
dont ceux des Vaudois C. Rochat , de
Penthalaz , et Claude Forney, de Lau-
sanne , celui encore du Jurassien M.
Grosvernier , de Renan.

A la cible « Helvétia », la fortune a
souri aux Romands. Si W. Schweizer ,
d'Affoltern , vainqueur déjà de la « Mi-
litaire », se trouve ici seul en tète avec
984, André Baillod , de Boudry, figure
au 4me rang, ex-aequo avec l'ancien
champion du monde Walter Lienhar d ,
largement vétéran , et le Fribourgeois
Alphonse Jaquet , de Broc. Cependant
que le Jurassien Yvan Joliat , lui aussi
spécialiste de ce concours très spécial
— à l'addi t ion des dix meilleurs coups
— se" classe 9me ex-aequo.

A 100 m, vingt résultats maximum de
40 à l' < Equipe », mais aucun Romand
à ce niveau. Comme on n'en voit aucun
à la « Campagne » non plus, sur neuf
concurrents à 40 encore.

Mention « bien au pistolet
Les Romands sont nombreux en re-

vanche , avec 40 points , à la cible «Sec-
tion » à 300 m, mais la liste des pre-
miers classés n 'a pas été publiée : elle
aurait pris des proportions étonnantes !

Au pistolet , par contre , nos repré-
sentants se sont bien défendus , mieux
encore peut-être qu 'à la grande distan-
ce. On va en juger.

En maîtrise A, Kurt Klinger, de Zu-
rich , en grand vainqueur avec 559, de-
vant Specker (556), Hemauer (551),
alors que l'ex-Jurassien Frédéric Haus-

ser, de Zurich aujourd'hui, occupe le
6me rang avec 549 et que le Nyonnais
Adolphe Bize figure au 7me avec ses
548.

En maîtrise B, le Genevois Paul
Loosli sera classé au 6me rang avec
575, contre 584 au Zuricois Alexandre
Specker , brillant en cette circonstance,

A la « Militaire », 60 pour l'interna-
tional Schneider et J. Bûcher , de Bir-
mensdorf. Onze résultats de 59, dont
celui de Pierre Reusser — frère de Fré-
déric — maintenant à Balel

A la cible «'Art », le maximum absolu
de 500 à W. Gasser , de Baar, mai"
490 au Neuchâtelois E. Perrin , des
Ponts-de-Martel , au 3me rang. Au lOme ,
le Fribourgeois K. Friolet , de Chiètres
avec 485.

Aux « Dons d'honneur », 200 à A.
Wurgler , de Sursee, 196 à Mme Rita
Forster , de Brougg, et au Lausannois
René Rieder, ex-aequo avec neuf ti-
reurs.

A la « Uto », nouveau succès de
Schneider avec 482, et 478 au Vaudois
L. Rodieux, de Longirod, second ex-
aequo.

A la « Vétéran » , 300 (encore un
maximum) à H. Koller , d'Emmenbruc-
ke, mais 297 h Mme M. Pcllnton , du
Locile, ainsi  3me, 296 au Fribourgeois
M. Emery, de Marsens , âme.

A la « Zurich », le Genevois Louis Be-
ney ex-aequo avec ses 58 avec cinq
concurrents.

A la cible « Helvétia », les 1000 de
l ' internat ional  Kurt Kl ing le r  évident
ment , puis 996 à G. Glatz , de Zurich.
995 à F. Reusser (encore une fois à
l 'honneur) !

Et voilà !
L. N.

Les Romands comptent parmi les bénéficiaires FOOTBALL
Matches amicaux

17 août : Zurich - Roma ; Cantonal -
La Chaux-de-Fonds ; Interlaken -
Schaffhouse ; Porrentruy - Sion ;
Baden - Young Fellows ; Wettin-
gen - Grasshoppers ; Dietlkon -
Berne ; Lugano - Rapid Lugano ;
Martigny - Urania ; Young Boys -
Hauterive ; Fleurier - Xamax.

18 août : Bàle - La Chaux-de-Fonds
à Vallorbe ; Thoune - Schaffhou-
se à Sarnen ; Bruhl - Aarau à
Regensdorf ; Langenthal - Lucer-
ne ; Saint-Gall - Berne ; Olten -
Soleure ; Le Locle - Carlsruhe ;
Chiasso - Bellinzone ; Etoile Ca-
rouge - Vevey ; Moutier - Delé-
mont.

Coupe horlogère à Granges
17 août : finales.

AUTOMOBILISME
17 - 18 août : Rallye des Mille lacs en

Finlande.

ATHLÉTISME
17 août : Rencontre Suisse - France

à Berne.

CYCLISME
17 août : Course sur route Munich -

Zurich pour professionnels ; cour-
se sur route pour amateurs Por-
rentruy - Zurich.

AVIRON
17 - 18 août : Championnat du mon-

de à Copenhague.

TIR
17 - 18 août : Championnat du monde

au pistolet à Stockholm.

HIPPISME
18 août : Concours hippique cantonal

à la Combe-Girard, au Locle.
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A vendre
2 lits modernes, en bols
clair, avec grand coffre
pour literie en parfait
état, matelas de Ire qua-
lité. Tél. 8 35 69.

A vendre
1 frigo 40 1 Odag. — Tél.
5 76 19.

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 Xr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.

Jeune fille sérieuse pos-
sédant véhicule cherche
personne pour donner des

leçons
de conduite

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

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Vacances d'automne
A LA RIVIERA

DU LEVANT
Chiavari (Gênes)

PENSION FLORIDA
Corso Dante 67

Tél. 2 94 34
Pension distinguée, fa-

mille parlant français. Jo-
lies chambres, bons lits,
cuisine bourgeoise. Sep-
tembre - octobre - novem-

bre. Fr. 12.50 , tout com-
pris. Programme-Prospec-
tus - Références.

Pension
pour chiens

La pension où le chien
se sent bien. Chenil de la
Taupinière. Mme Grosse,
Gingins sur Nyon. — Tél.
(022) 9 93 12. Fait égale-
ment l'élevage du Tec-
kel (Basset) à poil long
et à poil court.

Lugano-Viganelio
Tranquillité, belle vue,

terrasse, 2 grandes cham-
bres, bains, petit déjeu-
ner. Fr. 8 - 9 par per-
sonne. M. Barllthu, tét
(091) 2 87 51.



Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65

Vendredi 16, samedi 17 août, à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30 16 ans

LA BALLADE DU SOLDAT
Deux fois primé, à Cannes et San-Francisco.
Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 août, 20 h 15
18 ans

MISSION I)i 1I.OS IQLE
(Le Renard de Paris)

Grand film d'espionnage et d'action. Le Paris
de 1944, de l'hôtel Lutetia aux boites de Pigalle.

Dimanche à 17 h 15 16 ans
LA SFIDA

avec Rosanna SCHIAFFINO, José SUAREZ
Parlato italiano

Dès mercredi 21 août 18 ans
LA FRANÇAISE ET L'AMOUR

Super-production « hors - série »
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Mardi et mercredi à 15 h et 20 h 15

ENFANTS ADMIS
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lac 

saumonée

Il  Awff îV$& i f f ^lt̂ m̂  sauce hollandaise

)) •' -'̂  Saint-Paul-de-Vence
Il AUVERNIER Tél. 8 21 93

HÔTEL DES ro„ionre

i*% LrEd ses bonnes ((
CORMONDRECHE , spécialités II(f i 038/8 13 17 »f«.iuu.6S \»

Parc à autos [/
Fermé le lundi Francis WEHRLI, chef de cuisine ))
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JP SES SPÉCIALITÉS DE SAISON

Croix-du-Marché , Neuchâtel • Tél. 5 28 61 ((
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( des Falaises '«> <»«* &'- ^,, .»i «.w ~_.«,V ww en sauce neuchâteloise

(( ^aUlTiarCllS Ses f ilets de per ches

\\ HVJ /V ïç nr et touj ours "°n entrecôte
(( llJLl kjrillJ 1/Jj « Château de Vaumarcus »

U
M(fl,Iïl?TTl? 

Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44

TIUIJIJIIIJ M- Huguenin , chef de cuisine
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Filets de perches ))
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fit Golf-HÔtel  « Mode du chef » J
Tournedos aux morilles W
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(( ^ ĵj^lij l̂  ̂ Les scampis à l'indienne

j i  ^|B
iW^̂ r:1

^
k 

Le melon de 
Cavaillon j ambo n  cru

(( I j A X -f f l lf i m̂WvTm\HbA\ et ses hors-d'œuvre riches.

\ Hors-d'œuvre aveo terrine du chef //
* M i i^û  Ow Friture du lac, sauce tartare \\

«O /» Ï/W' - Filets de perches au beurre noisette [/
*J J& *J Tête de veau vinaigrette \]^^ Filets mignons sauce crème (f

T'1 «il  i in  aux morilles et champignons NJ
«7 m ' • T. J • t. Entrecôte café de Paris )1
W. Monnier-Rudnch et fondue neuchâteloise ((

(( unin Sole meunière
il n U l t L  .Jn'nMA/i ^., , ,
// *îvu'«W^r Filets de per ches
\\ RESTAURANT du \̂r  ̂ au beurre
\\ Tél. 5 25 30 &̂ A ^> .  ̂

Cotl aux morilles
U Salle à manger *%f$tmy DIMANCHE :
f( Tournedos « Helder »

Chaque dimanche : \\
LE MENU DES ROUTIERS //

©allts! Les Haiies î• »  en plein centre Jj
v Tél 5 20 13 dans le quartier V\

des Vieilles Choses (Y

\) Grand choix de

BUFFET CFF *ww
)) m-, r » Carre d'agneaul( Tél. 5 48 53
) SARLADAISE

HÔTEL DU Saumon fumé sur toast \\
, Médaillon de porc aux morilles (I

A4^ ^KC H|'  Entrecôte  «Jean-Louis » JJ
Cordon-bleu maison \\

Pêches flambées (I
Fermeture hebdomadaire „ , M . )1

tous les mercredis au Grand Marn,er //

)) yf a £ ë t >' TéL 751  66 Filets de pe rches
\\ n̂ 

au 
beurre

l)  X Wyéî M& ¦': r Tournedos aux bolets
11 de* la (g ou /uf m if rj  Entrecôte double primeurs
H ; • - y  Filet-steak au poivre
Y\ Saint-Biaise Assiette hors-d'œuvre

f *  A r p Vous n'êtes pas \\
>«Ar C dans votre assiette \\

DU ... choisissez alors \\

THÉÂTRE ""* du Thés"e

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jcanrcnnutl, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

r ^ >P R E T S]
9 pas de caution

9 formalités simplifiées

# discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 6431

V. J

Pour votre sanfé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 ?5 - Rue Saint-Honoré 2

(pRfTS s-321
¦ t0ute Pe^"ement3 èohe1o"r.èB)U5 

|HpeUts remboursem .iScré«on. ¦
Ku'.n * minrL»Y & Cie. Lausanne j

Torre-Pedrera Rimini (Adriatica) Hôtel TRENTO
au bord de la mer - vraiment confortable - cham-
bres avec et sans service et terrasse avec vue
sur la mer - eau chaude et froide - cuisine
choisie - parc à autos - basse saison Lit. 1400-
à 1700.— tout compris. (Rabais du 20 au SI août) .

On parle le français
^ 

Viserba Rimini (Adria)
HOTEL ADRIATICA

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

Ç f̂u x inui - r<Zjjyy iZ-
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 16 au dimanche 18 août
Les critiques de la presse unanimes et élogieuses

Un film d'une rare puissance
, Amour, jalousie, drame

JUGEZ-LES ICI EN
avec Paul Prankeur - - Magali de Vendeuil

Admis dès 18 ans révolus
' Mardi 20 et mercredi 21 août à 20 h 30

Un village se trouve sous l'emprise des radiations
VILLAGE DES DAMNÉS

George SANDERS Barbara SHELLEY1 Parlé français 16 ans

Dès vendredi 23 août à 20 h 30 '
Victor MATURE et Anne ATJBREY dans
LA CHARGE DL 7 me LANCIERS

,̂ BHnnHNHnHH«HHH«B«m«aSGK<ffli

Cinéma «LUX> Colombier If G 66
Samedi 17 août à 20 h 15 16 ans

Une des comédies les plus gaies depuis des années
DIAMANTS SLR CANAPÉ

avec Audrey Hepburn , Georges Peppard
Patricia Neal, Mickey Rooney

Dimanche 18, mercredi 21 août à 20 h 15
Un film « dynamite * de Jules Dassin

18 ans
LES DÉMONS DE LA LISSER l u ;

avec Burt Lancaster
(film déconseillé aux personnes nerveuses et

impressionnables)

Dimanche 18 aoû t à 14 h 30 16 ans
LA SFIDA - LE DÉFI

Parlato itallano Sous-titres français-allemand

18 ans Dès jeudi 22 août à 20 h 15
L'Enquête de l'inspecteur Morgan

î^^̂ ^^^ '̂̂ f̂e^^a^^^̂ ^^^̂ ^^^^^^^^^^̂ ^=^^»̂ ^^^^g ||èj§l| 'î*&|§$=

B R ¦ LCRE

\WmWWm \̂ wÈ
JBttBPMiiiB̂ lEr» IsÉllKif -&-HWIll

Jff |||BBaBBagW» Pî î8B"JBSr! t̂f'

' " WÈmWmWÈË mWzmm WmmWÊ^^ I^^H ¦ pî̂ P SIS

CI mmÊ ' T :Tn̂ ^R̂ ^3V~--A ÀWî ' #ÎJaklL ' iwiîi' iTiM 11 u P ï :~i T^r.7 T to 1 i * •*̂ î»i#iiwiiwiî^  ̂ î uur les deux. "
f lff lilHBilMmB^^ „

aaj!jaMMjjaw»^M»flMwywww»̂ **ww¥^̂
Pour lui-Brylcreem maintient les cheveux <N '
naturellement en place toute la journée. Il jy * A^^^è*.  C-7 •%
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- o j sfc ^ fi r̂ii'./
tation impeccable qui lui assure le succès. ¦'*1^xf ^ iï[ i

r
\̂ î  ^>r-

Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat mŴ m r r̂ î T̂  \K^^^véritable de sa chevelure. Assouplit les che- ÉIÊÊ^M ^ V rfv" P u aveux jusqu'à leurs racines et leur donne Hl iSsÈhy^̂  J^ Cl
Ropràsontation générale : B irbezat Si. Cie. Fl8Uri«r/NE f . . WmmW JB!l w2fe»wC< ĵÉÉiUw.vvv!S^^^^
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C I N É M A  Bllly WILDER réalisateur de M

1 «, LA GARÇONNIÈRE » el de « CERTAINS L'AIMENT CHAUD » mLW
« T C W Cl 6 S P 5 78 78 vous présente JpF

;~ T P°" ta io"s Mi Un... Deux... ï rois... • UN DEUX ™- •• - 
^Samedi et dimanche 15 h - et 20 h 30 * 

LE SHÉRIF 
^WVIVE LA LIBERTE ! • DE CES 

dDuAiTau 21 MM ^Location ouverte de 14 h à 17 h 30 I du 19 au 21 ao0f I f̂e ,
. , . avec JAMES HORST LISELOTTE PAMELA ^| \
Adrms dès 16 ans 

CAGNEY BUCHHOLZ PULVER TIFFIN 
^V,\

Î B̂ BggAND FESTIVAL DE FILMS GAIS 
AMÉRICAINS

— ^%

V i s i t e zmorat
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

Plages

._ $Gk DANY ROBIN * DARRY COWL • BERNARD BLIER
j à̂ -WÊÊÊ

y0,y^ FERNAND GRAVEY • JEAN-CLAUDE BRIALY • SUZANNE DEHELLY • 
18 

ans

mmmmWmmÈÊÊÈÊm t\\Xm I«I#I*%A.HI«««IA l r̂is'ï i

m W W - J m W y >  DES UUuU I I HO '"«•-"" _ f
^^^^tal̂ ^^^^BBBBH««a««««««i««8l««««»J««««WiOi»»««««««««̂^

STUDIO
$ 5 30 00

SALLE CLIMATISE'E

DEUX STARS
MONDIALEMENT CONNUES

DANS UN FILM
P O L I C I E R

DE GRANDE CLASSE

STEWART CHANGER
HAYA HARAREET

«SCOTLAND
YABD

CONTRE X»
LE SUSPENSE

Une énigme PORTÉ A SON
impénétrable. PAROXYSME

Admis
dès 16 ans

GRAND RALLON
Route des Crêtes - *™!!e
Vieil-Armand Départ : 6 h 30

I<V **% —.(carte d'identité ou passeport)

LE LOETSCHENTAL Dimanche
chemin de fer compris 18 a°ùt

Départ : 6 h 30 Fr- 25-— !

LE LAC BLEU- Dimanche
KA1VDERSTEG 18 août

Départ : 6h30 Fr- 17-—
GRUYÈRES Dimanche

Tour du lac de Gruyère 18 août

Départ : 13 h 30 Fr- 13>—

FEIOIE-RORERT ^dS
Départ : 14 heures pr. g. 

CHALET HEIMELIG "iHoÛ*
8

Départ : 14 heures Yr. 6. 

Dent de Vaulion, mardi 20 août . Fr. 13.—
Chalet Heimelig, mardi 20 août . Fr. 6.—
Grand - Saint - Bernard , mercredi

21 août Fr. 26.—
Moosegg - Emmental, mercredi

21 août Fr. 13.—
Ferme-Kobert, mercredi 21 août . Fr., 6.—
Gruyères, jeudi 22 août . . . . Fr. 13.—
Course surprise, jeudi 22 août . Fr. 15.—
Chamonix - la Forclaz, jeudi 22

août Fr. 27.—
Le Soliat, vendredi 23 août . . . Fr. 8.—
Saint-Luc - Val d'Anniviers, di-

manche 25 août Fr. 26.—
Lac des Quatre-Cantons, diman-

che 25 août Fr. 23.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

-

FERME-ROBERT SUR NOIRAIGUE
ï Ouvert toute l'année
' Dimanche 18 août

(en cas de mauvais temps, 25 août ; se renseigner
j au No 11 le matin)

FÊTE DE L'OURS
RÉUNION DES FAMILLES ROBERT

' Culte à 11 h 15
| Musique et Chœur d'hommes de Noiraigue

Jeux divers - Service de cars de la gare de Noiraigue
Menus à tous prix

Prière de réserver au téléphone 9 41 40

i La soupe est of f er te  à chacun
Se munir d'ustensiles, s. v. p.

Les sociétés
et famille Glauser.

f  CÔTE-D'AZU R ]
La côte la plus belle du monde est
prête à vous acceuillir avec sa mer
d'azur, ses voiliers étincelants, ses
stations aux noms m on d i a l e m e n t
connus.
Chaque samedi : Par le Grand-Saint-
Bernard, arrangement de 10 jours,
avec 1 semaine à MENTON, à partir
de Fr. 290.—.
Programmes et inscriptions à votre
bureau de voyages ou chez

\mmvSÊmmmm m̂mm\\mm\mWmm m\mmm ^mmm\mmm\ m̂mm\

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mmes FLECCIA et REY, 12, Croix-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection.
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches

de l'habillement. *
Diplôme Guerre de Paris

Plaisirs de la saison, hospitalité, vie de
station touristique, gaieté...
Jusqu'en automne, rien de changé.
Aussi, GSTAAD retient notre attention.
Car.. .
. . .dans les hôtels, on est choyé et soi-

gné suivant une solide tradition ;
...des vols organisés au-dessus des

Alpes et des glaciers (atterrissage)
avec des pilotes expérimentés et des
appareils de tout premier ordre sont
la dernière attraction ;

...les télésièges du Wasserngrat ' et
d'Eggli et le téléphérique des Dia-
blerets restent en service jusqu e tard
en automne ;

... on trouve des chalets et des loge-
ments de vacances à loyer avanta-
geux ;

...les beaux jours d'automne invitent
à faire des promenades pédestres et
des tours dans une région aux beau-
tés inépuisables (magnifique flore
alpine, faune alpine) ;

...jouer sur le nouveau terrain de golf
est un plaisir ;

...à l'hippodrome, de magnifiques che-
vaux de selle ne demandent qu'à
sortir, ou le facétieux maître d'équi-
tation aura tôt fait de vous initier
à ce sport ;

... vous trouvez toujours des partenal-
. res pour jouer au tennis ;

... la piscine est continuellement chauf-
fée jusqu'à 21° ;

...le programme d'excursions aveo les
trains du M.O.B. et les cars confor-
tables des PTT offre une foule de
possibilités ;

...les bars, < Stiibll », tea-rooms, ciné-
mas, etc., se réjouissent sans cesse
de votre visite ;

... les poissons mordent encore et tou-
jours, suivant la qualité des vers ;

... votre cœur et vos nerfs ont besoin
de repos et de ménagements : en
d'autres termes, Ils ont besoin de
Gstaad !

Au reste, demandez tous renseignements
et , au surplus également le pro-
gramme de l'hiver 1963 - 1964, à
l'Office du tourisme de Gstaad.

A bientôt et salutations cordiales.
Votre P. V.

BB PAL il CE H
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FILM FRANÇAIS SPÉCIAL I

LE PAIN 1
DES JULES 1

du « RIFIFI » dans le milieu ]

DÈS LUNDI

PASSIONS 1
JUVÉNILES 1

le drame du danger de l'abus I '

effréné des plaisirs

Dès 18 ans

CORNAUX, place du battoir
Samedi 17 août, dès 20 h,

et dimanche 18 août, dès 15 h,

KERMESSE
organisée par la S.F.G.

Cantine et pont de danse couvert
Buffet, vins de premier choix

et jeux divers
Le samedi soir, production

par la bandelle « L'Echo du soleil »

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette

Fondue
Assiettes froides
(château], etc.

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

thique
Mme L. Rognon

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ "\ iux morilles

 ̂
' ""Tél. 8 11 96

J. Pellegrlnl-Oottet

HB
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

27-30 août TYROL
4 jours GRISONS - ITALIE -

Fr. 1 »0. AUTRICHE - ÏNNSBRUCK

Dimanche ARQLLA
18 août (Val d'Hérens)

Fr 28 50 EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

lïTût CHASSERON
Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

S GRAND-BALLON
Fr. 25. Route des Crêtes - Vieil-Armand
Carte d'identité

ou passeport Départ : 6 h 15

W? LES TROIS COLS
mercredf GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

T%£ CHAMPÉRY
pr 20. Départ : 7 heures

MercrecU fôlOQSEGG
21 août BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 13.— Départ : 13 heures

j eudi Forêt-Noire - Titisee
22 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

p .>- Départ : 6 h 15
(Carte d'identité ou passeport)

Jeudi 22 : Grand-Sommartel 8.—
Vendredi 23 : Vallée de Conohes - Grimsel 29.—
Dimanche 25 : Verbier 22.50

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MTa(N7e5U5C2i te,)

ou Voyages & Transports (Sous ies Arcades)

I

m g ^m P mf A A  Fbff dll LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 M
Klll T .f ... .. Samedi - dimanche, 14 h 45 Bg
¦̂ •̂  ̂ lêl. 0 1)0 00 Lundi - mercredi, 15 heures

L'HOMME DU KENTUC KY ¦
Une avalanche de furie ! Lg

Un combat d'une sauvagerie jamais atteinte au cinéma. i
avec BURT LANCASTER Cinémascope-technicolor 16 ans admis 9H

LE « B O N  F I L M » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 M

LA CLÉ R
Le dernier film du réalisateur du «Troisième Homme», Carol REED El
avec WILLIAM HOLDEN, SOPHIA LOREN, TRÉVOR HOWARD Bg

18 ans admis F3

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

wi

Le Chalet
Montet-Cudref i n

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher.

Service rapide
et soigné-

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Chien, 17 mois, taille
moyenne, affectueux, ai-
mant les enfants cher-
che bon maître. — Tél.
6 39 21.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches au
beurre Fr. 3.50.

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à toute heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

(L a  bonne friture ^AU PAVILLON J



Club du berger allemand

^ —^^ de Neuchâtel

W %**$ï̂\. DÉMONSTRATION
t /ÊM Û. \ DE CHIENS

tmL -- \ DE TRAVAIL

vers le Grand Hôtel

AVIS A NOTRE CLIENTÈLE
Notre atelier de couture se charge
des transformations et retouches
de robes , tailleurs , manteaux ache-
tés à notre rayon de confection.

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

Le restaurant Bagatelle
sous les Arcades

sera FERMÉ
du 18 au 27 août 1963

LA TÈNE PLAfiE - MARIN
CE SOIR

D A N S E
ORCHESTRE ASTORIA DE BERNE

Dimanche après-midi (en cas de beau
temps) musique du Landeron

Se recommande W. Berner

iïSÊh mm DE [A R0T0NDE
9̂ ~̂Sy Ce soir , dès 22 heures

GRAND BAL
du 70me anniversaire
Orchestre Golden Bridge Quintet
Attractions

LA MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

CHAPELLE DE LA POCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 18 août, à 20 heures

CHRIST NOTRE SOUVERAIN PONTIFE
par Roger Cherix

Chacun est cordialement invité

,J^"̂ L. Aujourd'hui à 17 h 30
(m Ma F23| A l'occasion
Il WK l^Ufl 

du 70me anniversaire

^55  ̂ GRAND DERBY
CANTONAL - CHAUX-DE-FONDS

Entrées : Pr. 3.—, dames et mili-
taires Pr. 2.—. Tribunes : Pr. 3.—
Location : Léchot, tabac, Grand-Rue

Le parti communiste français
prépare l'agitation sociale

SUITE  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Leur cheval de bataille est déjà choisi.
Elant donné l'euphorie provoquée par
les accords de Moscou , ils accuseront
les charges mili taires , les investisse-
ments  improduct i fs  comme la construc-
tion d'une base d'essais nucléaires dans
le Pacifique , d'empêcher le pouvoir
d'augmenter  les salaires dans le secteur
nationalisé , de construire assez de lo-
gements et d'écoles , de venir en aide
aux paysans ou de mettre assez de
charbon à la disposition des foyers do-
mestiques cet hiver. Tout cela permet-
tra en outre une campagne de « dé-
fense de la paix », dont l'état-major
communiste espère qu 'elle aura un
grand retentissement dans l'opinion pu-
blique.

Même si le P.C. n 'avait pas des rai-
sons politiques de déclencher et sur-
tout de prendre la tète d'un mouve-
ment de revendications sociales , la
hausse constante des prix en France
aurai t  conduit les syndicats a présenter
leurs habituelles revendications de sa-
laire de la rentrée de septembre. La
résolutio n du P.C. d'exploiter le ma-
laise social à des f ins  politiques risque
de donner plus d'agressivité aux reven-
dications ouvrières.

Pour beaucoup de familles , le retour
des vacances est toujours un moment
dif f ic i le .  Les économies ont été large-
ment entamées , on trouve des factures
impayées. Le porte-monnaie est moins
lourd et , avant d'acheter , on regarde
plus volontiers les étiquettes ind iquant
les prix. Ceux-ci ne cessent d' augmen-
ter En luillet . l'indice off ic ie l  de 179
articles est passé de 13fi, fi8 à 187,86,
contre 132,04 cri juillet 1057. La hausse
des prix," toujours officiellement quali-
fiée de saisonnière , est en fai t  chroni-
que. Elle dépasse 24 % depuis la déva-
luation de 1!)58. Elle accuse môme main-
tenant  une nette tendance k l'accéléra-
tion. , ,

Un autre problème, existe sur le plan
extérieur : les prix de détail français
montent beaucoup plus que les prix
étrangers, Italie excepté. En deu x ans ,
13% en France contre 8 % en Hollande ,
7 % en Allemagne et en Grande-Breta -

gne , 3 % en Belgique et 2 % aux Etats-
Unis. Pour les prix de gros , c'est en-
core pire : 7,7 % en France contre 7 %
en Italie , 2 % en Belgique et en Allema-
gne , tandis qu 'ils baissaient de 1 % aux
Etats-Unis. En ce qui concerne la ba-
lance commerciale , les impor ta t ions  ont
augmenté en un an de 10,1 %, tandis
que les expor tnt ions  ne progressaient
que de 1,9 %.

Cette analyse donne l ' impression que
le gouvernement est incapable d'assurer
une stabilité des prix , condit ion de
l'expansion selon la formule officielle ,
af f i rment ,  certains spécialistes. Ils esti-
ment que le gouvernement aurait com-
mis une erreur en croyant pouvoir
maintenir  la stabilité des prix , donc
des salaires, sans s'a t tacher  k compen-
ser la hausse sur les produits al imen-
taires par des baisses compensatrices
sur les produits industr iels .

MÉCONTENTEMENT
Le gouvernement se contente en effet

d'exercer des pressions psychologiques
sur les articles de consommation cou-
rante , sans s'intéresser assez aux haus-
ses des articles n 'entrant pas dans le
calcul du salaire minimum interprofes-
sionnel garanti. Beaucoup estiment que
cet état de fai t  risque de provoquer de
graves mouvements de mécontentement
et des vagues de revendications sociales.

Intérim.

Paroisse
de la Coudre-Monruz

Dimanche 18 août, à 10 heures
culte présidé par

M. Jean-Louis Steudler
ancien instituteur à la Coudre,

missionnaire en République centrafricaine

Deux avions anticasfrsstes
ont lâché une bombe sur

une raffinerie de sucre
MIAMI (ATS-AFP). — Deux avions du

« mouvement insurrectionnel révolution-
naire » anticastriste basés « quelque part
en Amérique centrale » , ont effectué,
au cours de ces dernières 24 heures, des
raids sur le territoire cubain , « en vue
d'attaquer des centre vitaux de l'écono-
mie castriste », a déclaré , vendredi , à
Miam i, un porte-parole de ce groupe-
ment.

Le porte-parole a ajouté que, jeudi
matin, un dé ces appareils a lâché une
bombe sur une raffinerie de sucre dans
la province de Camaguey, endommageant
la = centrale -électri que et plongeant la
région dans l'obscurité. L'autre avion,
parti la nuit dernière pour attaquer un
objectif dans la province de Matanzas ,
a dû changer de route à la suite d'une
avarie de moteur.

Loi martiale à Hue
où un autre bonze
se fait brûler vif

VIET-NA M

SAIGON (ATS-AFP). — Un bonze
s'est immolé par le feu vendredi
matin dans l'enceinte de la princi pale
pagode de Hué afin de protester contre
l'attitude des autorités locales à l'égard
des bouddhistes .

Une grève générale, suivie à !)0 %,
a été déclenchée à Hué par les boud-
dhistes.

Les autorités ont décrété la loi mar-
tiale.

Le comité inter-sectes de défense du
bouddhisme a annoncé qu 'il a envoyé
vendredi des télégrammes d'une te-
neur identi que au président Kennedy,
au -secrétaire général de l'ONU ainsi
qu'à toutes les organisations boud-
dhistes des pays non communistes. Ce
message, indique-t-on de même source,
souligne la situation « extrêmement
tragi que » dans laquelle se trouvent
les bouddhistes vietnamiens et de-
mande à ses destinataires d'interve-
nir «au nom des droits de l'homme
afin qu'il soit mis fin à une persé-
cution qui devient sauvage ».

BULLETIN BOURSIIR
( O O O B S  OE C L O T O R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 août 16 août

g«a »/i>Féd. 1945, déc. 100.35 100.35 d
S1/»'/. Péd. 1946, avril 99.85 99.85 d
3 •/. Péd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 ¦/. •/• Péd. 1954, mars 96.— d 96.— d
S •/¦ Péd. 1955, juin 97.25 d 97.25 d
g •/• CFJ?. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915.— 3910.—
Société Bque Suisse 3080.— 3100.—
Crédit Suisse 3200.— 3205.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2060.—
Electro-Watt . . . 2660.— 2650.—
Interhandel 3810.— 3805.—
Motor Columbus . . . 1845.— 1850.—
Indeleo 1230.— 1225.—
Italo-Suisse 917.— 913-—
Réassurances Zurich. 4000.— 4045.—
Winterthour Accid. . 970.— 1020.—
Zurich Assurances . 6000.— 6025.—
Saurer 2210.— 2245.—
Aluminium Chlppls . 6420.— 6410.—
BaUy 2030.— 2020.—
Brown Boverl . . . .  2845.— 2860.—
Fischer 2265.— 2260.—
Lonza 2600.— 2600.—
Nestlé porteur . . ..  3590.— 3610.—
Nestlé nom 2240.— 2225.—
Bulzer 4415.— 4450.—
Aluminium Montréal. 107.50 îoa.—
American Tel & Tel. 536.— 539.—
Baltimore • 162.— d 163.—
Canadian Pacific . . 123.— 123.—
Du Pont de Nemours 1052.— 1054.—
Eastman Kodak . . . —"t8v 4rj s -—
Pord Motor 223.— 226.—
General Electrlo . . . 353.— 352.—
General Motors . . . 309.— 315.—
International Nickel . 268.— 267.50ex
Kennecott 317.— 316.—
Montgomery Ward . 169.50 171.—
Stand OU New-Jersey 304.— 307.—
union Carbide . . . .  460.— d 461.— d
V. States Steel . . . 213.50 214.—
Italo-Argentlna . . . 34.25 35.25
Philips 188.50 190.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 203.—
Sodec 120.50 121.50
A. E. G 536.— 535.—
Parbenfabr Bayer AG 586.— 585.—
Parbw. Hoechst AG . 538.— 532.—
Siemens 623.— 623.—

BALE
ACTIONS

Clba 9125.— 9150.—
Sandoz 9185.— 9250.—
Geigy nom 19200.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49950.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1495.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1160.— d
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const., Vevey 920.— 910.—
la. Suisse-Vie . . . .  5800.— 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.50
Bqué Paris Pays-Bas 345.— 347.—
Charmilles (Atel. des) 1760.— d 1780.—
Physique porteur . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . 850.— d 850.—
».KJC 370.— d 370.—
Oursina 6825.— 6850.—

Surprises aux championnats
d'Europe à l'aviron !

A l'issue do la seconde fournée, on con-
naît déjà la moitié clos finalistes. Dix-sept
sont d'ores et déjà qualifiés i l'Allemagne,
l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie»
(trois qualifiés), la Grande-Bretagne et le
Danemark (2), la Yougoslavie, la Hollande,
l'Italie et les Etats-Unis (1).

Les Soviétiques ont infligé un cuisant
échec à leur éternel rival en série du
huit. La célèbre formation de Ratze-
bourg, qui réunissait tous les suffrages
en raison de son titre mondial, a connu
l'amertume de la défaite, concédant près
de trois longueurs au bateau soviétique.

Des surprises de taille ont été enre-
gistrées au cours des demi-finales du
quatre sans barreur. Dans la première
manche, les formations russe et alle-
mande ont dû s'incliner devant l'Italie.
Le Danemark a devancé les Français,
médaille d'argent à Lucerne.

Enfin , en double seuil, la surprise a
été causée par la défaite des champions
du monde, les Français Duhamel-Mon-
nereau. Ces derniers devront donc s'im-
poser lors du repêchage s'ils veulent
conserver leur titre . Dans leur série du
repêchage, ils seront opposés aux Suisses
Buergin-Studach , qui ont terminé se-
conds derrière les Américains Cromwell-
Speron.

• Hier soir, en match d'entraînement
à Yverdon, Lausanne a battu les foot-
balleurs de la capitale du nord par 5-2
(1-1). Les buts ont été marqués par
Frigério (4) et Hosp pour Lausanne,
Del'Osa et Pollinl cour Yverdon.

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

ÉTUDE RICHARD BOLLER
AVOCAT

fermé du 19 au 26 août 1963

KERMESSE
place du battoir, CORNAUX
organisée par la S. F. G.

et par n'importe quel temps

Le gouvernement provisoire
de Brazzaville se félicite

de lu non-ingérence française
BRAZZAYIULE (ATS-APP). — M. Alphonse Massemba Débat préside

depuis jeudi à minuit trente le gouvernement provisoire du Congo-Brazza-
ville, a annoncé hier la radio de Brazzaville.

La nouvcdlla équi pe ministérielle'
coniipinend sjept autres membres. Aucun
isyitvdiionilitistie n'a accepté d'occuper un
poste ministériel.

Le gouvenniement provisoire a. diffu-
sé la j ini.lt dernière le com mim i que
suivant t t Le cher et pacifique peuple
congolais tout  ent ier  se fé l ic i te  die la
nom-ioigerenice die 'l'armée finançais*
dams mes affaires Intérieures. 11 re-
mercie im peuple français et son pres-
tigieux chef d'Etat, lie général d»
Gaullde, de sa cla ire vision des pro-
blème! de la d écolonisation . » '

Toujours selon la radilo die Brazza -
ville, le gouvernement provisoire a
pnU les dêclslom» salivantes i .

Trois décisions importantes
# J'amniilisitii e générale est aiccond.ee à

tou» le» oottiiotefim.es, personnes pour-
suivies pour des faits politiques commis
avant Ile 15 août 1963. Une remise de
peine d'une année est également accor-
dée à tous les condamnés d« droit
commun, pour lesquels une condamna-
tion est devenue définitive Je 15 août
1963 i

9 les libertés civiques et de cons-
cience sont rétnMIes sur toute l'ét en-
due de la Républ ique ;

• le gouveuneniient provisoire main-
tient son appartenance aux différan-
tes orgnin-lsiaitiona de la conférence d**
Etats de l 'Afrique équatoriale, à
l'Union africaine et malgache, k l'Or-
ganisation die il'uiiiité africaine. Les
accords initiernatiomaux signés par le
précédent gouvernement sont main-
tenus.

Le gouvernement provisoire garan-
tit la sécurité des personnes et des
bien s de nationalités étrangère an Congo
et réaffirme son amitié envers îa
Finance et ton s les peuples épris de
sentiment de liberté. '. ;_-..' ^_

La radio de Brnz/aville a annoncé,
d'autre paît, que l'abbé Fulbert You lou
et. M. .Jacques Opangault , anciien mi-
nistre d'Etat, avaient quitté le palais ,
président Ici mereredl soir, mats «Va
pais précisé pour quelle destination^

Enfiuy ia radio congolaise a annoncé
que l'armée nationale congolai se avait
décidé la dissolution de i'A s semblée
îiaitioninle.

L'abbé Youlou
au camp « Youlou »

L'abbé Fulbert Youlou est actuelle-
ment «u camp militaire « Youlou », où
il est sous la protection de l'armée
congolaise, apprend-on de bonne source.

La Suisse ef
l'accord atomique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La discussion est donc ouverte, elle
est désirable, mais on voudrait qu'elle
fût menée avec un minimum de bonne
foi.

Il est bien évident que personne ,
dans notre pays, n'ignore ou ne veut
Ignorer le danger des retombées ra-
dioactives. Mais une chose est tout
aussi sûre : que la Suisse adhère ou
n'adhère pas à l'accord de Moscou,
ce danger, pratiquement, restera ce
qu'il est, pour nous comme pour les
autres peuples. Qu'il augmente ou
qu'il diminue, cela dépend unique-
ment des puissances qui détiennent le
pouvoir de faire des essais atomiques
dans l'atmosphère ou dans les profon-
deurs de la mer. Ce pouvoir, la Suisse
ne l'a pas, matériellement parlant, et
— toujours du seul point de vue pra-
tique — elle est ici réduite aux mêmes
conditions que le Liechtenstein, An-
dnrre ou Saint-Marin.

Peut-être, un jour, serions-nous en
mesure de faire des essais souter-
rains dans quelque caverne de nos
Alpes — et encore est-ce là une hypo-
thèse bien hasardeuse — mais juste-
ment l'accord ne s'applique pas à de
telles expériences.

Qu'il puisse exister, en revanche,
des raisons psychologiques ou mora-
les et, à ce titre, politiques aussi, de
nous associer aux Etats qui se sont
empressés de faire cortège aux trois
« Grands », c'est une tout autre ques-
tion. C'est même la seule question
qu'il nous faille examiner. Mais pour
cela, étant donné justement qu'un
geste éventuel de notre part n'aura
jamais qu'une portée symbolique, nous
avons bien le droit de nous accorder
le temps de la réflexion. L'acte gratuit
peut prendre une valeur réelle, indis-
cutable ; Il peut être aussi un moyen
commode et très bon marché d'appor-
ter « sa contribution » à l'« œuvre de
paix ».

Georges PERRIN.

Selon M. Rusk il serait exclu
que la France

reçoive une aide nucléaire

Vaste tour d'horizon du secrétaire d'Etat américain

WASHINGTON (UPI). — Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk,
a déclaré hier au cours d'une conférence de presse que les Etats-Unis étalent
en faveur de l'échange de postes d'observation à terre afin de réduire les
dangers d'attaque-surprise à condition que les Soviétiques n'essaient pas de
lier cette proposition à la réduction des effectifs militaires.

M. Rusk a pratiquement éliminé la
possibilité d'une aide nucléaire à la
France en indiquant que le traité de
Moscou interdisant d'encourager des
pays tiers à procéder à des essais nu-
cléaires.

Explorer des sujets isolés
Le secrétaire d'Etat dont c'était la

première conférence de presse depuis
son voyage à Moscou , a indiqué qu 'il
ne prévoit pas un rapprochement entre
l'Est et l'Ouest sur tous leurs points
de désaccord , mais que ses conversa-
tions avec les Eusses l'ont amené à
penser qu'il vaut la peine d'explore r
avec eux quelques sujets isolés sur les-
quels il y a possibilité d'entente. L'ins-
tallation de postes d'observation terres-
tres pour réduire les dangers d'attaques-
surprise en est un , a son avis.

Il a toutefois précisé que les bonnes
dispositions exprimées par les Etats»
Unis k Genève à l'égard de la proposi-
tion soviétique a ce sujet , ne s igni f ien t
pas qu'un accord soit imminent .

M. Dean Rusk a cité comme exemple
de « contribution heureuse » h une amé-
lioration générale des rapport s amé-
ricanos soviétiques le retrait  par
l'URSS de son personnel mili taire de
Cuba. Il en a, dit-il , parlé à M. Gro-
myko à Moscou , mais n'a pas donné
dn détails.

Le problème
des postes d'observation

M. Dean Rusk a également déclaré
qu 'il n 'avait pas eu à Gagra l'impres-
sion que les Soviétiques faisaient de
la conclusion du pacte de non-agression
entre l'Est et l'Ouest une condition
préalable à tout autre accord. Il a af-
firmé que le chef de la délégation amé-
ricaine à la conférence du désarmement
à Genève , M. Stelle , tentait de régler
le problème des postes d'observation
de la manière dont le problème du
« télétype rouge » avait été réglée , c'est-
à-dire de façon séparée, sans le lier à
d'autres points en litige ainsi que le
désire l'Union soviétique.

Le chef du département d'Etat a en-
suite demandé que le Congrè s accepte
« sans lui adjoindre trop d'amende-
ments » le projet de loi du président
Kennedy sur l'aide à l'étranger, car,
a-t-il dit , ce projet de loi est « une des
clés » de la politique étrangère améri-
caine.

A propos de la Chine populaire , M.
Rusk a déclaré qu 'il apparaissait qu 'elle
avait reçu une aide soviétique en ce
qui concerne l'énergie nucléaire , et que
cette aide avait été supprimée presque
entièrement en 1959 ou au début de
1960.

« Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
de réduire leur garnison à Berlin-
Ouest », a encore dit le secrétaire d'Etat
qui , à propos de l'enlèvement de dix-
neuf réfugiés anticastristes survenu le
13 août dans une île sous tutelle bri-
tannique , a déclaré que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne discutaient des
mesures à prendre si de tels incidents
(levaient se reproduire.

La situation au Sud Viêt-nam
M. Rusk a également fait part de la

vive inquiétude qu'inspire au gouver-

nement américain la situation actuelle
au Sud Viêt-nam et a formulé l'espoir
que le gouvernement du Viêt-nam fasse
un grand effort pour ramener le cal-
me sur le plan intérieur et pour réta-
blir les fondations sur lesquelles doi-
vent reposer l'indépendance et la liberté
de ce pays.

Interrogé sur le problème de l'Angola
et sur les attaques récemment formu-
lée;; par le président Salazar contre la
politique américaine en Afrique , M.
Rusk a répondu qu 'il avait  interprété
les propos du chef d'Etat portugais com-
me une déformation des objectifs des
Etats-Unis. Insistant sur le fait que le
gouvernement américain avait toujours
attaché beaucoup d'importance aux sen-
timents des populations des territoires
autonomes , M. Rusk a précisé que ce
n 'était pas seulement une question de
principes moraux mais aussi une ques-
tion de politique pratique.

Washington
refuse Pankov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BONN (UPI). — On annonce offi-
ciellement que le cabinet fédéral a dé-
cidé k l'u n a n i m i t é  que la Républi que
fédérale al lemande signera le t rai té
sur l ' interdict ion partielle des expérien-
ces nucléaires au début de la semaine
prochaine , simultanément à Washing-
ton , Londres et Moscou.

La s igna ture  s'accompagnera d'une
déclaration st ipulant que ce geste
n 'implique en aucun ca.s une reconnais-
sance de l'Allemagne orientale qui a
signé le t rai té  il y a plus d'une se-
maine.

LES SOVIÉTIQUES ATTAQUENT
LES NOUVEAUX ESSAIS NUCLÉAIRES

AMÉRICAINS
¦MOSCOU (UPI).  — Le journal de

'l'armée -soviétique « Krasnaya Zvez-
da » a déclaré hier à propos des explo-
sions nucléaires souterraines provo-
quées par les Etats-Unis :

« Alors que les pays de iplus en plus
nombreux adhèrent au traité de Mos-
cou, les Etats-Un is, pour apaiser les
milieux militaires, ont procéd é k deux
nouveaux essais nucléaires souterrains
qui font figure de provocation.»

c Le secrétaire de la défense, M.
Macnamara, « choisi une bien curieuse
méthode pour défendre le traité devant
Je séna t américain . Tout son discours
du 13 août s'inspire diu langage de la
guerre froid e et n'indique en rien que
le Penitaigono .soit prêt à freiner la
coursa aux armements nucléaires ou à
accepter l'esprit de l'accord do Mos-

Accusés de participation a l'attaque
du train postal Glasgow-Londres et de recel

SUITE DE LA PREMIERE CAGE

Il s'agissait des auteurs et complices
de l'attaque du train postal Glasgow-
Londres. La petite salle était bondée.
Les fenêtres avaient été passées au
blanc de chaux et l'identité des assis-
tants avait été soigneusement véri-
fiée. Les portes ont été fermées avant
le début de l'audience.

William Boa], Agé do 47 ans, outil-
leur londonien , et Roger-John Cordrey
ont été inculpés de participation à
l'attaque du train postal. La femme
de Boal , Renée , âgée de 42 ans, sa
sœur, Mary-Florence Pilgrim, âgée de
4!) ans, et son mari, Alfred Pilgrim,
âgé de 42 ans, ont été inculpés de re-
cel, mais ils devront comparaître à
nouveau le 24 août pour complément
d'ennuûte.

Une partie de I argent
remise aux policiers

Après l'audience , la police a déclaré
que les cinq inculpés avaient tous nié
les accusations portées contre eux. Ce-
pendant , Mme Boal et Mme Pilgrim
ont remis une partie de l'argent volé
aux mains des policiers après que ceux-
ci eussent menacé les deux femmes de
fouiller leur appartement.

Mme Boal aurait  alors déclaré : « Mon
mari m'a donné l'argent la semaine
dernière. Personne ne m'a dit qu 'il
provenait des fourgons volés. J'espère
que je ne vais pas être inculpée... J'ai
trois enfants et des dettes. »

D'après le surinetndant Mcarthur,
William Boal lui aurait dit :

« Je suis un idiot de m'être embarqué
là-dedans. J'aurais dû savoir ce qui
allait arriver. » Boal aurait cependant
nié par la suite avoir participé au
vol.

De nouveau en prison
On apprenait plus tard que les deux

femmes et les trois hommes qui ont
comparu devant le tribunal ont été
reconduits en prison. Les trois hom-
mes sont écroués à la prison de Bed-
ford et les deux femmes à la prison
des femmes de Holloway à Londres.

Plus d'un quart du butin retrouvé I
Selon des informations non confir-

mées la police aurait récupéré hier
une importante partie du butin. Une
centaine de milliers de livres auraient
été retrouvées dans deux valises ca-
chées dans un bois près de Idorklng,
dans la grande banlieue sud de Londres,
et 500,000 livres seraient cachées dans

une ferme du Bucklnghamshlre, non
loin de l'endroit où le train postal
a été attaqué il y a huit jour. Les
enquêteurs seraient actuellement oc-
cupés à vérifier ce renseignement.

SI ces deux informations sont exac-
tes, c'est — avec les 141,000 livres ré-
cupérées Jeudi à Bournemouth — plus
d'un quart du butin qui aurait été
retrouvé.

Les inculpés ont tout nie

Des bandits dévalisent
un fourgon postal

à Gillingham

Une véritable épidémie !

GILLINGHAM (Angleterre) (UPI). —
Des bandits ont dévalisé hier un four-
gon postal qui était arrêté devant un
édicule public de la petite ville de
Gillingham.

Le fourgon a été retrouvé abandonné
et vidé de son chargement de courrier
recommandé. On ignore encore le mon-
tant du vol.

Place du Port, Auvernier
Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
Kermesse du football

Bouteille de blanc Fr. 4.—

Cours des billets do banque
étrangers

du 16 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Itelle — .68'/i — .7!
Allemagne 107.— 109.50
Bspagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande "8.— 121.-
Autxiohe 16-60 16-9<>

Marché libre de Ter
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises . . < > • ¦  35.— / 37.50
anglaises 40,50/43.—
américaines 178.—/185.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 15 août 16 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 2075.— o 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 14800.—
Câbl. et tréf .Cossonay 6750.— d 5800.— d
Chaux st clm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3750.— d 3750.— d
Ciment Portland . . . 8200.— 8200.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 625. d 640. 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VU932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/»1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 8l/«1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.50
Cûm. Neuch. 3V.1951 93-50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3-M947 99.50 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V41951 96.— d 96.—
Elec. Neuch. 3'/ D 1951 81.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1853 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-6er. 3'/>1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale J**

mm :=:
HORS-D'ŒUVRE A GOGO

A propos d'une « baisse »
du prix-frontière de l'essence

Une mise au point du T.G.S.
Dans un article intitulé c Le prix de

l'e&sence pourrait baisser », paru à la
fin de la semaine dernière, la « Natio-
nal-Xoitiii i K » <lo Bâle, ainsi que nous
l'avons relevé Ici même, a fait état
d'un« baisse constante du prix-fron-
tière de l'essence ces quatre dernières
années. L'auteur du texte en question
évalue à 2 è 3 centimes (k fin juin
dernier) cette baisse qui n'aurait pas
profité au consommateur «t il accuse
i*s associations routières de passivité
et d'ignorance quant à 1*« exploitation »
dont leurs membres »eralent victimes.

A la suite de ces allégations, une
mise au point est nécessaire. Il est
inexact d'affirmer que le prix-frontière
de l'essence ait baissé de 2 à 3 centi-
mes par litre de 1959 à fin ju in 1963.
En effet , les calculs du chroniqueur
économique de la « National-Zeitung »
se basent sur la valeur des marchan-
dises dédouanées Indiquée par les sta-
tlistiques de notre commerce extérieur,
établies par la direction général e des
douanes suisses d'après les propres dé-
cla rations des importaiteuirs. Ces chif-
fres ne son t destinés exclusivement
qu 'à la 'Statistique , mais il ne s'agit là ,
selo.n ce que nous a déclaré le fonc-
tionnaire des douanes changé de cette
¦statistique, que de valeurs moyennes
portant sur l'ensemble des importa-
t ions  de carburants, sans aucune dis-
tinction de type, de marque et da
qualité.  Dans ces valeurs sonif donc
comprises l'esisence normale, le super-
carburant , ainsi que toutes les quan-
tités dédouanées par un nombre sans
cesse croissan t de petit s importateurs
k des prix souvent très inférieurs aux
tarifs normaux.

Par contre, et selon les quotatlons
officielle» établies par les producteurs
— qui seules compten t en définitive —
la baisse effectivement enregistrée de
juin 1959 à ju in  1963 pour l'essence
normale n 'est que de trois quarts de
centime par litre environ ; elle n'at-
teint  donc pas iin centime. Selon les
importateurs, cotte légère baisse est
d'ailleurs complètement absorbée — et
au-'delà — par l'nugmenftn 'tion sensible
des frais généraux (fra is  de transport,
d'assurance, investissements, salaires,
etc.) des entreprises suisses d'importa-
tion et de distribution des carburants.

Le chroniqueur de la c National-Zei-
tung » e>t les journaux qui l'ont .suivi
n'ont donc fai t  que provoquer des re-
mous inutiles et porter une accusation
toute gratuite contre les associations
routières qu', au contraire, ont tou-
jours suivi avec attention l'évolution
de la situation sur le marché des car-
burants.
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Des signaux à compléter
L'interdiction fai te  aux moto-

cyclistes de circuler dans la
ville durant la nuit avait été
chaleureusement accueillie. Elle
a permis aux habitants de la
« boucle » de dormir la catégo-
rie . des fauteurs  de bruit paten-
tés étant éloignée des lieux.

Mais il f a u t  convenir que si
l'interdiction a été e f f i cace , c'est
que le nombre des motocyclet-
tes de moyenne et grosse cy lin-
drée a for tement  diminué . Ces
engin s ont , - hélas ! été remp la-
cés par les voitures de sport ,
qui , elles , ne tombent pas sous
le coup de l'interdiction de cir-
culer .

Oh ! nous n'en avons pas con-
tre les voilures de sport quand
elles sont utilisées sur les gran-
des routes (si on en trouve en
Suisse !) . On ne peut cependant
considérer comme grandes rou-
tes les rues du centre de Neu-
châtel , qui, en soirée , attirent
les petits bolides comme la glu
attire les mouches. Et cela fai t
beaucoup plus de bruit que les
mouches.

Le sens commun veut qu'une
voiture soit faite pour rouler.
Or les conducteurs des « sporti-
ves » roulent moins qu 'ils ne
s'arrêtent devant les établisse-
ments publics on n'en repartent
en trombe. Leur joie n'est pas
de faire tourner un moteur , mais
de le f a ire ronfler  dans des ac-
célérations de fusées  du cap Ca-
naveral. Dans notre salle de ré-
daction , nous sommes bien p la-
cés pour suivre (et surtout en-
tendre)  les évolutions de ces
conducteurs. Nous sommes cen-
sés être cueilles pendant la nuit ,
mais que penser de tous les gens
qui dorment ?

A ussi de nos lecteurs fon t-ils
une proposition que l'autorité
communale ferai t  bien de sui-
vre. Il  s'agirait , comme on l'a
fa i t  poiir les motos, d 'interdire
le centre de la ville aux voitu-
res de sport pendan t les heures
nocturnes.

On ne saurait demander ù no-
tre population de supporter les
jeux auxquels se livrent de j eu-
nes conducteurs pour épater
leurs petites amies .

NEMO.

*. Ifcpr l* !*»*
LES BAYARDS

Un enfant fait une chute
de six mètres

(c) En jouant  dans la grange , le jeune
Daniel Hainard a fai t  une chute de 5
à 6 mètres sur le sol bétonné. Tombé
sur le menton , il s'est blessé à la mâ-
choire. S'il n 'y a apparemment pas de
fracture à déplorer , son état a néces-
sité l'intervention du médecin et du
dentiste pour suturer les plaies inter-
nes et externes et remettre les dents
en place. Une prochaine radiographie
précisera l'état du blessé.

LA COTE-ALX-FÉES
Confirmé dans ses fonctions
Le Conseil fédéral a confirmé dans

ses fonctions pour une nouvelle période
administrative M. Etienne Grandjean ,
de la Côte-aux-Fées, professeur ordinaire
d'hygiène, en particulier hygiène tech-
nique , hygiène du travail et psychologie
du travail , à l'Ecole polytechnique de
Zurich .

NOIRAIGUE
La fête de l'ours

(c) La fête de l'ours, en souvenir do
la victoire que l'aïeul de la famille
Robert remporta en 1757 sur le dernier
ours du Creux-du-Van , aura lieu di-
manche à la Ferme-Robert. Elle débu-
tera le matin par un culte.

LA CHALX-DE-FOIVDS
A propos d'un accident

Nous avons signalé dans notre édi-
tion d'hier qu'un vieillard avait été
renversé, lundi , rue Jacob-Brandt et
que cette personne, M. G. Gacon , avait
été retrouvée morte deux jours après à
son domicile, qu'elle avait été autorisée
à regagner par le médecin. Or la voi-
ture qui l'a renversée était conduite par
M. René Magnin , de la Chaux-de-Fonds.
M. Roger Magnin , habitant Peseux, n'y
est pour rien.

UN TERRAIN,
TROIS ORGANISATIONS

Il existe dans le bas du canton trois
organisations distinctes touchant à l'avia-
tion :

1. AÉROPORT DE NEUCHÂTEL S.A.,
le propriétaire de l'aérodrome sis aux
Prés d'Areuse. Son conseil d'administra-
tion est présidé par M. Ernest Béguin,
ancien conseiller d'Etat, et compte en
son sein le conseiller d'Etat P.-A. Leuba,
le conseiller communal Martin, des re-
présentants des actionnaires du Club
présentants des actionnaires ,du Club
S.A.

2. LE CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIA-
TION : cette société sportive groupe en-
viron 250 membres, dont une centaine
de pilotes actifs. Il compte quatre grou-
pes d'activité : vol à voile, vol à mo-
teur, modélistes et parachutistes (ce der-
nier groupe est en formation). Le Club
neuchâtelois d'aviation organise des cours
de vol à voile et de vol à moteur, des
cours d'instruction aéronautique prépara-
toire (I.A.P.) et organise à titre com-
mercial des vols de passagers. Le Club
forme une vingtaine d'élèves de vol à

voile par année, et cinq à dix pilotes
de vol à moteur. Sept moniteurs de vol
à voile sont en fonction, et deux moni-
teurs de voi à moteur. A titre indicatif,
le C.N.A. a été le principal utilisateur
de l'aéroport toutes ces de nières années.
En 1962, il a effectué environ 7500
vols, soit largement plus de la moitié
de l'activité de l'aéroport. La location
payée par le C.N.A. à la société de
l'aéroport est symbolique.

3. TRANSAIR S.A. Cette industrie spé-
cialisée s'occupe essentiellement de la
revision et de la réparation d'avions
légers : avions d'écolage et de petit
transport de l'armée suisse, avions de
liaison de l'armée américaine (40 %
du travail), avions privés suisses et
étrangers dont les quatre machines à
moteur du C.N.A. Cette firme commer-
ciale procure du travail à une centaine
d'ouvriers et d'employés. Elle prend à
sa charge les frais d'administration et
d'entretien de l'aérodrome (ce qui n'est
pas le cas de Swissair à Genève ou de
Nohra à la Chaux-de-Fonds).

JHONTALCIIEZ
Le soleil étant revenu

les paysans retournent
à la moisson

Le soleil ayant fait sa réapparition
jeudi , vers midi, nos agriculteurs s'em-
pressent dans leurs champs de moisson.
Les « moyettes » de froment, si elles
ont été bien faites, semblent n'avoir
pas trop souffert de la pluie. On ne
peut pas dire que les grains soient for-
més, mais il est heureux que les sei-
gles, dont la maturation est plus hâ-
tive , aient été engrangés avant le mau-
vais temps. Il est à. souhaiter que le
soleil nous tienne compagnie encore
une semaine et les moissons seront près
d'être terminées. L'on pourra alors s'oc-
cuper du regain dont la récolte est
abonriant.p .

Constitution d'un comité d'action
contre la route du bord du lac

LE PROBLÈME DE LA TRA VERSÉE DE NEUCHÂ TEL

Hier soir, à l'hôtel City, s'est dé-
roulée l'assemblée constitutive d'un
comité d'action contre la route au
bord du lac. Ce comité hors partis,
qui réunit une quinzaine de per-
sonnes, se propose d'alerter l'opi-
nion publique le plus rapidement
possible au sujet de la décision
prise par la majorité de la commis-
sion consultative de politique rou-
tière, décision qu 'a faite sienne le
Conseil communal et qui fera l'ob-
jet prochainement d'un débat au
Conseil général.

On sait que la décision définitive
sur le tracé de la route nationale
No 5 à travers Neuchâtel échappe à
la compétence de l'autorité commu-
nale, étant du ressort de la Confédé-
ration , les plans d'exécution étant
établis par l'Etat. La Ville de Neu-
châtel ne peut donner qu 'un préavis
et c est un préavis en faveur du
tracé au bord du lac que le Conseil
communal entend donner .

Le comité d'action estime que no-
tre population doit être renseignée
sur ce problème et doit pouvoir
faire entendre sa voix. Il fa i t  sien-
nes les critiques contenues dans le
rapport de la minorité de Ta com-
mission, rapport nue nous avons pu-
blié récemment. Il estime comme les
commissaires minoritaires nu 'on ne
peut préaviser en faveur d'un projet
dont on ne connaît pas les données.
En effet , le rapport de la majorité
et celui du Conseil communal  n 'ont
pu indiquer  ni le tracé exact de la
fu tu re  route au bord du lac, ni sa
hauteur  nar rannort  nu niveau du
lac ; ils n 'ont nas narlé des difficul-
tés techniques de la réalisation , no-
tamment  des comblements par hauts
fonds, et n'ont articulé aucun chif-

fre concernant le coût des travaux,
ce qui a été fait pour les autres
solutions qui n'ont pas été retenues.
Dans ces conditions, il est préma-

ture de décider du préavis a don-
ner et de l'avenir de notre cité.

Le choix d'un tracé au bord du
lac. ne rencontre pas l'adhésion de
la majorité de notre population , es-
time enfin le comité d'action , et il
est nécessaire que celle-ci s'exprime
afin que l'autorité fédérale agisse
en connaissance de cause.

BONFOL
Un cycliste happé
par une voiture

(c) Hier soir, vers 18 heures, un cyclo-
motoriste qui venait de quitter son tra-
vail et rentrait à la maison tomba en
panne près du passage sous-voie, à
Bonfol. Le conducteur s'apprêtait à re-
lancer son véhicule lorsqu 'il fut happé
de derrière par une automobile. Projeté
d'abord sur le pare-brise qui vola en
éclats , le cyclomotoriste retomba en-
suite lourdement sur la chaussée. Il
s'agit de M. Fritz Schutz , de Bonfol ,
âgé de 59 ans, célibataire. Il souffre
d'une forte commotion cérébrale et de
blessures à la tête et à une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital de Porren-
truy. Les dégâts s'élèvent à 700 francs.

REUCHENETTE
Jambe fracturée

(c) Vendredi matin , vers 6 h 45, un
charpentier travail lant à la fabrique de
ciment de Reuchenettc est tombé d'un
silo et s'est fracturé la jambe gauche.
Il s'agit  de M. Rudolf Arm , de Dotzi-
gen , qui a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Déraillement d'un vagon
(c) Vendredi , vers 17 heures, un vagon
CFF d'une composition de marchandises
est sorti des rails au cours d'une ma-
nœuvre , en gare de Reuchenette. A 20
heures , hier soir , le vagon était à nou-
veau sur ses roues. On ne signale pas
d'accident de personnes , mais de gros
déeàts matériels.

PAYERNE

Dépassement téméraire

(c) Une voiture allemande roulant à
la sortie de Payerne en direction de
Lausanne, voulut faire un dépassemen t
'Sans visibilité , sur le haut de la Vi-
gnette. Malheureusement , une voiture
arrivant en sen s inverse, suivie d'un
camion, et ce fut l'inévitable collision.
Fort heureusement , personne ne fut
blessé. En revanche, les dégâts maté-
riels sont importants.

Que de tuiles !

(c) Au cours de la brèv e tornade de
lundi matin , le toit de l ' immeuble de
M. René Goutte , à la place de la Con-
cord e, avait été particulièrement tou-
ché. En effet , ce sont quelque 500 tui-
les et 50 créneaux qui furent brisés
par la force du vent.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Cinquante ans de mariage
(c) A Corcelles-près-Payerne, M. et Mme
Bula-Detrey ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

A Buren, les dégâts
dépassent le million

Après la chute du clocher de I église

II n est pas encore possible d évaluer
le montant  des dégâts causés à Buren-
sur-l'Aar par la chute du clocher de
l'église dans la nuit de mercredi à
jeudi , mais ceux-ci dépasseraient le mil-
lion.

Il est certain que la paroisse de Bu-
ren-sur-1'Aar, qui , en 1960, construisit
une nouvelle maison de paroisse et, en
19(i2 . installa de nouvelles cloches , est
durement  frappée par . le malheur. En
dépit de cela , elle est prête à recons-
truire  immédiatement  le clocher effon-
dré. Toutefois , il n 'y a pas que le clo-
cher qui est détrui t , le chreur de l'église
a également beaucoup souffert , les dé-
bris du clocher ayant  percé son pla-
fond en gothi que primaire. Ce plafond
était décoré de fresques du Xlle siècle
représentant les quatre évangelistes.

Des experts et le conservateur des
monuments du canton de Berne sont
arrivés à Burcn-sur-1'Aar pour y cons-
tater les dégâts. Le conservateur des
monuments a exprimé l'espoir de pou-
voir sauver les fresques. Cela exigera

naturellement un gros travail qui em-
pêchera pendant un certain temps de
célébrer des services divins dans l'église.

On ignore encore les causes exactes
de l'écroulement du clocher. Il s'est
effondré dans la nuit  de mercredi k
jeudi , peu après minu i t , dans un énorme
fracas. La foudre et des secousses tel-
luriques sont hors de cause. La veille,
les dernières opérations d'enlèvement
de l'ancien crépi avaient été achevées à
l'aide de compresseurs. Le clocher était
en rénovation. On envisageait de rem-
placer la tourelle avec toit en pointe,
de 1892, par un pignon à redans.

(sp ) Le tribunal de police d'Yverdon
s'est occupé d'un délit manqué de vol
dans lequel trots Neuchâtelois sont' im-
pliqués. Ce sont F. P., de Bôle. P.-A. L.
et D. P.,- de Neuchâtel , tous âgés de
moins de 20 ans, qui ont tenté, le 12
avril dernier, de s'emparer de pièces
détachées dans le cimetière à voitures
situé en bordure de la route Yverdon-
Lausanne. sur la commune de Gressy.
Après avoir troué la clôture, les jeunes
gens avaient pris des pièces de voitures
pour une valeur de 600 fr., mais furent
surpris par le propriétaire. Le tribunal
les a condamnés à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans, et au
tiers des frais chacun.

Trois Neuchâtelois
condamnés par le tribunal

de police d'Yverdon

Pour la seconde fois , les Prés-d'Areuse feront l'obiet d'une votation communale

Neuchâtel voudra-t-il vraiment
un aérodrome cligne de ce nom ?
DANS le bas de ce canton, l'aviation

bute contre un obstacle. Ce n'est
pas la première fois qu'une vota-

tion populaire doit fixer le sort de l'aéro-
drome de Neuchâtel. La première remonte
à janvier 1955 : un vote négatif succédant
à l'opposition de quelques propriétaires,
firent que l'aérodrome prévu ne put être
réalisé. Au lieu de cette grande piste en
dur qui, avec quelques modifications, re-
vient maintenant sur la sellette, on dut
se contenter d'une bande d'herbe provi-
soire de 650 mètres sur 30, ouverte dans
un axe moins favorable sur des terres ap-
partenant à la Société de l'aéroport.

L'urne avait suivi le référendum et l'op-
position triomphé. Victoire que tout cela ?
Les adversaires, s'ils n'avaient pas tellement
réussi à jouer un mauvais tour à l'aviation
dans le bas du canton, n'en avaient pas
moins fait des Prés-d'Areuse un terrain
bâtard, bâtard et sans défense. Par ses
installations et son équipement, l'ensemble
fiaure bien dans la catéqorie des aéroports.
mais à cause de sa piste rognée par la
votation, il n'est que vulgaire champ d'avia-
tion. Comme il n'est pas mis au bénéfice
de la base légale octroyée aux seuls aéro-
ports, l'Office fédéral de l'air ne pourrait
intervenir dans les cas où des opposants
feraient ériger des obstacles au vol. Autre-
ment dit, son existence est liée à la bonne
volonté des propriétaires des terres situées
dans les axes d'envol et d'atterrissage.

En 1954, avant la votation, le projet
d'aménagement prévoyait l'ouverture d'une
piste de 740 mètres de long sur 100 mè-
tres de large. Y était adjointe une piste
secondaire, la piste joran, de 200 mètres de
long pour 60 mètres de large. La piste
principale suivait un axe situé au sud de
la Communauté de Grandchamp et devait
suffire à absorber le trafic prévu. Si ce
projet avait vu le jour, il va de soi que
le problème de l'aéroport ne se reposerait
pas aujourd'hui, tant il est vrai que la
piste souhaitée existerait et que sa ' pro-
tection juridique serait assurée.

LES LOCALITÉS A L'ABRI

Le temps passe. En quelques années, le
Club neuchâtelois d'aviation en particu-
lier, principal utilisateur de l'aéroport, prend
une extension considérable : alors qu'en 1956,
il avait assuré 101 heures de vol à voile
et plus de 200 heures de vol à moteur,
en 1962 les chiffres étaient passés res-
pectivement à 666 heures (1513 départs) et
à 949 heures. Placés devant les faits, les
dirigeants de l'aérodrome ont été amenés
à modifier leur projet initial qui n'avait
pu être réalisé en 1955. Grâce à l'utili-
sation toujours plus fréquente d'avions tri-
cycles, moins sensibles au vent, la piste
joran est supprimée. On reprend le tracé
primitif, mais encore plus infléchi au sud,
ce qui fait que l'axe d'envol et d'atterris-
sage se situe légèrement au sud de la
fabrique de câbles de Cortaillod.

Le projet ne manque pas d'avantages.
Si l'on se place au point de vue de la
communauté évangélique de Grandchamp,
qui représente un centre de rayonnement
unique dans cette région protestante, le
progrès paraît marquant. L'axe de la piste
provisoire actuelle passe légèrement au nord
de la Communauté, Or, la colline de Cha-
nélaz entraîne le tour de piste à gauche
obligatoire, c'est-à-dire que les avions doi-
vent pratiquement . tourner autour de l'ins-
titution. Par contre, la nouvelle piste dont
l'extrémité se situe à environ 500 mètres
plus au sud permettrait d'éviter complète-
ment le survol de Grandchamp car, désor-
mais, seuls les tours de piste sur le lac

Pourquoi vouloir empêcher des avions de voter : le « parc » du C.N.A
ne demaiide-t-il pas qu 'à travailler ?...

(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

seraient autorisés. D'autre part, le survol
des villages de Colombier, Auvernier et
Boudry serait supprimé et l'axe d'approche
ne toucherait pas non plus le Petît-Cor-
taillod.

LES PLANEURS EN HAUT
DES ARBRES

Si Grandchamp et les communes rive-
raines -pourront désormais dormir tranquilles,
les avantages ne manquent pas non plus pour
les propres utilisateurs de la nouvelle piste.
Puisqu'on s 'écarte des habitations, envols et
atterrissages seront beaucoup plus sûrs. La
pîste étant plus longue, le survol des fabri-
ques et de la plage se fera à plus haute
altitude. Les habitants d'Areuse ou de Cor-
taillod peuvent le certifier : à l'heure ac-
tuelle le départ des planeurs biplaces en
remorquage se fait pratiquement à la hau-
teur des arbres I Une piste plus longue
offrira, nous dit-on, une sécurité plus grande
tout comme, les automobilistes, le savent
bien, une route plus large facilite croise-
ments et dépassements. Avec les avions ac-
tuels dont les vitesses d'approche sont de
100 à 150 km/heures, le simple bon sens
veut qu'il soit plus facile de s'arrêter sur
1000 mètres que sur 600 tant il reste vrai
que l'atterrissage au seuil de piste, à l'al-
titude zéro, se réclame le plus souvent du
domaine de l'acrobatie...

Ce n'est pas tout. Sur la piste d'herbe
actuelle, la piste provisoire, il est prati-
quement impossible de pratiquer l'écolage du
vol à voile en même temps que celui du
vor à -moteur et cela surtout en fin de
semaine. Un planeur a une envergure de
15 à 18 mètres et la piste n'a que 30
mètres de largeur ! Par contre, -le projet
prévoit, outre la bande en dur destinée
aux avions à moteur et au décollage des
planeurs bip laces, une bande parallèle pour
la urtl ri ur t î l f s

RANÇON DE L'HIVER
Et puis, cette piste bétonnée, le douche

écossaise de l'été et de l'hiver derniers
en ont prouvé, comme s'il fallait encore
le faire, l'urgente nécessité. A la suite des
chaleurs de l'été, l'herbe avait presque
tojalement disparu de la piste. Ce n'était
plus un terrain d'aviation, maïs Je devant
des buts, sur un très pauvre stade de foot-
ball. Quelques heures de pluie ont trans-
formé la piste en fondrière et l'hiver a fait
le reste. H aurait fallu une année pour
semer à nouveau la bande herbeuse et
l'aménager. Pendant ce temps, le Club neu-
châtelois d'aviation aurait fermé ses portes
et Transair en aurait fais autant, mettant
son personnel au chômage. De plus, le
trafic touristique normal aurait été inexis-
tant. A peu de choses près, c'était la
mort lente de l'aéroport de Neuchâtel.

AVIONS OU H.L.M. ?
Quant au site, un autre point, la nou-

velle piste le conserverait plutôt qu'elle ne
le condamnerait. De la route nationale 5,
la piste est invisible. Du lac, elle l'est
aussi et les rives ne sauraient souffrir en
rien d'une modification d'axe. Les allées
de Colombier, elles, ne seront pratiquement
pas touchées. La nouvelle piste exigerait
tout au plus l'abaissement du rideau d'ar-
bres, sur une centaine de mètres à son
extrémité ouest et la disparition de deux
ou trois peupliers, à demi-pourris peut-
être. Mince sacrifice en vérité ! Et surtout, la
présence 'de l'aérodrome est bien la plus
sûre garantie du maintien du site des
Prés-d'Areuse. Les opposants au projet sont-
ils donc plus mal lotis que certains habitants
de la région de Cressier, Cornaux et du
Landeron ?

Avant la piste déf in i t i ve , une piste provisoir e d'appoint se termine
actuellement.

Sans aérodrome reconnu juridiquement,
qui peut affirmer que dans vingt ans, moins
peut-être, les Prés-d'Areuse ne seront pas
un dortoir de Neuchâtel, c'est-à-dire une
masse de béton habitée ?

Alors, quels motifs valables présente l'op-
position ? II s'agit d'abord de quelques pro-
priétaires, non agriculteurs d'ailleurs, dont
certaines parcelles se trouvent sur le tracé
de la pîste projetée. Sans doute craignent-
Ils finalement qu'une pîste plus grande
amène des avions plus gros et plus bruyants.

En fait, on voit mal Caravelles ou DC-8
tenir la gageure de se poser sur une piste
de 1000 mètres 1 Seuls des avions de la
classe du DC-3 pourraient éventuellement
se .poser aux Prés-d'Areuse, c'est-à-dire des
machines beaucoup moins bruyantes que
les petits bimoteurs qui utilisent la pîste
actuellement. Et aussi, qui est le plus
bruyant des avions des Prés-d'Areuse ou
des chasseurs de la base de Payerne, fami-
liers de cette partie du lac ?

Afin de doter Neuchâtel et le bas du
canton d'un aérodrome définitif, la société
de l'aéroport avait fait appel à la caisse
de retraite des fonctionnaires de l'Etat.
« Bien sûr, répondit celle-ci, nous vous prê-
tons un million de francs, mais , moyennant
la garantie de la ville de Neuchâtel. »
Cette garantie. Il faut le rappeler, avait
été accordée par le Conseil général le
ler juillet dernier. Puis une demande de
référendum réunissant plus de 4000 signa-
tures avait été lancée contre l'octroi de
cette garantie. Suite logique : la votation
communale a été fixée aux 7 et 8 sep-
tembre prochains et c'est ces jours-là que
se jouera le sort du terrain des Prés-
d'Areuse en même temps que celui de toute
l'aviation dans le bas du canton.

ESPOIR
Pour les dirigeants du Club neuchâte-

lois d'aviation, l'espoir subsiste :
— Si nul ne conteste aujourd'hui à

une ville ou à une région le droit de
disposer de routes, de gares, de trans-
ports en commun, de terrains de sports,
de piscines ou de stands de tir, on
comprendrait mal que Neuchâtel consi-
dérât comme négligeable l'existence d'un
aérodrome touristique et sportif en dehors

de toute considération commerciale et
industrielle... On comprendrait mal aussi
que des jeunes Neuchâtelois n'aient plus
l'occasion de s'initier quasi gratuitement
aux carrières de l'aéronautique.

Voilà donc les données du problème qui
devra trouver sa solution dans trois di-
manches. Il restera à Neuchâtel de dî/e
si oui ou non elle veut garder un aéro-
drome digne de ce nom. Le sien. A trop
vouloir briser de lances contre les moulins,
on perdrait beaucoup de temps, plus d'ar-
gent encore, et nï l'un ni l'autre, au rythme
de la vie actuelle, ne sont si faciles à re-
trouver.

Cl.-P. Ch.

YVERDON

due au mépris d'un stop
(c) Hier à 12 h 20, au pont des Stades,
une voiture française conduite par M.
Christophe, qui se dirigeait vers le
lac, est entré e en collision avec un
camion. Le conducteur n'avait pas res-
pecté un s lignai « stop » . Sa femme a
été éjeetée et, commotionnée, blessée
au front , contusionnée , elle a été con-
duite , ainsi que sa mère, blessée Aussi,
à l'hôpital. La voitur e est complète-
ment démolie.

.
AUMONT

Chute d'un motocycliste

(c) M. André Yerly, 19 ans, ouvrier
de fabr ique , qui circulait à motocy-
clette entre Aumont et Vesin , a dérapé
et est tombé sur la .chaussée. Contu-
sionné à la tète, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer.

Collision

Mort subite
(c)) Un habitant du village, M. Robert
Cosendey-Heng, est mort subitement h
la suite d'une crise cardiaque.

SASSEL


