
LA REPUBLIQUE FEDERALE
a signé hier le traité de Moscou

Tout en rappelant qu elle seule
représente la «légitimité allemande »

LONDRES (UPI et ATS). — L'Allemagne fédérale a contresigné hier
le traité nucléaire, à Washington, Londres et Moscou , en même temps que
la Somalie, la Jordanie et l'Algérie.

Le gouvernement fédéral allemand
a rappelé hier dans une déclaration
publiée à l'occasion de la signature du
traité de Moscou sur l'arrêt partiel
des expériences nucléaires son droit
exclusif à représenter le peuple alle-
mand tout entier. Au moment où ses
ambassadeurs à Moscou , Washington et
Londres apposent leurs paraphes sur
ce document , le gouvernement de Bonn
précise que ce geste ne signifie abso-

lument pas qu 'il reconnaît « la zone
d'occupation soviétique » comme Etat
et ¦> ses autorités » comme gouverne-
ment. Il ajoute que son adhésion au
traité de Moscou n 'entraîne pour lui
aucune relation avec les autorités en
question. Il exprime enfin l'espoir que
le traité de Moscou contribuera à « éli-
miner les causes de tensions politi-
ques ».

Approbation du traité
de Moscou

par l' armée américaine
A Washington , les quatre chefs de

l'état-major interarmes ont déclaré hier
devant le Congrès qu 'ils approuvaient
le traité de Moscou sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires.

A près ta manifestat ion de dimanche , au cours de laquelle 15 ,000
bouddhistes ont mani fes té  devant la grande, pagode X a  Loi leur

mécontentement vis-à-vis de la po-
litique religieuse du gouvernement
(notre p ho to) , le chef  spirituel
des bouddhistes de Hué vient
d' adresser une lettre aux autorités
provinciales, exigeant que le corps
du jeune bonze qui se sacri f ia , il
y a une semaine , soit rendu à la
pagode d'où il f u t  enlevé par des
militaires ; fau te  de quoi , de nou-
velles manifestat ions seront dé-
clenchées . On apprend encore que
les étudiants de l'Université de
Hué ont décidé de ne p lus assister
aux cours tant que le révérend
Père Cao van Luan , le recteur
limogé samedi dernier, ne sera pas
réinté gré dans ses fonct ions .

La guerre de religion au Sud Viêt - nam

Le zoufrage
du ferry-bout

japonais :
129 victimes

NAHA (Oklnawa) (UPI) . — Les plon-
geurs s'efforcent de dégager les cada-
vres bloqués dans les flancs du ferry
qui a sombré samedi au large d'Okina-
*va. On dénombre actuellement 142 res-
capés , 116 disparus et 13 morts dont
les cadavres ont été retrouvés.

Par ailleurs, quatorze personnes ont
péri et dix-sept autres sont portées
disparues à la suite des inondations
provoquées par les pluies diluviennes
qui se sont abattues mercredi dernier
sur l'île Kiou-Siou au Japon. On comp-
te en outre vingt-huit blessés.

La ferme de Leatherslade
est élevée au rang

de «repaire historique » !

Tandis que la police poursuit son enquête
sur l'attaque du train postal Glasgow-Londres

LONDRES (ATS et AFP). — La police a examiné hier après-midi aux
environs de Dorking une caravane où auraient pu se réfugier certaine
membres de la bande du train postal.

On sait que c'est dans un bois, éga-
lement aux environs de Dorking, que la
police a trouvé vendredi 100,900 livres
réparties dans deux sacs et une valise.

A Londres, les policiers munis de
mandats de perquisition ont fouillé
plusieurs immeubles mais on ne connaît
pas encore le résultat de cette enquê-
te. La police connaîtrait maintenant
le nom de quatre des membres du
gang. Ceux-ci n'ont pas été vus à leur
domicile habituel depuis plus de quinze
jours.

D'autre part , le marchand de voitures
qui a vendu le lendemain de l'attaque
du train postal une < Austin Healey >
noire à un couple qui l'a payée avec
une liasse de billets de 5 livres s'est
rendu hier après-midi à Scotland Yard

pour essayer d'identifier l'acheteur qui
l'accompagnait.

Un repaire historique...
Enfin , avant de qui t ter  la ferme de

Leathensladie, la police, aidée par une
quinzaine de chiens policiers , a exami-
né les maisons se trouvant  à proximité
pour avoir l'assurance qu 'aucun mem-
bre de la bande n 'y a trouvé refuge.

Le propriétaire de la ferme de Lea-
therslade soucieux sans doute de récu-
pérer une partie de l'argent que la
bande lui doit , a annoncé que dès que
la police aurait  terminé son enquête
dans la ferme le public serait admis
à visiter ce repaire désormais historique
contre un droit d'entrée de 2 shi l l ings
six pence...

LA JEUNESSE DE DEMAIN
S2 sentira-t-elle une vocation européenne ?

Grâce à une réforme profonde et généralisée de l'instruction civique

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 17 AOUT)

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

II
Nous avons vu , dans un précé-

dent article ( v o i r  la « Feuil le
d' avis » du 17 août) que si les

g ouvernements et les cercles diri-
geants de l 'Europe occidentale
sont aujourd 'hui conscients de la
nécessité de d é f e n dr e  collective-
ment la part ie  de notre continent
qui reste rattachée au monde libre
(et encore,  parant au p lus pressé ,
ne songent-i ls  guère pour l 'instant
qu 'à l 'aspect économi que et mili-
taire de cette dé f ense , laissant peut-

être le reste pour p lus tard...) les
popula tions europ éennes , elles , oc-
cup ées presque exclusivement à ti-
rer le meilleur parti possible de la
prosp érité après une longue p éni-
tence , n'ont qu'une très vague cons-
cience de ce qui constitue leur pa-
trimoine spir ituel commun et du
danger qu 'il court. Nous avons vu
que si le p ar fa i t  Europ éen n'est au-

jourd 'hui qu 'un héros de science-
f i c t i on , il peut  être une réalité de-
main si les dix-neuf Etats intéres-
sés , cessant chacun de se prendre
pour le nombril cle l 'Europe , ad-
mettent sans restriction qu 'ils [ont
partie d'un tout.

C'est à forger  sans p lus  attendre
les outils communs qui assureront
sa formation à l 'Europ éen de de-
main que les convie le « Centre
europ éen de la culture » à la suite
d' une enquête sur l 'état actuel de
l' enseignement civi que continental ,
enquête dont nous p résentons suc-
cinctement les éléments essentiels
à nos lecteurs.

M.-C. MAILLARD

(Lire la suite en Orne page)

MARSEILLE (ATS-Reuter) .  — Le
pêcheur du dimanche Jean Brun ,
de Marseille a fa i t  une prise dont
il se souviendra . Qu 'on en juge.
Lorsqu 'il sentit que cela mordait , et
Que sa proie o f f r a i t  une vive résis-
tance , il s 'attendait à voir un pois-
son de taille. Mais quelle ne f u t
pas sa stupéfact i on lorsque, apparut ,
au milieu des f lo t s  bouillonnants ,
accroché à l'hameçon , un homme-
grenouill e de 82 kilos !

Une grenouille
de 82 kilos...

J'ÉCOUTE...

CHRONOS ?
Décidément , les Américains s'en

mêlent ! De nous prédire le temps
à grande longueur d'onde. Non plus
pour les prochai nes vingt-quatre
heures seulement, celles de notre
pauvre météo continentale ; mai$,
faisant bonne mesure, pour trente
jours bien comptés...

« Frais et p luvieux » nous pro-
mettent-ils pour cette nouvelle pé-
riode d' un été , qui , décidément,
n'est p lus , mais p lus du tout, l'été.
On n'est pas p lus aimable... I

L'Oncle Sam se substituant à
Chronos , le dieu du temps des an-
ciens Grecs nous la baille belle,
peut-être , après tout.

Mais , les campeurs, se le tenant
pour dit , décampent à qui mieux
mieux.

A ne pas s'y tromper...
Les voici , on nous l'annonce de

partout , ces amoureux de la vie pri-
mitive et sans confort , p liant baga-
ges , tentes, sacs de couchage, chai-
ses et table , p liables également , et
dé guerp issant , en e f f e t , au p lus
vite.

Jurant même, quelques-uns, con-
f u s  et renardes, tout comme maître
Corbeau , qu 'on ne les y prendrait
plus.

Tels , ces campeurs fran çais, ve-
nus p lanter leur tente sur les bords
d' un de nos lacs , s'enfuyant , satu-
rés d'humidité , glacés , anky losés,
moroses et moisis, disant qu 'ils
n 'avaient mêm,e pas eu Fultime sa-
tisfaction de pouvoir partir en cla-
quant bruyamment la porte. Et
pour cause !

Encore , ne voilà-t-il pas que le
toubib s'en mêle , lui aussi .

A un client , venu le consulter,
après avoir dépensé cinq mille
f rancs  pour acquérir le nec plus
ultra des attirails de campement
« tout confor t  » ;

— Vous camp iez, m,on cher Mon-
sieur , et , de plt is, au bord d' un lac,
ne- cherchez pas plus loin ! Vous
êtes , maintenai t ,¦ perclus de rhu-
matismes. La cause , la voilà. Débar-
rassez-vous au plus vite , de tout vo-
tre bel attirail de campement. Et
soianez -vous bien !

Un , deux, trois et quatre autres
toubibs tenaient , dans le même
temps , à leurs clients confondus , à
peu près le même langage.

Camper en plein et bel été , ou en
région tropicale , est , sans doute,
p laisir des dieux. Sur ce point, ¦
pourtant , les « croulants » s'en rap-
p orteront de préférence, et sans, les
suivre, à ceux oui , sans p itié , leur
décochent ' Tép ithète .

Pour le reste, et le temps , nous
gardant bien de nous en assombrir,
envolions au diable les méchantes
pr évisions de l 'Oncle Sam ! - ¦ < '¦

Mais le diable lui-même n'en a
que fa ire .

Un f e u  d' e n f e r  ferai t  bien p lus
son a f f a i r e . .. et la nôtre , sûreaient ,
après tout.

PRANCHOMME. '

«La qualité suisse
est en baisse»

Un avertissement nécessaire

L

A vérité n'est pas toujours agréa-
ble à entendre ; on ne saurait
cependant la dissimuler sans

cesse ou la chuchoter seulement.
C'est sans doute ce qu'a pensé notre

confrère Théo Chopard, président cen-
tral de la Nouvelle Société Helvétique ,
qui a saisi, samedi dernier, l'occa-
sion du congrès annuel des Suisses
à l'étranger pour lancer un néces-
saire avertissement.

Dans un exposé qui fait une très
large mais juste part à la valeur
permanente de nos principes politi-
ques, comme au rôle du petit Etat
dans un monde de plus en plus sen-
sible aux manifestations de puissance,
de masse et de grandeur matérielle,
l'orateur s'est bien gardé de présen-
ter notre pays comme le dernier asile
de toutes les perfections , comme le
seul détenteur des formules et des
recettes capables de préserver le genre
humain des plus fâcheuses mésaven-
tures. Il a montré les ombres du ta-
bleau, il a surtout mis le doigt sur
un point sensible : la facilité avec
laquelle trop de gens, chez nous,
cèdent à certains courants de notre
temps qui nous éloignent de ces « cons-
tantes » par lesquelles nous préten-
dons au respect de ce qui fait de
la Suisse, même emportée vers l'iné-
luctable intégration, un « cas particu-

• Quelles concessions, on pourrait mê-
me dire quelles abdications, ne cou-
vre-t-on pas parfois du prétexte de
la technique et de ses « impératifs » ?

A raison, Théo Chopard a dénoncé
le péril, non pas en <n romantique »
qui s'apitoie sur chaque coup porté
par la technique à la nature, mais
dans cet esprit de vrai réalisme qui,
au-delà de l'immédiat, s'efforce de
discerner une réalité durable. <t Aucun
comportement, a-t-il déclaré, ne serait
plus ridicule et plus bêtement réac-
tionnaire que celui qui s'opposerait
systématiquement au progrès tech-
nique. Mais il est tout aussi néfaste
de se plier sans esprit criti que à sa
dictature — comme à toute dictature
d'ailleurs — et sans réserve à ses
exigences. »

Les dangers de cette excessive do-
cilité, nous ne les connaissons que
trop et les docteurs, en leur jargon,
nous en rebattent les oreilles : sur-
expansion, surinvestissements, échauf-
fement de la conjoncture (sic). Or,
le président de la N.S.H. en a signalé
un autre, plus frappant, plus directe-
ment accessible aux esprits simples.
Il a osé dire, à ses auditeurs honorés,
dans chaque discours officiel, du titre
d'« ambassadeurs de la qualité suis-
se », il a osé proclamer : « La qualité
suisse est en baisse : qualité de cer-
tains produits, qualité de certains ser-
vices. »

Cette franchise ne plaira peut-être
pas à chacun ; elle est pourtant des
plus opportunes. On ne change rien
au fait en le voilant. Qui donc
quant aux services, par exemple, n'a
pu observer cette « baisse de qua-
lité » à la poste ou aux CFF ? Ce
n'est pas là un reproche, mais une
simple constatation. Il est bon alors
qu'une voix ferme nous incite à ré-
fléchir, une bonne fois , aux causes
profondes d'un tel état de choses.

D'ailleurs, Théo Chopard n'est pas
seul à voir clair. Tout récemment ,
M. Ernest Wuthrich, conseiller natio-
nal et président de la F.O.M.H., la
plus puissante des fédérations syndi-
cales suisses , citait, dans chacun des
deux organes professionnels, la
« Schweizerische Metall-Arbeiter Zei-
tung » et la « Lutte syndicale » l'opi-
nion d'un journal d'entreprise , publié
donc sous contrôle patronal , qui écri-
vait :

Georges PERRIN

(Lire la suite en lime page)

Pour la premiè re f ois depuis seize ans

Celle-ci repro che au premier ministre
de n 'avoir p as garanti la sécurité du territoire

indien contre l'agression de la Chine

LA NOUVELLE-DELHI (UPI - AFP). — A la Chambre basse indienne s'est
ouvert hier le débat sur la motion de censure déposée contre le gouver-
nement de M. Nehru à qui l'opposition reproche de n'avoir pas su défendre
contre les Chinois l'intégrité territoriale de l'Inde.

tat ion dans le premier cabinet Nehru
et président du parti du Congrès (gou-
vernemental).

C'est lui qui la semaine dernière , dé-
posa la motion refusan t  la confiance
au gouvernement qui fut  approuvée pai
72 membres de la Chambre (représen-
tant l'opposition à l'exceptioa des com-
munistes)  et en conséquence admise
pour être discutée hier.

(Lire la suite en ll tnc pane)

«appelons que c est la première lois
depuis l'accession au pouvoir il y a
seize ans , de M. Nehru , qu 'un motion
de censure est déposée contre lui.

L'attaque est dirigée par M. Acharya
Kripalani, qui fut  ministre de l'alimen-

Mm Nehru a dû faire face
à une motion de censure
déposée par l'opposition

Les ouvriers
anglais

du bâtiment
en grève

La décision des syndicats a été
suivie par 150,000 d'entre eux

LONDRES (UPI). — Pour appuyer
leurs revendications — augmentations
de salaires et obtention de la semaine
de 40 heures — quelque 150,000 ou-
vriers du bâtiment , soit le huitième
des ouvriers du bâtiment britanniques ,
ont commencé hier matin une grève de
harcèlement d'une semaine.

Cette grève, la plus importante que
l'on ait vue en Grande-Bretagne, af-
fecte environ 500 chantieys. Des piquets
de grève ont pris position devant le
No 10 de Downing Street , résidence
officielle des premiers ministres bri-
tanniques, qui est actuellement en cours
de restauration.

Ceux des ouvriers du bâtiment qui
n'ont pas cessé le travail hier matin
ont annoncé qu 'ils feraient cependant
des grèves perlées et refuseraient de
faire des heures supplémentaires.

AUX SEMAINES MUSICALES DE LUCERNE

On sait la fu lgurante  carrière du
Festival S tr ings , cet orchestre de cham-
bre f o n d é  en 1956 à l' occasion du
fes t i va l  lucernois et dont la renommée
aujourd'hui est internationale . Chaque,
année à Lucerne , le Festival Strings

I{/ or Markevitoh à la tête de l' orchestre du Festival de Lucerne.
(Photo Altaffer - Zuri ch))

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

donne deux concerts , dont l' un entiè-
rement consacré à la musique contem-
poraine.

Fort judicieusement conçu , le pro-
gramme de jeudi  dernier (musi que an-
cienne) nous proposait deux œuvres

célèbres : Concerto en ut mineur de
Vivaldi, Cantate « Ich witl den Kreuz-
stab gerne tragen » de J . -S. Bach,

L. de Mv.
(Lire la suite en l i me  page)

Un chef exceptionnel :
Igor Markevitch

Page 4 :
LE RIDEAU DE VELOURS

Page 9 :
Le sanatorium neuchâtelois

va-t-il s'ouvrir à d'autres malades ?

LIRE AUJOU RD'HUI :



LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

APPARTEMENTS de 4 pièces à partir de Fr. 310.—
APPARTEMENTS de 3 pièces à partir de Fr. 250.—

STUDIOS à partir de Fr. 180.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout confort, vue,
quar t ier  tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat , Rassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Emploi à la demi-journée est offert
à un

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

Conviendrait pour personne re-
traitée.

Faire offres sous chiffres H. U. 2978
an bureau de la Feuille d'avis.

T Mécaniciens en automobiles « i
Nn Nous cherchons un mécanicien SK
EB qualifié. Entrée Immédiate ou à flj

; M& Garage du Lac , Saint-Blnise. Kg

¦ GARAGE D UJ.ACJ

Lire la suite des annonces cla:sées en cinquiè me page

Vendeuse auxiliaire
est demandée, 3 jours par semaine.

Kiosque de la gare, Neuchâtel.

Collège international de garçons
cherche

Professeurs de
mathématiques et
sciences

internes de préférence. Entrée fin
septembre.

Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats , références et prétent ions
sous chiffres PH 41430 L à Publi-
citas, Lausanne.

Home-clinique
un garçon de maison,
un veilleur pour ses malades,
une aide de maison seraient accueillis
avec reconnaissance.
Ecrire sous chiffres PH 81372 L à
Publicitas, Lausanne.

Maison d'édition de cartes de vœux
bien introduite, cherche un

représentant
pour visiter les commerces se ratta-
chant à la branche.

Nous vous offrons la possibilité d'ob-
tenir un gain au-dessus de la moyenne
et attendons de vous, outre des con-
naissances dans l'activité de voyageur,
que vous possédiez à fond les langues
française et allemande, ainsi que le
permis de conduire pour voitures
légères.

y
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres H. 10912 Q., à Publicitas S. A., i
Zurich.

On cherche

poseurs de linoléum
et fonds en tous genres

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

Club privé de la Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

SOMMELIER
ou
SOMMELIÈRE

pour la saJIe.
Faire offres sous chiffres P 11301 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

La CENTRALE LAITIÈRE de LAUSANNE cherche pour son service de vente
dans le canton de Neuchâtel, un

VENDEUR-LIVREUR
intelligent, dynamique et de bonne présentation.
Nos préférences iraient à personne ayant déjà de nombreux contacts dans ce
canton avec la clientèle des magasins.
Langue maternelle française, si possible connaissance de l'allemand.
Permis poids dourd exigé. Obligation d'habiter Lausanne.
Bon salaire fixe et commissions ; situation stable, caisse de retraite et avantages
sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photographie à Centrale laitière de
Lausanne, rue Saint-Martin 35.

!
Nous engageons :

REMONTEUSE DE FINISSAGES
S'adresser à Jaccard Frères,

Sablons 48, Neuchâtel Tél 514 82

Commerce de la région engagerait
pour tout de suite ou date à convenir :

caviste
distillateur
manœuvre ou jeune homme
(ayant de l'initiative)

pouvant se spécialiser dans ce genre
de travail (possédant éventuellement
permis de conduire).

Demander l'adresse du No 3010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caritas cherche
PERSONNES

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

"" —— '
Employé de fabrication
pour la tenue des stocks inventaires, sorties de fournitures,
est cherché. Langues française et allemande. Entrée tout
de suite.

Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

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-
que, frigo, armoires), jonction TV et UKW.
Situation : tranquille et centrale.
Loyer : Fr. 260.—, plus Fr. 36.— pour eau chaude,

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

On cherche pour le 1er septembre
une

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

f ~̂

offre à vendre.

Hôtel-restaurant
construction neuve comprenant
l'hôtel avec salle à manger de
100 places, 28 lits, tout confort,
locaux pour le tenancier et le
personnel, restaurant-bar de 50
places, surface 1800 m2, accès
aisé par route asphaltée, vue
sur la campagne et les villages
environnants, à 2 km de Lugano,
à Breganzona.

Terrain
2500 m2, ayee 3 garages déjà
construits, belle vue, à
Cormondrèche.

Agence 13, * 
13, Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V. __J
A vendre à proximité du lac de Neuchâ-

tel, région d'Yverdon , un

terrain de 29,000 m2

en un seul mas
unique pour plantation d'arbres fruitiers.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

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

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

A vendre à Cressier

villa de 4 pièces
confort, grand jardin et
verger. Prix ; francs
125,000.—. Adresser of-
fres écrites à JA 3020 au
bureau de la Feuille d'a-
vis..

Echange
Villa 1953, 3 pièces,

cuisine, bains sur sous-
sol, jardin à Bevaix.
contre maison ou chalet
de 2 à 4 pièces, 1000 m
d'altitude environ, Gstbad
Montreux. Ecrire avec
détails à A. Gérard , Be-
faix.

Villa
de 6 chambres

tout confort à vendre à
l'est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
EV 3015 au bureau de la
Feuille d'avis.

quartier resiuenwei »
Saint-Biaise, à vendre

IMMEUBLE
de 14 pièces, 3 cuisines, 4
"W.-C, terrasse, grand
dégagement. Adresser of-
fres écrites à IZ 3019 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Riviera Levante
(Chlavari-Lavajrna)¦ A vendre pension-res-
taurant bien introduite
(30 lits-60 couverts en-
viron) près de la mer.
Ouverture toute l'année.
Endroit de grand pas-
sage. Prix de base Lit.
11,000,000. Ecrire : En-
rica Bandiziol , Corso
Buenos-Aires 32, LAVA-
GNA (Gènes) , Italie.

A vendre
immeuble locatif
au centre de Neuchâtel.
Pour traiter Fr. 350,000 -
370,000. Adresser of-
fres écrites à DU 3014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 15 sep-
tembre un

appartement
de 3 pièces et cuisine,
partlelement meublé. —
Adresser offres écrites à
BS 3012 au bureau de la
Feuille d'avis.
ADELBODEN-VILLAGE
comparez les prix 1 Fr.
1.65 par Ht du 14 au 28
septembre, janvier à
mars, 2 chambres, 4 lits
cuisine. Tél. 8 20 09 ou
(031) 41 29 26.

URGENT
On cherche femme de

ménage pour tout de sui-
te, éventuellement pour
la période des vacances.
Adresser offres écrites à
GX 3017 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
jeune fille comme

aide de ménage
dans une boulangerie.
Entrée à convenir. Tél.
6 71 83.

On cherche un

bon manœuvre
ayant quelques notions
dans l'automobile pour
aider dans garage. Even-
tuellement : Suisse alle-
mand désirant se perfec-
tionner dans le français.
Garage de la Coudre,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 90 69.

Nous cherchons une

jeune fille
pour ménage et aide au
magasin ainsi qu 'un

jeune homme
pour les commissions et
comme aide au labora-
toire. Tél. 5 28 54.

On demande
garçon ou fille

de cuisine
et garçon
de maison

Entrée à convenir. Bras-
serie de la Rosière,
Parc 115, Neuchâtel. Tél.
5 93 73.

André Girard, horlogerie, Peseux, cherche

horloger complet
acheveurs avec mise en marche
régleuses-metteuses en marche
remonteur (se) de finissage -
poseur de cadrans / emboiteur

Faire offre à case postale, Peseux.

Bureau d'architecte de la place enga-
gerait à la demi-journée (l'après-midi)
une

secrétaire
Travail indépendant, responsabilités ;
semaine de 5 jours. Age minimum exi-
gé : 24 ans. Faire offres avec curricu-
lum vitae et références sous chiffres
CT 3013 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelier (ère)
Restaurant du Jura. Tél. 51410.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques bons ouvriers
d'usine, de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

( .^  >k
S.A. des Cableries & Tréfileries de Cossonay

cherche un

jeune agent technique
comme

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
de préférense déjà formé.
Candidats désirant débuter dans la fonction peuvent
également présenter leurs offres.
Conditions requises :
— Certificat d'apprentissage de mécanicien.
— Bonne présentation, caractère ouvert.
— Esprit d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées à la direction jusqu'au
15 septembre 1963.r i

V J
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.

Bureau situé en plein
centre de Neuchâtel,
cherche

une employée
de bureau à la

demi-journée
(matin ou après-midi à
volonté) qualifiée (pas
de sténo) spécialement
consciencieuse, exacte et
de langue française.
Place stable, entrée à
convenir. Faire offres à
case postale 1172 à Neu-
châtel 1.

Pour un

REPRÉSENTANT
de la branche accessoires automobiles, une situation
stable est offerte, avec salaire au-dessus de la moyenne,
frais (de confiance), assurances sociales d'avant-garde,
voiture à disposition.

Toutes les personnes, bien au courant de la branche,
sont priées de faire des offres détaillées manuscrites
en joignant une photo sous chiffres PX 41396 L, à
Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
petit immeuble locatif neuf à Hau-
terive (NE). Prix Fr. 350,000.—. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 140,000.—.
Prière de s'adresser à l'étude Pierre
Faessler, avocat et notaire, Grand-
Bue 16, le Locle. Tél. (039) 5 43 10.

A VENDRE à BULLET
en bloc ou par parcelles ,

9500 m2
pour construction de chalets de weelc-end.
Eau , égouts, électricité sur place ou à proxi-
mité. Accès par voiture sur le terrain. Situa-
tion de tout ler ordre, vue grandiose des
Alpes bernoises à la Savoie. Prix 130,000 fr.
en bloc ou 15 fr. le m2 par parcelles de
900 m2. Pour tous renseignements : Agence
A. Delacrétaz, Renens. Tél. (021) 34 46 35.

Cave
de 17 m2 au centre,
disponible immédiate-
ment. Loyer Fr. 65.—.
Adresser offres écrites à
IW 3988 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre pour jeune
fille, confort. Orange-
rie 4, 2me étage.

A louer

chambre
Indépendante, chauffée ,
dans le haut de la ville.
Tél, 4 10 66.

Au centre, petite
chambre indépendante.
Fleury 14, à 13 h ou 18 h.

S.O.S.
Jeune dame cherche

d'urgence studio ou petit
appartement. Téléphoner
le matin au 5 13 06. ,

BAUX
À LOYER

en' vente
au bureau du journal

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

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.

Demoiselle cherche
chambre
non meublée

part à la salle de bains,
ou studio , au centre. Tél.
5 51 05.

Bonne pension , cham-
bre modeste, dans famille
pour jeune ouvrier. Tél.
5 81 32.

A louer à deux jeunes
filles belle chambre à 2
lits, avec ou sans pen-
sion, à partir du 23 août.
Tél. 5 97 22.

Tramway de Neuchâtel
ENGAGEMENT DE PERSONNEL:

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

1 carrossier
ayant 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. : . . . .

A vendre, au centre de
la ville un

immeuble locatif
ancien, comprenant un
café et cinq logements
modestes. Adresser offres
sous chiffres KB 3021 au
bureau de la Feuille
d'avis.A vendre

chalet de 3 chambres
cuisine, salle de bains,
le tout meublé, à dépla-
cer sur roue. Prix Fr.
25,000 à discuter. Adres-
ser offres écrites à FW
3016 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
(ans la région

TERRAIN
ou villa ancienne ou ré-
cente de 4 pièces. Tél.
dans la région

A vendre sur route
cantonale, à l'est de Neu-
châtel,

IMMEUBLE
de 2 logements de 3 piè-
ces avec magasins.
Adresser offres écrites
à HY 3018 au bureau de
la Feuille d'avis.



visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ «gga,
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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différents
à plus de 300000 pneus. Du petit pneu Avis intéressant tous Notre recette

j^ ̂ «.^..  ̂
de brouette aux gigantesques bandages les amis de Firestone pouréconomiserles pneus

|"| A DflOlJQ pour poids lourds, toutes les dimensiDns r V̂™H»IHIOBI i&g iiims

*"*  ̂r»"»Mw courantes pour véhicules en tous genres Quiconque connaît par expérience Pneus et défauts mécaniques
sont constamment disponibles. Même les personnelle le pneu PR 12 sait avec L'usure anormale des pneus est prati-

, types de pneus pour véhicules anciens, quelle rapidité il obéit aux moindres quement toujours la conséquence de
û|1 ITlSCISSm souvent difficiles à trouver, sont encore mouvements du volant, avec quelle défauts mécaniques tels que:
**'' ¦llwt jjfciw-ll ¦ fabriqués et attendent ici leurs amateurs, aisance il permet de prendre les virages «Réglage incorrect du carrossage ou dU

Firestone tient constammentcompte et de triompher même des routes pinçage
de l'extrême diversité des besoins en mouillées. • Ressorts ou amortisseurs défectueux
pneus de notre pays. En grand secret, le PR 12 vient encore ou avachis

Par suite de sa politique de commerce " _ - d'être perfectionné de manière décisive; • Jeu excessif dans la direction ou les
libérale, la Suisse est l'un des pays où VOUS êtes Cordialement II est maintenant renforcé au «Diene». roulements des roues
l'on dénombre la plus grande variété de invité Le "Diene"' caoutchouc synthétique créé • Fusées faussées ou pivots usés
marques et de modèles de véhicules. par Firestone, accroît encore la
Soucieux de réaliser un service individuel à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
à la clientèle, nous nous sommes où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
toujours efforcés de répondre aussi d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus».
comp lètement que possible aux de A àZ la fabrication de nos pneus ÎWI II j f
demandes de pneus les plus diverses. d'automobiles. Ces visites ne peuvent Gsy*ylr̂ '* -À,
C'est la raison pour laquelle notre cependant avoir lieu que par groupes JKB..- Af% 4Bk ^Bk Am^^ -411 mm\ -mm ît timm.
assortiment comprend 1067 types diffé- sous conduite, après accord préalable l|W 'M mPw B2B 4  ̂ W ¦ wk f f w  BLAW
rents de pneus avec 70 profils distincts, fixé par écrit. Veuillez adresser vos «af K B ML ^̂ J  ̂ Wj 
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B I R M E N S D O R  F- Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711

C'est
le bon moment

pour vos conserves
*

Bocaux d'abricots instantanés
Ce qu'il faut:
des abricots, du sucre, des bocaux à fermeture spéciale

Ce qu'il faut faire:
Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles et rondelles da
caoutchouc, dont l'élasticité est à vérifier. Faire mijoter un sirop de sucre
(env. 200 g de sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité d'abri-
cots - lavés et partagés en deux - destinée à un bocal. Amener à ébullition
et, lorsque les fruits remontent, les verser dans le bocal préalablement-
chauffe - jusqu'à iï4 cm du bord. Faire bouillonner à nouveau le jus et
en remplir complètement la bouteille- de façon à ce qu'il déborde légère-
ment au moment ou l'on pose le couvercle. Ajuster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

W T*

^Bj Bii- XBêJÈM

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!

rs o  ̂ oo ., - "'"\ Arrivage de fe°0y CROISSONS I
•0 yyy  FRAIS I

¦ ĉ XX '/ 'X/éf de mer, salés, fumés et marines f â a

£ LEHNHERR FRèRES I
i jfSj». GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 JS»

,jPPiw% DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||J
O Vente au comptant !|ll

Pour ces journées fraîches...

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 «UCH àT*

c 'est autre chose

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, très épais, 280 ».
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara, à enlever,

Fr. 190.-
la pièce
(port compris). Bnvol
contre remboursement,
argent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 71 39 40

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE y
Brochet la pièce 1.20 m

Aujourd'hui »
vente de rôti haché p

aux champignons O
ou aux fines herbes tu

100 g 00 c H

i Matériel
i de camping
j A céder avantageuse-

ment en parfait état, 1
matelas pneumatique
Metzler , 1 Idem double
pour enfants, 1 réchaud
à 1 feu camping gaz luxe.
Tél. 8 47 89.

A vendre pour

cause de départ
salle à manger et objets
divers. Le tout à très bas
prix. Tél. 818 45 de 18 h
à 20 h.

A vendre

petit établi
de menuisier avec outils.
Tél. 6 63 53.
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HORIZONTALEMENT
1. Agents principaux. — Hugo en a créé

un célèbre.
2. Calme de la mer. — Poème lyrique.
3. Pin d'Infinitif. — Le cafard en est

une.
4. On y entre parfois pour un oui,

pour un non. — Préfixe.
5. Réjoui* un chanteur. — Extrémité

d'une ligne d'attaque.
6. Femelle d'un puissant animal. — Pour

bâtir.
7. Abréviation. — Qui ont tout perdu.
8. Trace laissée par une bête. — Arti-

cle.
9. On le prend bon ou mauvais. — Son

bois est résistant.
10. Amuse d'espérances trompeuses. —

Animaux disparus.

VERTICALEMENT
1. Ancienne nymphe devenue ouvrière et

beaucoup plus rarement reine. — Sym-
bole chimique.

2. Est maintenu par la bride. — Consi-
dérable.

3. Pronom. — Naît dans l'Altaï. —
Est donné par un soufflet.

4. L'écoulement y mesure le temps.
5. Achevé. — Au bout de son rouleau.
6. Oiseau qui cajole. — Qui n'est pas

familier.
7. Véhicule dépourvu de roues.
8. Déplaît lorsqu'il est gros. — Terre

Isolée. — Symbole chimique.
9. Est paré par l'esprit de toutes les per-

fections. — La femme aimée.
10. Adverbe. — Leur fil peut se per-

dre.

Cette industrie estivale en France:
les f e stivals de théâtre

Il est assez naturel qu'à sa saison essen-
tielle qui est l'hive r, le théâtre, en Suisse
romande, soit le plus actif et le plus divers
dans la ville principale de cette région, mal»
il peut être curieux db constater qu'avec l'été
il ne demeure vraiment vivace qu'à Genève
encore.

Il est juste, cependant, de dire que depuis
quelques années, le printemps s'achève, à
Beaulieu de Lausanne, avec une brève saison
lyrique et chorégraphique qui estt de qualité,
s! la nouveauté n'y est point fréquente. Ce
qui, en revanche, constitue un événement,
plus populaire parfois d'ailleurs que vrai-
ment artistique, et qui n'a lieu, au surplus,
que tous les deux ou trois ans, c'est, au
seuil de l'été, le spectaclo à plus ou moins
grande mise en scène de Mézières. Il y a
ainsi des années à Jorat et 1963 en aura
été une. D'allure plus estivale, du fait
qu'alors on joue en plein air, sont les spec-
tacles montés parfois, à Lausanne, devant le
château ou dans un parc, ou les quelques-
uns qui se donnèrent dans le théâtre romain
d'Avenches et auxquels il semble qu'on ait
malheureusement renoncé. Ajoutons enfin que,
pleins de bonne volonté, des amateurs sou-
vent se dépensent, aux beaux soirs de l'été,
dans la verdure de Montreux ou dans la
ccur du château de Chillon.

Au total, il faut bien convenir que la
liste est brève et guère substantielle , et nous
sommes, par exemp le, fort loin de compte
si l'on considère comme vont les choses,
celles du théâtre et de l'été ensemble, chez
nos bons voisins français où les beaux jours
font incroyablement pulluler les festivals.

Le succès immédiat
du Festival d'Avignon

Le phénomène est relativement récent et
l'on peut même dire qu'il date de 1947, lors-
que Jean Vilar installa pour la première
fois des tréteaux dans le château papal
d'Avignon. Jusqu'alors il y avait bien dans
le plein air méridional la chorégraphie
d'Orange, mais la manifestation, qui se bor-
nait au transfert de quelques grands spec-
tocles parisiens, demeurait isolée et ne faisait
point école.

Avec Jean Vilar, qui ne prononça pas
d'ailleurs le mot « festival » à ses débuts
avîgnonais, tout changea d'un an au suivant,
tant fut immédiat et éclatant le succès du
premier spectacle dans la cour du château
des Papes. En quelques années, les festivals
se multiplièrent à travers la France entière,
mais en se concentrant surtout dans le Midi,
où le tempérament veut évidemment qu'on
exagère un peu. Là, entre Vienne et Marseil-
le, Fréjus et Sète, du petit été au grand

Un concert classique donné au château d'Ancy-le-Franc, à l'occasion
des Nuits de Bourgogne.

(Photo Commissariat général du tourisme)

automne, tout tourne au festival, et s'il ar-
rive que l'étiquette ne recouvre que de mé-
chant théâtre ou de médiocre musique, elle
s'applique encore beaucoup plus curieuse-
ment à des manifestations comme certain
« Grand festival de pétanque > I Et l'on vous
prie de croire qu'on n'invente rien.

D'un festival à l'autre
Pour s'en tenir aux choses sérieuses, no-

tons qu'elles apparaissent dès notre frontière
passée avec le Festival du théâtre sacré, sur
lt parvis de la basilique d'Annecy, avec les
Festival dramatique et musical du théâtre
romain de Fourvières, à Lyon, et avec les
Nuits de Bourgogne, présentant la multiple
particularité de durer de bout en bout de la
belle saison, d'englober presque tous les
arts et d'être ambulant, ce festival-là au
point de pousser des pointes de la Côte-d'Or
jusque dans l'Yonne, le Doubs et l'Ain.

Mais c'est donc en descendant vers le
Midi qu'on rencontre le plus de spectacles
sous les étoiles. Contigus, les départements
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du
Var offrent respectivement quatre, quatre
également et trois festivals, pour ne retenir
que ceux de qualité.

A l'affiche, cet été
Avignon-T.N.P. demeure évidemment . la

manifestation majeure, qui vient d'afficher,
celte année, « Thomas More », de l'Anglais
Robert Boit, « La Guerre de Troie n'aura pas
lieu », de Giraudoux, et « L'Avare », de Mo-
lière, avec Jean Vilar dans les trois pièces
qu'il avait mises en scène.

Vingt minutes en deçà, l'immense théâtre
romain d'Orange a accueilli, comme presque
chaque année, l'Opéra de Paris et la Comé-
die-Française, tandis qu'un peu plus loin, et
dans un. théâtre romain également, Valson
renouvelait son festival comique avec Mo-
lière, Machiavel et Marcel Achard. Enfin,
dans le Vaucluse toujours, le Guilde de Mé-
nilmontant va transporter de Paris à Cavall-
lon « Le Roi Jean » de Shakespeare.

Dans les Bouches-du-Rhône, Aix-en-Pro-
vence s'est spécialisé dans la musique, celle
de Mozart au premier chef, cependant que la
danse aura marqué, cette année, le Festival
des Baux.

On revient au dramatique avec la Comé-
die de la Loire, de Nantes, qui a apporté à
Toulon le « Miguel Manara » de Mllosz, et
festivals 11 y a eu encore, ou 11 va y en
avoir à Sète, à Fréjus, à Saint-Rémy, à Sis-
teron et dans le cirque romain d'Arles, aveo
le spectacle itinérant de la compagnie Jean
Deschamps, affichant du Victor Hugo, du
Daudet et du Vercors.

Pour revenir au principal de tous ces fes-
tivals, celui d'Avignon, qui est un peu, à
l'ordinaire, le laboratoire du palais de
Chaillot, et où, bon an mal an, le T.N.P.
présentait au moins une nouveauté avant
de la jouer à Paris, H se sera borné, en 1963,
à trois reprises. C'est que Jean Vilar, on le
sait, ne fera pas sa rentrée à ce T.N.P. qu'il
avait brillamment ramené de la léthargie,
et qu'en conséquence II était quitte de pré-
parer du neuf à Avignon.

Mais le démissionnaire de Chaillot re-
viendra-Ml au moins au château des Papes?
On ne le saurait trop souhaiter, car le fes-
tival d'Avignon semble bien Inconcevable sans
son prestigieux créateur et animateur par-
venu au terme de sa dix-septième campagne
sur les bords du Rhône. Cependant, si le
festival en question est autonome par rap-
port au T.N.P., l'interprétation entre celui-ci
et celui-là est devenue si étroite que la dis-
sociation n'est plus possible et qu'au surplus
elle serait malheureuse.

On espérait être fixé sur la suite des évé-
nements au cours des récentes semaines théâ-
trales du château des Papes, mais aucune
décision n'est Intervenue alors. Le probable
pourtant, c'est que Jean Vilar refera, fût-ce
irrégulièrement, le voyage d'Avignon, sinon
comme patron, du moins comme comédien ou
metteur en scène, voire tous les deux à la
fols.

R. Mh.

lié rideau de velours
Querelle autour du nouveau plafond
de Chagall à l'Opéra de Paris

L 'art du peintre s 'acco rdera-t-il
au sty le Napolé on III ?

Il y a environ un an, Jl. André Mal- >
raux, ministre d'Etat chargé des affai-
res culturelles, annonçait qu'il songeait
à confier au peintre Marc Chagall la ;;
décoration du plafond de l'Opéra.

Beaucoup d'amateurs d'art s'étonnè-
rent : ce plafond, peint par Jules- ;
Eugène Le Nepveu sous le second Em-
pire, selon les plans de l'architecte Gar-
nierj auteur du palais lui-même, n'était
nullement dégradé. Il faisait même par-
tie du décor du bâtiment tout entier. .

On pouvait , certes, estimer que l'art
de Le Nepveu était démodé, qu'il était
un peu trop maTqué par les fastes néo- .
académiques du temps de Napoléon III. :
Mais il y avait grand danger à le rem-
placer par une décoration dont le con-
traste avec le style général de l'Opéra
ne pourrait que choquer les regards.

Une polémique s'engagea. Des protes- j
tations s'élevèrent, même en Angleterre t
ou l'Institut royal des architectes bri- \
tanniques s'émut. Cependant, M. André
Malraux n'a pas renoncé à son projet. 1
Les travaux d'exécution du nouveau pla-
fond seraient même achev.es avant la
fin de l'année. Les architectes des mo-
numents historiques vont être appelés ¦
à envisager les mesures nécessaires pour '¦
la mise en place de l'œuvre de Chagall.

Ce n'est pas la première polémique
qui s'élève à propos d'une œuvre d'art
de l'Opéra. Le groupe sculpté par Car-
peaux, « La Danse », posé sur la façade
principale , provoqua la colère de cer-
tains critiques d'art et des bien-pen-
sants.

— Vous étiez le maître de refuser
cette ordure qui mériterait d'être mise
en moellons, écrivit un spectateur à
Charles Garnier. .J'ai une femme, Mon-
sieur, j'ai des filles passionnées pour
la musique et qui vont souvent à l'Opé-
ra. Cela leur sera impossible mainte-
nant , car je ne consentirai jamais à les

Ce n'est pas la première fois qu'un
artiste contemporain est appelé à dé-
corer un palais ancien. Il y a une di-
zaine d'années, M. Georges Salles, alors
directeur des musées de France, passait
commande officielle au peintre Georges
Braque d'un plafond au Louvre.

Mais, au Louvre, la décoration est
composite. Tous les styles se sont suc-
cédé et enchevêtrés. Dans la salle con-
fiée à Georges Braque, le peintre prit
soin de s'inspirer des vases grecs qui
y sont exposés en permanence et il con-
çut son œuvre en fonction des couleurs
et des. -iormes que l'on peut voir sur
les amphores,. Le plafond de Braque est
fait de grands oiseaux aux ailes net-
tes qui s'harmonisent avec l'ensemble
de la salle.

; Que va faire Marc Chagall ? Il a, on
' le sait, longtemps hésité avant d'accep-
| ter. On a même cru un temps qu'il avait
i renoncé. Mais, enfermé depuis plusieurs

mois dans son atelier de Vence, il s'est
: mis' à l'ouvrage sans accepter de mon-

trer encore les maquettes qu'il a exé-
' cutées.

Chagall, aujourd'hui plus que septua-
génaire, n'a rien perdu de la fraîcheur

. et de la fantaisie qu'il montrait dans
ses premières toiles : fiancés volant sur
les nuages, coqs et ânes se balançantf dans l'espace sur un fond rouge ou la
lune surgit , musiciens barbus patau-
geant dans la neige... Ses vitraux pour
la synagogue de Jérusalem, exposés il y
a deux ans dans les j ardins des Tuile-

! ries, ont prouvé que le grand peintre
est capable de devenir le plus séduisant
et le plus original des décorateurs.

Mais cet art de rêve et d'imagination,
si marqué par l'expressionnisme et le
surréalisme, s'accordera-t-il avec le style
Napoléon III ? On redoute avec raison
que l'harmonie ne soit impossible.

Techniquement, il faudra probable-
mener dans un monument dont rensei-
gne est celle d'un mauvais lieu-

Quelques jours ' plus tard, un bras
vengeur jetait un encrier sur » La
Danse ». La bouteille, brisée, portait
une étrange étiquette : * Encore de la
petite vertu. » Il fallut effacer les ta-
ches avec une solution chimique mais
à l'unanimité, le Sénat, la chambre des
députés , les ministres et l'empereur dé-
cidèrent d'enlever le monument. Il fal-
lut la guerre de 1870 pour détourner
l'attention des adversaires de Carpeaux.

« C'est du Napoléon Hl »
Le plafond de l'Opéra est en place

depuis un peu moins de cent ans. 13
peintres, 73 sculpteurs et 14 ornema-
nistes ont travaillé à la décoration du
palais , mais les deux « morceaux de
hravoure » sont le plafond de la salle
«t celui du grand foyer, peint par Bau-

ment construire un plafond provisoire
qui servira de plancher aux ouvriers
chargés dé mettre en place la décora-
tion de Chagall. Le peintre ne peindra
pas le plafond de l'Opéra < à fresque »,
c'est-à-dire directement sur le mur mais
sur une toile qui sera ensuite • marou-
flée », c'est-à-dire assujettie à la mu-
raille.

Un nouvel épisode de l'histoire tumul-
tueuse de. l'Opéra de Garnier commence,

Pierre MAZARS.
(Copyright by Ardopress-FAN)

dry.
Le peintre, qui terminait son œuvre,

en fit un jour les honneurs au capi-
taine des pompiers qui veillaient' Sur
le chantier et lui dit :

— Quel malheur si tout cela venait à
briller ! .

Le capitaine des pompiers répondit :
— Oh ! oui, Monsieur, la peinture à

l'huile, cela fait de la bien mauvaise
fumée.

Les peintures de l'Opéra couvrent une
surface de 800,000 mètres carrés, Il fal-
lut 4 kilos d'or fin pour les dorures.
Le palais Garnier représente le style
second Empire à son apogée. Il en est
le chef-d'œuvre. Peut-être même l'uni-
que chef-d'œuvre. Le grand architecte
ne s'y était pas trompé et il faut lui
pardonner la réponse orgueilleuse qu'il
fit un jour à Eugénie de Montijo.

L'impératrice venait de prendre con-
naissance des plans du futur Opéra et
s'étonnait :

— Mais qu'est-ce donc que ce style ?
Ce n'est pas de l'art grec, ni du Louis
XV, ni du Louis XVI.

— Non, Majesté, répondit Garnier.
C'est du Napoléon III et vous vous
plaignez ?

Quant à l'empereur, il consola de son
mieux l'artiste :

— Ne vous tourmentez pas, mon ami ,
elle n 'y connaît rien.

Il est bien certain que le plafond de
Le Nepveu ne saurait supporter la com-
paraison avec les œuvres de Véronèse
ou de Michel-Ange. Mais c'est un pré-
cieux témoignage de l'art décoratif de
la deuxième moitié du dix-neuvième
siècle.

Qui sait si nos petits-enfants ne re-
chercheront pas un jour avec fièvre les
vestiges touchants de cette période ?
Déjà les Américains pourchassent les
les bronzes de la Belle époque. Et les meu-
bles noirs « Napoléon III » reviennent
à la mode. A ce titre, le plafond de
l'Opéra mérite d'être conservé.

Toujours chez Molière
PLAINTES , REVENDICATIONS ET EXODES

/( s'agit dn départ annuel d' au
moins quatre ou cin q pensionnai-
res (le p lus souvent jeunes , bien
entendu) de la Comédie-Française
où l' encombrement de la veille f a i t
le dépeup lement du lendemain. Le
mal réside d'abord dans cette obli-
gation quas i traditionnelle pour la
maison d' engager les grands lauréats
du conservatoire ; et , depuis sur-
tout qu'il y a un triple palmarès,
le nombre des transfuges a aug-
menté sans cesse. Généralement
loué et encouragé par la critique , le
débutant- entre ' chez Molière avec
une 

^
p leine confiance. Mais comme

il déchante vite ! Dans une troupe
ainsi congestionnée , le voilà con-
damné à marquer le pas peut-être
à perpétuité.  On conçoit qu 'il soit
tenté de chercher f o r t u n e  ailleurs.
Bien de plaisant à ne jouer que de
petits rôles ! Mais le lancement dé-
f i n i t i f  sur le boulevard est aussi
chose très problématique. Donc le
voilà retombé dans l' obscurité et
sans les garanties matérielles (an-
nuités f ixes  et retraites) de 41, rue
de Richelieu. A moins d' un congé-
diement massif de pensionnaires
(et alors aussi que de. ple urs et de
grincements de dents !)  le mal ne
peut qu 'empirer et s'aggraver.

Si , au sein de la maison , régnait
la p leine justice , cela pourrait en-
core s'arranger. Certes , Maurice. Es-
cande fa i t  pour le mieuq, et avec
efficacité. Mais il ne pouvait remé-
dier d'un coup à tous les dangers
et pièges installés dans une maison
ayant tant d'attaches avec les o f f i -
cialisés, abritant tant d 'intrigues et
soumise aux inf luences de p lusieurs
clans en lutte. C'était hier , sous le
dictatorial Jean Meyer , le clan des
avancés qu 'on appelait « les so-
viets » et celui des retardataires.

Aujourd hui , la Comédie se parta-
ge entre communistes, conservateurs ,
catholiques (sans parler d' un autre
clan d i f f i c i l e  à désigner et pré pon-
dérant aussi) . Nous poussons un
peu les choses au noir. Il n'en est
pas moins réel que nous sommes
loin de la ruche paisible et uni-
quement artisti que qu 'on imagine
de loin : que pour prosp érer ici,
à moins d' un g énie qui s 'impose , il
f a u t  entrer avec un tempérament de

lutteur ou de puissantes influences
dans sa manche !

En quelle mesure les transfuges
ont-ils ou non des chances de
réussite ? C'est ce. que nous tente-
rons d' examiner en une prochai ne
chroni que , car la question est com-
plexe et t o u f f u e , et ne saurait être
traitée dans le cadre d' un seul ar-
ticle.

Jean MANÉGAT.
(A suivre.)

La prochaine saison
théâtrale à Neuchâtel
Nous avons annoncé récemment le

programme théâtral de la prochaine
saison à Neuchâtel. Pour compléter
notre information, et par souci
d'exactitude, nous publions ici la
liste de l'ensemble des spectacles qui
seront présentés l'hiver prochain :

Le Centre dramatique romand pré-
sentera « Je ne trompe pas mon
mari », de Georges Feydeau, avec
Jean Bruno. « Le Journal d'un fou »,
de Gogol , adaptation de Sylvie Lu-
neau , sera interprété par Roger Cog-
gio, qui obtient un grand succès
actuellement au théâtre Hébertot.

La compagnie Jacques Fabbri in-
terprétera « La Grande Oreille », de
P.-A. Breal.

Enfin, un groupe de jeunes qui a
obtenu le premier prix des Jeunes
compagnies 1963, Jorge Lavelli pré-
sentera « Le Magicien prodigieux »,
de Calderon. -

A titre éventuel, les spectacles de

Suisse française présenteront hors
abonnement « Le Juif de Malte », de
Marlowe.

En revanche, les spectacles orga-
nisés par les tournées Karsenty se-
ront : « Spéciale dernière », de Ben
Hetch et Marc Arthur, « Des souris
et des hommes », de John Steinbeck,
« L'Ecole des femmes », de Molière ,
avec au même programme « L'Ecole
des autres », de Roussin , puis , comme
quatrième pièce, « Un amour qui ne
finit  pas », de Roussin.

Les pièces des productions Her-
bert seront : « L'Amant complai-
sant », de Graham Green , « Le Rire
et les larmes », d'après Tchékhov,
«Le Pain dur », de Claudel , et «Le
Bal du lieutenant Helt », de G. Arout.

Les autres pièces qui ont été pro-
posées n 'ont pas été retenues pour
la ville de Neuchâtel ou n 'étaient
plus disponibles.

Mardi 20 août 1963
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Le Shérif de ces dames.
Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes.
Studio : 20 h 30, Scotland Yard contre X.
Bio : 20 h 30, La Clé.
Apollo : 15 h et 20 h IB , Le Plus Grand

Spectacle du monde.
Palace : 20 h 30, Passions Juvéniles.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) t
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.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l ' œuvre
de sir Arthur Conaii Doyle

Une violente dispute s'engagea entre les deux hommes qui s'étaient
précipités pour ouvrir la portière. Les deux gardes prirent parti
pour l'un des deux vagabonds, et le rémouleur pour l'autre. Des
coups furent échangés et , en un instant, la dame qui avait sauté
à bas de la voiture se trouva au centre d'une mêlée confuse
d'hommes qui se battaient à grands coups de poing et de gour-
dins. Pour protéger la dame, Holmes se jeta parmi les combat-
tants.

Mais Juste au moment où il parvenait à hauteur de la cantatrice.
11 poussa un cri et s'écroula sur le sol, le visage en sang. Lorsqu'il
tomba, les gardes s'enfuirent dans une direction et les vagabonds

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
*

dans la direction opposée. Les gens mieux vêtus qui avaient assisté
à la bagarre sans s'y mêler, se décidèrent alors à porter secours à
la dame ainsi qu 'au blessé. La jeune femme avait bondi sur les
marches du perron.

Parvenue en haut , elle se retourna pour regarder la scène. Son
merveilleux visage frappa Watson tout autant qu 'il avait séduit
Holmes dans la matinée. « Ce pauvre homme est-il gravement bles-
sé ? » s'enquit-elle. « Il est mort ! » crièrent plusieurs voix. « Non !
Non ! 11 vit encore » hurla quelqu 'un. « Mais il mourra sûrement
avant d'arriver à l'hôpital. » — « Voilà un tape courageux », admit
une femme qui s'était approchée.

La boisson de toute heure
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Pure et légère
pour votre bien-être

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Infor-
mations. 8 h, gaieté matinale. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, La Véri-
table Histoire de Robinson Crusoé. 13 h,
faites pencher la balance. 13.30, pages de
C. Satnt-Saëns.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique française. 17 h, mu-
sique récréative. 17.45, donnant-donnant.
18.30, le micro dans la vie. 18.50, cham-
pionnats suisses de tennis. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, les grands classiques de la
musique légère. 20.30 , Le Chemin fleuri,
pièce de V. Kataiev, adaptation de
C. Moskowa. 22.10 , musique russe con-
temporaine. 22.30, informations. 22.35,
rythmes d'été. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Juke-Box.

20 h, disques demandés. 20.30 , orchestre
Radiosa. 21 h , musique légère et chan-
sons. 21.15, là-haut sur les montagnes.
21.30, Lolik et sa guitare. 21.50, disques.
22.20 , night-club.

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

laires autrichiennes. 7 h , informations,
7.05, bonne humeur et musique. 7.30,
émission pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble : airs d'opéras. 12 h,
piano-cocktail. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, rendez-vous au
Studio 2. 13.30, musique populaire espa-
gnole et sud-américaine. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique de chambre,
15.20, la joie par la nature.

16 h, mélodies et rythmes modernes.
16.40, lecture. 17 h , A. Mandel , piano.
17.30, pour les jeunes. 18.05, ensembles
vocaux internationaux. 18.30 , jazz. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , œuvres
de Debussy. 21.30 , la parole ne sera ja-
mais de cendre. 22.15, informations. 22.20 ,
apprenez le rhénois.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Neyehâtel : lt rue de la Treille
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Profitez de notre immense vente " prix populaires " BHBKBBWŜ

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.

Le Studio des ondes courtes de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision cherche des

OPÉRATEURS
Nous demandons : apprentissage t e r m i n é  dans la

branche électro-mécanique ; con-
naissances d'une deuxième langue
nationale ;
âge idéal 20 à 25 ans.

Nous offrons : place stable, caisse de pension ,
travail intéressant dans atmosphè-
re agréable.

Heures de travail irrégulières. Entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser vos offres (curriculum vitae, références et
photo) au Studio des ondes courtes , Giacometti-
strasse 1, Berne 16.

¦ 

fabrique d'horlogerie, Colombier,
engage

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

Bangerter Lyss
1

Par suite de décès, le poste d'un

représentant
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 branch e désirées, langue maternelle fran-
çaise, très bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : activité intéressante et indépendante , possibilités
d'avenir, maison très réputée dans le bâtiment,
grosse clientèle assurée. Fixe, commission , indem-
nités de 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 offre 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

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

Faire offres complètes à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., Couvet/Neuchâtel.

\

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



A remettre dans le canton de Neuchâtel, pour raison d'âge,
impor tant commerce de

CONFISERIE - PÂTISSERIE -
TEA-ROOM

Affai re  très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 11384 N à Publicitas, N eu-
châtel.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, près du centre, com-
merce

D'ÉPICERIE ,
VINS ET LIQUEURS

avec la voir automat ique .  Af fa i re  très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 11383 N à Publicit as, la
Chaux-de-Fonds.

TRANSPORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.

PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 5 55 65 POLDI JAQUET NEUCHATEL
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Une semaine décisive a commence
pour les footballeurs. Encore quelques
entraînements ! Les ultimes retouches.
Après, ce sera trop tard. Les points
perdus ne se retrouveront plus. Dès
samedi, chaque match rapportera (ou
ne rapportera pas) deux points. Hier
soir, Servette se heurtait à Grenoble.
Ce soir, Cantonal croise le fer avec
Vevey sur la Riviera vaudoise. A quel-
ques kilomètres, Luciano présentera
son équipe 1963 - 1964 au public lau-
sannois. Il a choisi un gros morceau
pour lui donner la réplique : Espanol.
Puis Ce sera, samedi , sur le même
stade olympique Lausanne - Cantonal.
Ce sera à la Charrière La Chaux-de-
Fonds - Servette. Ce sera... Ce sera...
Les premières satisfactions. Les pre-
mières déceptions.

Nous allons d'ailleurs au-devant d'un
week-end impressionnant. Jetez un
coup d'ceil au programme... que nous
avons dû considérablement élaguer.
Sinon, une colonne n'aurait pas suffi.
On voit que les gens sont rentrés
de vacances. Championnat suisse de
tennis qui commence aujourd'hui à
Lausanne. Championnat suisse de na-
tation à Arbon. Championnat suisse
d'athlétisme à Bâle. Etc. Grand Dieu,
où allons-nous caser toute cette ma-
tière ?

Va.

Les tennismen des Etats -Unis
ont terminé... en rone libre

Le Mexique n 'a p as f ait carrière en coupe Davis

A Los-Angeles, en demi-fi
nale de la zone américaine de
la coupe Davis, les Etats-Unis
ont finalement battu le Mexi-
que par quatre victoires à une.

Les deux derniers simples de la ren-
contre ont été remportés par les joue urs
américains, le premier par Dennis
Ralston aux dépens de Rafaël Osuna
(6-1, 6-3, 7-5), et le second par Chuck
Macklnley face à Antonio Palafox (6-4 ,
6-4, 4-6, 6-3).

Rageuse réaction
C'est en grand champion, en a f f i r -

mant une autori té  ct une domination
incontestables, que Dennis Ralston a
bat tu  le Mexicain Rafaël Osuna en
trois sets par 6-1, 6-3, 7-5, donnant
ainsi aux Etats-Unis le point décisif
de leur qualif icat ion pour la f inale  de
la zone américaine. Il n'y a eu prati-
quement  pas de lu t te  dans les deux
premiers sets. Précis, sûr, prat iquant

un tennis varié, Ralston empochait fa-
ci lement les deux sets. Il n 'était In-
quiété  qu 'au 8me jeu du dernier, alors
qu 'il menait  5-3. Réussissant un retour
aussi fu lguran t  qu ' inat tendu , Osuna
prenait le service de l'Américain, haus-
sait la quali té de son jeu et les deux
hommes offraient  alors un spectacle
de toute beauté. Cont inuant  sur sa lan-
cée, le Mexicain égalisait à 5 partout
mais s'ef fondra i t  bientôt sous les coups
de boutoir de Ralston. En tout , ce der-
nier a mis 1 h 17' pour qualif ier  les
Etats-Unis.

Décontracté
Un excellent Antonio Palafox n'a ce-

pendant pas pu empêcher Chuck Mac-
klnley — pourtant dans un mauvais
jour  — de remporter le dernier sim-
ple. Les Etats-Unis ont donc rencontré
en f inale le Venezuela. Cette ultime
match a été beaucoup plus équilibré
et il faut  en trouver la raison dans
le fait  que son Issue n'avait plus au-
cune importance sur le résultat final.
Décontracté, Antonio Palafox a mis sou-
vent en d i f f icu l té  un adversaire qui ,
lui , manquai t  visiblement de concen-
tration.

Au premier set , l'Américain démarrait
à 4-4 sur le service du Mexicain. Au
deuxième, c'est à 3-3 que Mackinley
se détachait pour l'emporter sur le
même résultat de 6-4. Au troisième,
l 'Américain connaissait  un passage à
vide dont Palafox profitait  pour en-
lever le set — le seul que les Mexi-
cains auront  gagné en deux jours —
par 6-4. Mais ce sursaut a été sans
suite : à 3 partout. Palafox a com-
mis maladresses sur maladresses et
bientôt mené par 3-4, Il se découra-
geait ct laissait filer et le set (sur
6-3) et le match.

Et sur les autres courts
9 Tournoi International de Vlaregglo l

Simple messieurs, demi-finales : Fer-
nandez (Bré) bat Pietrangell (It) 6-3,
6-3 ; Mulllgen (Aus) bat Merlo (It)
4-6, 6-3, 8-6. — Simple clames, finale i
Léa Perlooli (It) bat Yolanda Ochoa-
Bamlrez (Mex) 6-4, 4-6, 7-5.
9 Championnats Internationaux de Ba-
vière, à Munich , demi-finales :

Simple messieurs : Rodriguez (Chili)
bat Koch (Bré) 6-0, 3-6, 6-1, 1-6, 7-5 ;
Pille (You) bat Buding (Al ) 6-2, 7-9,
7-5, 6-2. ¦— Simple dames : Lesley Tur-
ner (Aus) bat Edda Buding (Al) 6-8,
6-4, 6-3 ; Renée Schuurman (Af.S) bat
Norma Baylon (Arg) 6-4, 6-4.
0 Coupe des Alpes à Kltzbuhel, demi-
finales :

Simple messieurs : Kuhnke (Al ) bat
Ecklebe (Al) 6-3, 4-6, 6-4. — Double
messieurs : Fletcher-Newcombe (Aus)
battent Philipps-Ryan (Af.S) 5-7 , 6-2,
6-2 ; Kuhnke-Stuck (Al ) battent Eck-
lebe-Legenstein (Al-Aut) 6-3, 6-3.
9 Tournoi international de Berlin-Est,
finales :

Simple messieurs : Korda (Tch) bat
Javorsky (Tch ) 6-4, 6-2. — Simple da-
mes : Vlasta Kodesova (Tch) bat Eva
Johannes (Al-E) 6-2 , 6-2.
0 Tournoi international de Berlin-
Ouest , finales :

Simple messieurs : Bodo Nitsch e (Al)
bat Kelth Dlepraam (Af.S) 6-2 , 1-6, 8-6.
— Simple dames : Almut Sturm (Al)
bat Karen Denning (Aus) 2-6, 6-1, 6-2.

Merlo, ici en fâcheuse  posture,
n'a pas  eu plus  de chance que
son compatriote  Pie trangel i  à
Viareggio. Pas île f i n a l e  pour

eux.

Américains qui rient
et Japonais qui pleurent
C'est finalement sur le résultat de

63 points à 22 que les Etats-Unis
ont remporté leur premier match con-
tre le Japon.

A l'issue de la rencontre, un premier
bilan a confirmé le pessimisme des
Japonais, dont le plus grand « espoir »
pour les Jeux de Tokio, Tsuyoshi Ya-
manaka , n 'est plus très jeune et ne
semble pas devoir être remplacé de si
tôt. Par contre, les Américains ont
toutes les raisons de se réjouir après
les cinq nouveaux records mondiaux
établis par des nageurs de moins de
vingt ans en trois Jours.

Les nageurs américains et Japonais
se rencontreront de nouveau à Nagoya
jeudi, à Osaka (les 24 et 25 en match
officiel) et à Okayama (le 28).

Footballeurs à vos marquesLe championnat
de football en IIe ligue

Dimanche procha in, feu vert
pour un passionnant champion-
nat neuchâtelois de deuxième
ligue, sans net favori.

La lut te  s'annonce très ouverte entre
Fontainemelon, Etoile , Fleurier, Le Lo-
cle II, Ticino , Colombier, Xamax II , La
Chaux-de-Fonds II , Couvet , Saint-Imiêr
et Boudry.

Hauterive el Comète absents
Hauter ive  nous quit te après une sai-

son étonnante de régulari té et des fi-
nales riches en émotions.  Il va conti-
nuer sa merveilleuse aventure en pre-
mière ligue. Les grands « connaisseurs »
lui conseillant de ne pas participer aux
finales de peur de se faire ridiculiser
en sont encore tout déçus. Pour notre
part , nous lui adressons, avec un peu de
retard , toutes nos félicitations et lui
souhaitons plein succès dans sa nou-
velle catégorie de .jeu.

Comète, poursuivi par une noire mal-
chance, jouera cette saison en troisième
ligue. Prof i tant  des judicieux conseils
de son nouvel e n t r a î n e u r  Capt , dit « Le
Vent », nul doute que dans un avenir
très proche, on reparlera de cette sym-
pathique équipe dans notre chronique
de deuxième ligue.

Deux nouveaux visages
Les élus sont Saint-Imier et Boudry.

Ces deux formations ne devraient pas

connaî t re  de grandes d i f f i c u l t é s  pour
occuper une place honorable  au classe-
ment. Nous ne pensons tou te fo i s  pas
les retrouver dans la lut te  f inale pour
le t i t re .

Les résultats enregistres en coupe de
Suisse et lors des nombreux tournois
et matches amicaux , bien qu 'ayant  une
valeur toute relat ive , nous donnent  une
idée assez précise sur le degré de pré-
paration des équipes. Ains i  Fonta ineme;
Ion , Etoile , Tic ino et Le Locle II sem-
blent actuellement les mieux armés.

Les prétendus second plan
Colombier, toujours très dangereux...

au premier tour ; Xamax II, comptant
en début de saison sur les nombreux
réservistes de son équipe f an ion  : Fleu-
rier , malgré l'absence des frères  Welss-
brodt ; La Chaux-de-Fonds II , désireuse
d'éviter les mésaventures  de la de rn iè re
saison et se rappelant  que les miracles
n 'ont lieu qu'une fois ; Saint-Imier et
Boudry, c o n t i n u a n t  sur leur  lancée , sont
aptes à se m a i n t e n i r  en deuxième l igue.
Couvet , très décevant en f in  de saison ,
devra se reprendre s'il ne veut pas
marcher sur les traces de Comète. A
l'en t ra îneur  Munger de jouer !

Pour terminer, nous vous donnons  le
programme de d imanche : Le Locle II -
Sain t - Imier  ; La Chaux-de-Fonds II -
Couvet ; j Boudry - Colombier  ; Fon-
tainemelon - Ticino ; Fleurier  - Eto i l e ,

R. Ca.

La pluie a gêné les athlètes
Au Nepstadion de Budapest également

A Budapest, nu Nepstadion ,
la première journée des cham-
pionnats internationaux- de Hon-
grie, auxquels participant des
athlètes de dix 'nntions, n'a pas
été favorisée par le temps.

La pluie ct le vent ont consi-
dérablement gêné les concur-
rents.

Principaux résul tats  :
100 mètres  : 1. M i h a l y f i  (Hongrie) ,

10"5. — 1500 mètres : 1. Szekeres (Hon-
grie), 3' 47"4 ; 2. Keel ing  (Grande-Bre-
tagne) , 3' 47"8. — 110 mètres baies :
1. Cccman (Tchécoslovaquie) , 14"5. —
Disque : 1. Szecsenyi (Hongr ie ) ,  54 mè-
tres 22 ; 2. Zcmba (Tchécoslovaquie) ,
53 m 87. — Marteau : 1. SzivotzUy
(Hongr ie) ,  67 m 58 ; 2. Tbun (Au t r i -
che), 65 m 16 ; 3. Cepli (Pologne), 63
mètres 84.

Et ailleurs ?
A Hei lbronn , en match  i n t e r n a t i o n a l ,

l 'équipe des « espoirs » (moins  de 21
ans)  d 'Allemagne, a ba t tu  celle de
France par 207 points  h 178. Les Alle-
mands ont remporté douze des dix-
neuf  épreuves inscr i tes  au programme.
Les performances réalisées ont été très
moyennes, la pis te  é t an t  lourde et un
for t  vent ayant  gêné les concurrents.

E n f i n  à Delf t .  en match in te rna t iona l
f é m i n i n , la France a ba t tu  la Hollande

d'un point (59-58). Les Français ont
remporté six des onze épreuves de la
rencontre .

mmn
L'ancien international de

hockey sur glace Gian Bazzi,
qui portait les couleurs dea
Young Sprinters, vient d'être
engagé comme entraîneur par
le club de ligue nationale A
S. C. Langnau.

Deux champions du monde battus
// est vra i qu 'il s 'agissait d'épreuves cy clistes mineures

L'activité des cyclistes continue
d'être Intense. On a couru en Fran-
ce, en Italie, en... Yougoslavie. Fai-
sons rapidement un tour d'horizon
de ces épreuves dites mineures.

Remarquons que Beheyt , le champion
du monde a couru , malgré sa mise à
l'index par van Looy. On se demande
un peu comment f in i ra  cette histoire.

Résultats de la quatrième épreuve de
la Mi-aoùt bre tonne , organisée sur le
circuit de Pleven (CAtes-du-Nord) :

1. Hamon (Pr) , les 135 km en 3 h 24'
10" ; 2. G. Groussard (Fr), même temps;
3. Faucher (Fr), 3 h 24' 12" ; 4. Le Her
(Fr), 3 h 24' 24" ; 5. ex aequo ": Le Bu-
hotel (Fr), Daems (Be) , Bourles (Fr),
Mahé (Fr), et Maroorinl (It) , tous mê-
me temps ; 10. Stolker (Ho), 3 h 24'
26".

Classement général provisoire :
. 1. Bourles (Fr), 12 h 53' 22" ; 2. Fer-

rer (Fr ) ,- même temps ; 3. Daems (Be) ,
12 h 53" 42" ; 4. Gainche (Fr), 12 h
88 43" ; 5. G. Groussard (Fr), même
temps.

Passons à la première étape du Tour
de Yougoslavie qui s'est déroulée en cir-
cuit à Belgrade :

1. Guenther Lux (Al-E), les 90 km en

2 h 34' 25" ; 2. Eokstein (Al-E), 2 h
35' 10" ; 3. Boltezar (Slovénie), 2 h 35'
40" ; 4. Valcic (Croatie) ; 5. Cubric
(Serbie), même temps.

Classement par équipes : 1. Allemagne
de l'Est, 7 h 46' 45" ; 2. Yougoslavie I,
7 h 47' ; 3. Croatie, 7 h 52' 22" ; 4. Slo-
vénie I, même temps ; 5. Italie II, 7 h
Bli 04".

X X X
Voici les résultats de l'épreuve à la-

quelle participait le champion du monde:
Quatrième critérium international de

Solesmes (Nord) :
1. Barry Hoban (G-B, 50 points ; 2.

Rolf Wolfshohl (Aï) , 30 p. ; 3. Bénoni
Beheyt (Be), 17 p. ; 4. Lefevre (Fr), 13
p. ; 5. G. Desmet II (Be), à un tour,
19 p. ; 6. Duez (Fr), 11 p. ; 7. Stablins-
ki (Fr) , 7 p. ; a. Janssen (Be) , 6 p. ;
9. Pauwels (Be), 5 p.

Enfin à Lucques (Toscane), le Prix de
Camaiora, qui opposait les amateurs ita-
liens, a vu la victoire de Roberto Nen-
oioli devant le champion du monde Fla-
viano Vicentini.

Voici le classement : 1. Roberto Nen-
cloU, les 169 km en 4 h 15' (moyenne
39 km 763) ; 2. Flavlano Vicentini ; 3.
Franco Lottl ; 4. Pasquale Fabbri ; B.
Giuseppe Gandlnl, tous même temps.

Ç'amouilh I
On sait depuis fort longtemps que

le sport mène à tout à condition d'en
sortir. Bob Mathias fait du cinéma, Fer-
dinand Kubler soigne les fleurs, Tartem-
pion vend des fixe-chaussettes... C'est
la vie ! L'ancien nageur australien Murray
Rose, deux fois champ ion olympique, n'a
quitté son sport favori que pour se
mouiller davantage encore. Il a décidé
de se lancer à l'eau en montant sur
les planches I Un radeau, penserez-vous
avec étonnement ? Pas du tout. Alors ?
Les planches, les trois coups, pas ceux
de minuit , bien sûr I Notre homme a
décidé de faire du théâtre ; mais je vous
donne en mille l'auteur qu'il a choisi
de jouer... Jean Anouilh. Ç'amouilh. Espé-
rons qu'il n'éclaboussera pas trop les
œuvres de l'auteur d'Antigone et du
voyageur sans bagage. Après avoir sur-
monté son premier trac , il pourra s'écrier :
« Enfin dans ie bain... »
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Une c i n q u a n t a i n e  de ?
concur ren t s  ont pris J
part  à la traversée de «
la rade de Genève. Le ?
plus rapide a été J
Claude Gatti , de J
Nyon , qui  a couvert ?
les 1650 mètres en *
34' 01". Peut - être J
avai t - i l  hâte de boire  ?
une  boisson chaude, ?
car, en voyant  la ,s
photo du dépar t , on ?
peut  se mont re r  hési- J
tant. Etait-ce réelle- +
men t  la coupe de la ?
mi-août ou celle de i

Noël ? ?
(Photopress) r

Coupe
de la mi-août ?

ou de... Noël ? ?

FOOTBALL
Matches amicaux

20 août : Vevey-Cantonal ; Grasshop-
pers-Munlch 1860 ; Lausanne- Es-
pagnol Barcelone.

21 août : Young Boys-La Gantoise
(championnat International d'été);
Lugano - Bari ; Monthey - Vevey ;
Muhen-Aarau.

Championnat de ligue A
24 août : Lausanne-Cantonal ; La

Chaux-de-Fonds-Servette.
25 août : Ohiasso-Lucerne ; Granges-

Young Boys ; Schaffhouse-Grass-
hoppers ; Sion-Bienne ; Zurlch-
Bàle.

Championnat de ligue B
25 août : Aarau-Lugano ; Berne-So-

leure ; Carouge-Bruhl ; Porren-
truy - Vevey ; Thoune - Moutier ;
Uranla-Belllnzone ; Young Fel-
lows-Wlnterthour.

AUTOMOBILISME
24 août : Tourlst Trophy en Angle-

terre (manche du championnat
du monde GT).

24-25août : Ollon-Vlllars (champion-
nat d'Europe de la montagne).

ATHLÉTISME
23 août : rencontre nocturne à Fri-

bourg.
24 août : rencontre à Langenthal.
24-25 août : championnats de Suisse

Individuels & Baie.

CANOË
23-25 août : championnat du monde

des régates à Jalce (You).

MOTOCYCLISME
25 août : motocross extranational de

Cossonay.

CYCLISME
24 août : course Internationale sur

piste à Zurich.
25 août : course de côte Nyon-La

Barllette et omnium pour profes-
sionnels.

HIPPISME
20-23 août : championnat d'Europe

de dressage à Copenhague.
25 août : courses Internationales de

Frauenfeld.

TIR
20-24 août : championnats d'Europe

à 300 m à Oslo.

NATATION
24-25 août : championnats de Suisse

à Arbon.

TENNIS
20-25 août : championnats de Suisse

à Lausanne.

ASSEMBLÉES
23-24 août : ligue nationale de foot-

ball à Lausanne.

LUTTE
25 août : Fête romande au Locle.

WATER-POLO
23 août : Red Fish-Monthey.

• L'équipe mexicaine de football Guada-
lajara s'est qualifiée pour jouer contre
le Racing de Haiti la finale de la coupe
des clubs champions du nord, centre-
Amérique et des Caraïbes, en battant,
en match-retour, le club costaricain Sa-
prissa par 2-0.
O L'actuel leader du championnat du
monde des conducteurs, le Britannique
Jim Clark, s'est nettement Imposé face
aux pilotes américains lors des 200 milles
de Milwaukee. Au volant de sa « Lotus »,
Jim Clark a remporté l'épreuve en 1 h
54' 53" (moyenne 168 km 140) et a
doublé tous ses adversaires à. l'exception
de A. J. Foyt, sur « Offenhauser ».

• Dix-sept skieurs nautiques ont parti-
cipé à, une épreuve internationale de
saut , à Cham, dont voici les résultats :

Dames : 1. Alice Baumann (Genève),
21 m 48.

Messieurs : 1. Pierre Clerc (Genève),
40 m 22.
• Matches Internationaux juniors de
water-polo :

A Nuremberg, Bavière - Suisse orientale
8-1 ; Bavière - Suisse centrale 8-3.
A Geislingen : Wurttenberg - Suisse cen-
trale 6-4.

• Lors de la course automobile de côte
d'Herbemont (Belgique), le Suisse Charles
Voegele, sur « Brabham », a établi un
nouveau record de l'épreuve en l'50"4
(moyenne 130 km) . Malgré les conditions
atmosphériques défavorables (pluie et
vent), Voegele a abaissé l'ancien record
de 14 secondes.
# A Bâle , dans le cadre des champion-
nats bâlois de natation , Rudl Brack a
battu son propre record de Suisse du
100 m brasse en l'17"2. Son ancien re-
cord était de l'17"4.
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On cherche à ache-
ter

piano
on piano à queue

Faire offres sous
chiffres OFA 2688 B
à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., Berne.

DG. -A. KELLER
médecin-dentiste
DE RETOUR

D'A. WENGER
Maladie des enfants

DE RETOUR

A. REBETEZ
NEUCHATEL

médec in -den t i s t e

DE RETOUR



Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Monsieur Christian GERTSCH-MAURER
et famille

très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , -remercient sin- j
cèrement toutes les personnes qui , par leur E
présence, leurs envois de fleurs ou leurs I
messages, ont pris part à leur douloureuse I
épreuve, et les prient de trouver ici l'exprès- I
sion de leur vive reconnaissance.

Le Quartier , le 22 août 1963.
li m̂umM¦mi 11 IMI ¦ i ¦¦ ¦!! 11 i i

MAN 770 L IA
remorque 2 essieux

Camion T.T. Trilex 172 CV
40,000 km. Pont suisse avec hausse 5 m3.

Remorque « Ackermann »
2 essieux , jumelé à l'arrière

CAMION ct REMORQUES BASCULANTS trois côtes
Facilités de paiement

Société commerciale pour l ' industrie S. A.,
4, Prévost-Martin, Genève, tél. (022) 26 02 00

A vendre

1 voiture Chrysler-Valiant
1961, 05,000 km, en parfait  état.
Facilités de paiement ; reprises.
GARAGE BEAU-SITE, CERNIER
Tél . (038) 713 36

I 

VOLVO 122 S - B I S
1962 - 21,300 km. Comme neuve.

VOLVO 122 S
1961 - 38,800 km. Superbe occasion.
Ces voitures sont vendues avec garantie ,
à un prix intéressant.
Echange et facilités de paiement.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE/NE
Tél. 7 52 39

Magnifiques
occasions

Alfa Romeo TI
195!) , moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spidcr
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Fr. 7300.—
Fiat I lOO spéciale
1961, 24 ,000 km , état de
neuf. Prix avantageux.

Fiat 500
Jardinière

1961, blanche, intérieur
rouge, ayant peu roulé.
Prix Fr. 2700.—.

Ford Anglia
1961, 39,000 km , état Im-
peccable. Prix Fr. 4350.—.

VW 1200
1959, bon état. Prix
Fr, 3900.—. Tél. (039)
5 39 03.

\y
plus

pratique!
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L'a salopette moderne est munie d'une fermeture à Boutons-pressions, elle
est donc pratique à plusieurs égards. Plus de gêne due à la ceinture, aux
bretelles et pas de boucle. Rapidement mise et enlevée. Coupe irréprochable

• • grâce à la fermeture élastique qui ne serre pas. Une nouveauté de qualité
encore meilleure. Etoffe en pur coton, grisett e de première qualité , chinée

bleu, confection solide

Façon américaine

OQ _
Complet salopette BBD9 xhv  ̂¦

14 —Pantalon fil | ,|
:

Marchés MIGROS

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par

SUZANNE CLAUSSE

A plus ieurs  reprises, p e n d a n t  son court  séjour a u x
« Eaux-Mortes », Anne t t e , v i s ib l emen t  su f foquée  par son
a p a t h i q u e  i n d i f f é r e n c e , ne s'était  pas gênée pour  lu i
faire  r emarquer  l' anomal ie  d' une  telle a t t i t u d e .  Il é ta i t
évident qu 'à des yeux  non p révenus , une semblable
façon d' agir  devait pa ra î t r e  surprenante .  Avec le recul
du temps , Marie-Ange se renda i t  compte de l'erreur
qu 'elle avait commise. De mener  une vie à l'écart cle
celle rie son mari  n ' imp li q u a i t  pas , nécessairement ,
l'abandon  total de ses prérogatives.  En agissant comme
elle l'avai t  f a i t , elle d o n n a i t  prise, au con t r a i r e , à l'éton-
nement  d' abord , à la cur ios i té  ensuite. Il  é t a i t  heureux,
pour elle , que les habitants des « Eaux-Mortes » vécus-
sent en sauvages, sans quoi un tel état cle choses eût
éveillé dans  l'esprit  des visi teurs éventue ls  des com-
mentaires assez désagréables à imag ine r .  « Vous devez
essayer d' a i m e r  votre mari , ava i t  d i t  Fabienne  Roland.. .
C'est votre devoir absolu ! » Mais  cela étai t  b e a u c o u p
plus d i f f i c i l e  que ne le pensa i t  l' a i m a b l e  consei l lère.
Si Berna rd ,  de son coté, ne f a i s a i t  r i e n  pour  se rap-
procher d' elle , cela s ign i f i a i t  sans cloute , qu 'il  ne t ena i t

nu l lement  à modifier un ordre de choses établi , une
fois pour toutes, le jour même de leurs noces... Dans
cle telles condit ions , prendre la première , une ini-
t ia t ive aussi grave, n 'était-ce pas aller au-devant d'un
échec humil iant  ?

Aux prises avec un tel débat , la jeune femme se fé-
l i c i t a i t  intérieuremen t de l'absence presque con t inue l le
du docteur Chambry. Il y avait  quatre jours mainte-
nan t  qu 'elle avait  vu Mll e Roland , puis Régis , quatre
jours  pendant  lesquels elle n 'avai t  cessé de s'interroger
pour savoir enf in  quelle décision prendre. Cette lu t te
cont inuel le  f inissait  par altérer sa santé jusque-là par-
faite... Bien que Fabienne l'y eût vivement  encouragée ,
elle n 'osait retourner la voir . Depuis qu 'elle lui  avait
mont ré  où était son devoir , Marie-Ange sentai t  une
sorte de gêne s'emparer d' elle à l'idée de se retrouver
en face de son clair regard scrutateur. Déj à, c'était un
cauchemar , m a i n t e n a n t , pour elle , cle prendre ses repas
en face de Corinne. Sans qu 'elle pût  deviner  quel le
raison la poussait  à agi r ainsi , l'ass is tante  se m o n t r a i t ,
avec elle, d'une insolence jamais  a t te in te  jusqu 'à ce
jour. Dès qu 'il se posait sur elle , son regard prenait
une  expression de joie méchante  en harmonie  par-
fa i te  avec le sourire rai l leur qui re troussai t  ses lèvres.
Rien qu 'elle s'efforç ât de faire bonne con tenance , la jeu-
ne f e m m e  sentai t  son cœur se serrer devan t  l'air cruel ,
l'insoutenable moquer ie  qu'exprimait ce visage de fem-
me. Mme Chambry, elle-même , paraissai t  i nqu iè t e .  Elle
a v a i t , à p lus ieurs  reprises , dé tourné  la conversa t ion
quan d elle lui avait paru sur le point c|e s'enven imer .

Marie-Ange , excédée , eût f i n i  par décider de pren-
dre ses repas chez elle , s'il n 'y ava i t  eu Patr ick , mais
le petit , qui  s'a t tacha i t  de p lus en p lus à elle , ne souf-
f ra i t  pas qu 'elle s'éloignât. Sa santé  s'amé l io r a i t  cha-
que jour.  Il commençai t  à marcher, et cle p lus en plus
souvent , appuy é sur des béquilles , il f a i s a i t  u n e  longue
promenade  dans  le ja rd in .  Sa joie de retrouver , peu à
peu , l'usage de ses jambes, était sans bornes.

Malgré son t rava i l  accablant , Bernard ne cessait de
le surveiller.  Un soir que Marie-Ange fa isa i t  un mas-
sage à l'e n f a n t , elle vit entrer son mari dans la cham-
bre. Visiblement las, il v i n t  s'asseoir près du lit sans
rien dire. Quand la jeune  femme eut te rminé , elle se
retourna vers lui et remarqua  combien son visage
était creusé.

— Vous n 'êtes pas raisonnable , murmara-t-elle, vous
allez vous tuer si cela continue. . .

Il l'enveloppa d' un profond regard , puis il répondi t
d'une voix basse , é t rangement  amère :

— Bah ! qu 'importe !... Pour ce que la vie vous ap-
porte !

— Bernard ! Est-ce bien vous, le courageux , l'opti-
miste, qui  parlez ainsi  ?

— Courageux ! Op t i m i s t e  ! Vous avez raison... je l'ai
été... ma i s  en ce moment. . .

Elle l ' in te r rompi t  brusquement :
— En ce moment , vous êtes sur tout  très fatigué...

Je crois que vous vous surmenez...
Sans ré pondre , il p r i t  la main  qu 'elle appuyai t  tout

en par lan t  sur le m o n t a n t  du lit et la portant jusqu 'à
son f ron t , il l'y m a i n t i n t  un ins tant  comme s'il vou-
lait  y t rouver  un baume pour sa lassitude. Emue par
ce geste de conf iance  qu 'elle n 'eût pas at tendu cle cet
homme, en général si maî t r e de lui , la jeune femme
n 'osait bouger. Elle sen ta i t ,  cont re  sa paume , ba t t r e  le
rythme f iévreux  de son sang.

Ce f u t  a i n s i  que Corinne les su rpr i t .  Sachant le
doc teur  r e n t r é , elle n 'hés i ta i t  pas à venir le relancer
près de son fils... Maris-Ange s'écarta d' un geste vif
ct la m a i n  de Bernard se dé t acha  cle son poignet .

— Que me veux- tu  ? d e m a n d a  le j e u n e  homme d un
ton sec.

Elle ne parut pas remarquer  la lueur i r r i tée  de son
regard. Un étrange sourire  aux lèvres , elle déclara
avec tranquillité :

— J' ai besoin de le parler.

— Est-ce donc si u rgent  ?
— C'est « très » urgent...
— Eh bien , exp li que-toi...
— Ah ! non ! Pas ici...
Avec ad resse, elle regardait du côt é de P a t r i c k  d' un

air é loquent .
— C'est bien... At tends-moi  au labora to i re .  Je t'y

rejoins dans  un ins tant .
Satisfaite , elle se retira aussitôt.  Penché sur son fils ,

il ne vit pas le regard dont elle enveloppa la j eune
femme au passage ct que cet te  dernière  in te rcepta .  U
con tena i t  une h a ine  si imp lacable que le cœur de
Marie-Ange se serra et qu 'elle pu t  à peine répondre  au
bonsoir  cle son mar i .

Le sen t imen t  qu 'elle ép rouva i t , t ou t  à coup, étai t
si étrange qu 'elle eut envie  de rappeler Bernard qui ,
m a i n t e n a n t , descenda i t  l'escalier , de lu i  c r ie r  :

— Non ! non ! N' allez pas re jo indre  cette fille... Res-
tez près cle moi , je vous en supplie. . .

Mais il était déj à trop tard. Elle e n t e n d i t  la porte
de son bureau ret onber  sur lu i .  Alors , l'âme é t re in te
d' une  angoisse sans nom, el le  .s' i n s t a l l a  auprès  cle Pa-
tr ick , et a t t e n d i t  qu 'il se fût  endormi  pour regagner son
lit où elle demeura longtemps les yeux  grands ouverts
à souha i te r  un sommeil  qui ne vou la i t  pas venir .

Lorsqu 'elle eut vu sa belle-fille s'éloigner avec Pa-
t r i ck , Mme Chambry ,  la i ssant  F lorc t te  a ide r  Benoî te  à
débarrasser la table , se retira dans  le petit salon où
souvent , le soir , Cor inne  v e n a i t  la retrouver, La mère
du docteur é t a i t  sombre. P e n d a n t  h u i t  le repas , elle
ava i t  suppor té  avec beaucoup de p e i n e , les sous-enten-
dus railleurs de la jeune f i l l e .  Tout à fa i t  éclairée ,
m a i n t e n a n t , sur le véri table carac tère  de sa nièce , elle"
s'é p o u v a n t a i t  du tour  que p r e n a i e n t  les événement s  et
ne cessait de se fa i r e  d' amers  reproches,

(A  suivree) .
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yùx&smBaÊSxt y^dÉÊHMpBrJttJ f̂t 3̂mm&fà$\ M ai
^HHn Wk'i : m, | «-ffitffjfflPSftft 9, W TMMMnHfTWi *tH 3
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I TRAIN ROUTIER
! à l'ÉTAT DE NEUF, 36,000 km depuis révision complète.

CAMION MRN
TYPE 745 - 145 CV. Pont fixe. Bâche TIR. Cabine couchette.

REMORQUE METANOVA
TYPE 15 T. Pont fixe Râche TIR.

Facilités de paiement.
Société commerciale pour l ' industr ie  S. A.

4, Prévost-Martin - Genève - Tél. (022) 2b' 02 00

2 CV CITROËN
modèle 1961, en excel-
lent état de marche et
d'entretien . Prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Fr. 950.-
Dauphine 1957, bon état
cle marche et d'entretien ,
moteur neuf . Tél. 6 45 65.

OPEL RECORD
1963, 4 portes 12,400 km .
Avec garantie. Garages
Schenker , Hauterlve-NE.

A vendre un

BATEAU
à moteur, en acajou , 10
places, moteur fixe Ford
19 CV, en parfait état.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à M. Jean Schlavazza,
père, Saint-Prex, (VD).

A vendre
hors - bord

Marque « Clinton » 5 CV.
Superbe occasion. Prix
intéressant. Tél. (037)
6 73 93.

A vendre
AMI-6 1962

24 ,500 km , et tente 4
places « Elesco » Adresser
offres écrites à AR 3011
au bureau de la Feuille
d'avis.

OPEL CAPTAIN
1962 De luxe, 16,950 km.
Etat de neuf. Avec ga-
rantie. Fr. 9600.—.
Garage Schenker, Haute-
rive-NE.

FIAT 600
Modèle 1957, expertisée,
décapotable , à vendre, à
bas prix. Adresser offres
écrites à LC 3022 au bu-
reau de la Feuille 'd'avis.

A vendre

VW
Tél. 5 82 02.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

SIMCA 1000
1963, de luxe. Superbe
occasion avec radio. Cou-
leur : Bronze. Vendue
avec garantie.
Garage Schenker, Hau-
terive , (NE) .

I A vendre f j &

•Citroën 2 CV
I modèle 1958, —
I Fr. 1950.—.

Citroën ID 19
I modèle 1960, cou-

H leur bleue/blanche.

Citroën
Ami 6

I modèle 1962 , couleur
I blanche , 15,000 km.
I Essai sans engage-
I ment. Facilités de
I paiement jusqu 'à 24
I mois.
I Garage R. Waser,
I Rue du Seyon 34-38.
I Neuchfttel .

A vendre :

BMW 5 01
moteur neuf , prix intéressant.  Expertisée!
Essais sans engagement. Reprises éventuelles.
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29,
Neuchâtel.

Renault-Dauphine, par fa i t  état , 2300 fr . ;
VW 1954,

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

complètement révisé, pneus neufs
Basculeur Marigus Deutz ,

3 m3, 4 cylindres, en parfait état
Prix avantageux

GARAGE DE BELLEVAUX
Emile Buhler

Tél. 5 15 19 - NEUCHATEL

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

Essais sans engagement

GARAGE ÉLITE
Agence officielle BMW

Faubourg du Lac 29 Tél . 5 05 61
NEUCHATEL

:—>
Opel Record

8 CV., 1955, grise, 2
portes , intérieur drap .

Opel Record
8 CV., 1956, noire ,
2 portes, toit blanc,
Intérieur simili.

Opel Record
8 CV., 1956, bleue 2
portes, intérieur simi-
li, soignée.

Morris Oxford
8 CV., i960, verte, 4
portes , intérieur simi-
li.

Vauxhall
Victor

8 CV., 1960 , grise,
4 portes , intérieur si-
mili , soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
"Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville
Place-d'Armes 3



Entre Villiers et le Pâquier

Une voiture se jette
dans le Seyon

Ses trois occupants
sont légèrement blessés

(c) Samedi , vers 18 heures , une auto-
mobile bernoise circulait sur la route
cantonale cie Villiers , en direction du
Pâquier. Arrivé au virage à gauche au
bas de Chenaux , pour une raison in-
connue, le véhicule quitta ta route et
se renversa sur le f lanc droit dans le
Seyon. Trois personnes ont été légè-
rement blessées. Elles ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les soins
du médecin. Le véhicule est hors d'usa-
ge. La constatat ion a été établie par
la gendarmerie cle Dombresson.

SAVAGIVIER

Course des Jeunes libéraux
(c) La Société des jeunes libéraux
a fai t  sa course annuelle en car . Vingt-
quatre participants se sont rendus dans
la région de Schwytz faire une excur-
sion au Stoss et à Fronalpstock. Le
voyage qui comprenait également la vi-
site des archives de Schwytz se fit par
un temps magnifique et chacun rem-
porta un lumineux souvenir de cette
course variée et instructive.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Chez les tireurs

(c) Vingt tireurs de la section ont
pris part au Tir fédéral de Zurich et
sont rentrés avec quinze distinctions :
Chs Jordi (couronne or), cible Zurich
53. Militaire 12 touchés. Campagne 34.
E. Eigenheer Zurich 55. Militaire 12
touchés. J. Ruedi Section 35. Militaire
11 touchés. E. Kunzi Section 37. Zu-
rich 53. E. Bernard Zurich 53. Chs
Arm Zurich 53. J.-C. Bellenot Militaire
12 touchés. R. Miserez 11 t. M. Sauser
11 t. R. Wuhrmann 11 t.

La moyenne de la section est de
34,762, moyenne donnant droit à la
couronne avec frange argent.

BIENNE
!» pianiste neuchâtelois

conquiert le public biennois
• Pour leur dernier concert de l'abon-
nement , samed i 17 août , les Jeunesses
musicales ont fait appel à l'orchestre
des concerts d'été de Bienne , dirigé
par Jean-Pierre Moeckli , et au pia-
niste Pascal Sigrist de Neuchâtel.

Par une magistrale interprétation du
4me concerto pour piano et orches-
tre en do mineur de Saint-Saens, Pas-
cal Sigrist a soulevé l'enthousiasme des
mélomanes biennois et la critique en
tout point élogieuse, a relevé la maî-
trise extraordinaire de ce jeune virtuose ,
qu'elle destine à la plus brillante car-
rière.

Moto contre auto
(c) A 10 h 30, hier mat in , M. Jacob
Aerni qui circulait à moto a heurté
une automobile à la rue d'Aegerten.
Le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital de district.

LE LOCLE
Une voiture

heurte une barrière
(c) Lundi , vers 20 heures , un automo-
biliste qui descendait la route de Mi-
Côte a perdu le contrôle de son véhi-
cule , à l'intersection des rues de la
Gare et de Mi-Côte. L'automobile est
allée heurter une barrière qui a été
endommagée. Pas de blessés , mais des
dégâts matériels.

Les tireurs suisses
ont mieux terminé...

Deux médailles quand même pour nos couleurs
aux championnats d'Europe à Stockholm

Les championnats d'Europe
de tir au pistolet à Stockholm
ont mal commencé pour nos re-
présentants. Leur résultat final
dans le concours au pistolet de
match n'est nullement conforme
non seulement aux prévisions,
mais encore à la qualité réel-
le de nos hommes. Us occupent
là un douzième rang — sur
seize — fort peu recommanda-
blé. Pourtant, n'oublions pas
que dix-huit points seulement
les séparent des Finlandais,
alors en cinquième position.

Si Lehmann et surtout Spâni n 'avaient
pas faibli dans ce premier engagement ,
la Suisse aurait réalisé une hien meil-
leure performance.

Meilleurs au pistolet
Dans l'épreuve au pistolet de petit

calibre , nos compatriotes se sont nota-
blement améliorés. Ils sont là dixiè-
mes, à 15 points de la Tchécoslovaquie
— au 5me rang. Ce qui plus est , ils
ont regagné 13 points dans la seconde
partie du programme — échelonné sur
deux jours — et l'on peut s'en réjouir
pleinement. D'autant  plus qu 'ils n'ont
jamais affiché des prétentions excep-
tionnelles dans ce domaine particulier ,
qu 'ils connaissent encore relativement
mal , en dépit de leurs indéniables pro-
grès.

Mais nos tireurs se sont rachetés très
noblement dans le match au pistolet de
gros calibre, une épreuve où ils de-
vaient normalement se distinguer , ne
serait-ce qu'en vertu de leur quatrième
place aux derniers championnats du
monde du Caire dans cette spécialité.

Pas si mal
A Stockholm, ils s'y classaient en

second rang, immédiatement derrière
les Russes , ne perdant sur eux que 17
points. En outre , Ernest Stoll a profité
de cette circonstance pour établir —
avec ses 588 points — un nouveau re-
cord suisse qui ne se trouve plus qu'à
3 points du record du monde , partagé
aujourd'hui entre le Tchécoslovaque
Kudrna et le Russe Utatschine , nou-
veau champion d'Europe. Et l'on peut
se contenter largement de cette per-
formance. Comme aussi de ce que les
Tchèques , champions du monde 1958,
se soient inclinés devant nos représen-
tants. Une médaille d'argent pour no-
tre équipe , une de bronze pour Ernest
Stoll , c'est évidemment peu pour que
la mesure soit comble. Néanmoins , c'est
signif icat i f  du « crescendo > de nos ti-
reurs dans la capitale suédoise, eux
qui furent vraiment soumis à rude
épreuve avant d'y atterrir : il y avait
le Tir fédéral , les concours de maîtrise ,
puis du 10 au 11 août un camp d'en-
tra inement  à Macolin , le match inter-
cantonal  le lendemain matin , le tir des
rois l'après-midi , une arrivée dans la
nuit à Stockholm , des tirs  d'entraîne-
ment immédiatement , puis le concours
au pistolet de match le lendemain.
C'était peut jêtre beaucoup !

Les Russes ont dominé ces troisièmes
championnats d'Europe comme les pré-
cédents. Plus largement encore que
prévu. Ils ont établi , par exemple, un
nouveau record du monde par équipe
au pistolet de match en améliorant
l'ancien de 24 points 1 Ils ont pu , par
l ' in termédia i re  de Kropotine porter de
502 à 595 points le record du monde
individuel au pistolet de petit calibre ,
que ce même Kropotine détenait déjà
avec son coéquipier Zaheline. Dans ce
secteur particulier , ils se sont arrêtés
à 2 points du record du monde qu 'ils
ont établi eux-mêmes. Au pistolet de
gros calibre , ils ne sont qu 'à un seul
point de leur record mondial homolo-
gué au Caire , au classement, par équipe ,
alors qu 'Utatschin a égalé le record du
monde individuel.

C'est la preuve que les Russes n 'ont
rien perdu de leur agressivité. Tout
au contraire.

Mais il faut relever aussi que les ti-
reurs de l 'Allemagne de l'Est — en tout
cas ceux à l'arme de poing — ont ac-
compli des efforts méritoires pour ten-
ter de suivre les Russes comme leur
ombre et l'entreprise leur a partielle-
ment réussi. La Hongrie , la Roumanie ,
la Tchécoslovaquie disposent aussi
d'éléments dé grande valeur, mais il
semble que les derniers nommés aient
baissé quelque peu. Ce n'est qu'un soup-
çon , évidemment.

Les Finlandais  et les Suédois surtout
n 'ont pas animé ces compétitions beau-
coup mieux que les Suisses et ils ne
se sont jamais montrés à la pointe
extrême du combat. Il est vrai qu 'il est
bien d i f f ic i le  de s'y installer , quand on
sait la valeur des principaux concur-
rents, entraînés , répétons-le, selon des
méthodes que nous ne connaissons pas
et qui nous sont pour le moins inha-
bituelles. On peut bien le rappeler,
n 'est-ce pas ? Même une fois de trop.

L. N.

LES UAYARDS
Reureux lauréats

(c) Nombreux furent  les Bayardins qui
ont partagé la joie de M. et Mme Da-
niel Rosselet à qui on remettait , jeudi
dernier , une belle machine à laver au-
tomatique d'une valeur de 3000 , f r.
pour avoir gagné un concours organisé
par un groupe, de détaillants.

Fleurs , discours , mousseux , cadeaux
aux enfants , la fête fut  complète.

La mi-été
(c) Malgré le temps pluvieux et froid ,'
c'est avec beaucoup d'entrain qu 'on a
fêté la mi-été , aux Bayards. La cantine ,
le pont de danse , le bar à café des
mieux agencés et admirablement abri-
tés ont connu une grande affluence ,
tant le samedi soir que le dimanche.

Au cours de l'après-midi du diman-
che, plusieurs jeux et concours ont
amusé les enfants.  A en juger par les
files d'autos on vient de partout pour
participer à la liesse annuelle des
Bayardins.

FLEURIER
Coupée à un pouce

(c) Mme L. P., domiciliée au Pasquier ,
s'est profondément coupée à un pouce
avec un couteau rouillé . Elle a dû rece-
voir des soins médicaux.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel en
général très nuageux ou couvert. Pluies
intermittentes. Températures diurnes 15
à 20 degrés en plaine, 10 à 15 degrés
vers 1500 m. Vent d'ouest, faible à mo-
déré.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.
Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
9,6 ; max. : 19,6. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 6,4 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest à sud-ouest ;
force : modéré à assez fort jusqu'à 18
heures, faible ensuite. Etat du ciel : cou-
vert le matin , légèrement nuageux à
nuageux ensuite. Pluie jusqu 'à 7 h 30.

Niveau du lac, 17 août : 429 ,46
Niveau du lac, 18 août, 429,50

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Luthi, Christine-

Betty-Anne, fille de Jean-Pierre , armu-
rier à Hauterive, et de Marianne-Colette,
née Guest ; 7. Krâhenbuhl, Jean-Daniel ,
fils de Paul-Jean , médecin à Neuchâtel,
et de Nelly-Suzanne, née Michaud ; Eber-
hard , Richard-Ralph-Robert, fils de Mau-
rice-André, représentant à Hauterive, et
de Pierrette-Florentine-Marie , née Bacoull-
lard ; Thayer , Pascale-Ethel, fille de Ja-
mes-Léonard, instituteur à Neuchâtel, et
de Sylvia-Laurence, née Weibel ; Rémy,
Christophe-Olivier, fils de Marcel-André,
monteur en chauffage à Neuchâtel , et de
Annlta-Madeleine née Filet. 8. Châtelain,
Christian-Charles, fils de Gérard-Emile,
acheveur à Bienne, et de Daisy-Charlotte,
née Greiff.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9.
Adler , René, relieur et Pythoud , Josiane-
Monique, les deux à Neuchâtel ; Landry,
Daniel-Marie-Pierre, étudiant à Neuchâ-
tel et Frey, Catherine-Elisabeth, à Haute-
rive ; Kramer, Georges-Roland , dégrossis-
seur à Neuchâtel , et Engelmann née Droz-
dit-Busset, Odette-Allda à Berne ; Balllf ,
Gaston-Edmond , jardinier et Rosli , Jean-
ne-Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Pi-
rotta , Marcel-Bernard , monteur en chauf-
fage à Peseux et Reynal , Petronille-Ana-
lie-Eliette, à Paris ; Siegfried , Jean-Pierre ,
magasinier à Lausanne et Pahud, Mar-
lène-Nora , précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9. Salvl , Jo-
seph-Angel, menuisier et Oppliger, Ed-
mée-Lydia-Marguerite, les deux à Neu-
châtel ; Suter, Armln Gottlleb, employé de
bureau et Audétat, Paulette-Andrée, les
deux à Neuchâtel ; Ducommun , Pierre-
André, instituteur et Hiltbrunner, Yvette-
Estelle, les deux à Neuchâtel ; Flûhmann,
François-Pierre-André, professeur à Neu-
châtel et Castellani, Elda à Peseux ; Ro-
bert-Grandpierre , Carlo-François, Institu-
teur à Neuchâtel et Bonny, Mathilde-
Jeanne, à Genève ; Ferrari , Michel , bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel et Wenger ,
Marlyse , à Hauterive.

DÉCÈS. — 6. Borel, Clara-Emilie, née
en 1879, anc. maîtresse de pension à Neu-
châtel , célibataire. 7. Bregnard , Georges-
Albert , né en 1886, dessinateur à Neu-
châtel veuf de Henriette, née Béchu . 9.
Gerber , Louis-Albert , né en 1887, anc.
électricien à Neuchâtel, époux de Marie,
née Cornu.
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Dame consciencieuse
cherche,

un travail
à la demi-journée , stable
et 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.

ETUDIANT IRLANDAIS
donnerait

leçons d'anglais
à qui lui aiderait à
améliorer son français .
Adresser offres écrites à
168-187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour lu première fois
cette année

(c) Pendant le dernier exercice, 1362
personnes ont été soignées à l'hôpital ,
dont 335 étrangers, 474 Neuchâtelois et
553 Suisses d'autres cantons. Le nombre
des journées s'est élevé à 22 ,537 (23,560
en 1961) et la dépense moyenne par
Jour et par malade a été de 26 fr. 95
contre 23 fr. 65 en 1961.

Le déficit de 69,848 fr. 64 s'explique
par une augmentation du nombre des
personnes occupées et par le réajustement
des salaires.

Dès cette année et pour la première
fois, la commune du Locle couvre le
déficit à raison de 60 pour cent.

Les dons et legs en espèces se sont
élevés à 28,835 fr. 95. Les dons en nature
ont amélioré le sort des malades. Pour
remplacer à la tête du comité de
l'hôpital M. Alfred Nardin qui y fonc-
tionnait depuis 1925, il a été fait appel
à M. Fritz Matthey, notaire, adminis-
trateur depuis 1935 et qui a cédé sa place
à M. John Matthey-Doret.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1962 fait ressortir un déficit
de . 69 ,848 fr. 64, partiellement couvert
par les dons de l'année qui se sont élevés
à 28,835 fr . 95, le capital étant ainsi
diminué de 41,012 fr. 69 et s'élevant à650,063 fr. 92. Les travaux de rénovation
se poursuivent et seront terminés à la
fin de l'année 1963.

LA CHAlJX-DE-FOIVnS
Accident de travail

(c) Hier à 12 heures , un emplové des
services industriels , M. P. A. V.,~ né en
1945, qui travailla it à la construction
cle l 'immeuble Daniel-Jeanrichard 23, a
fai t  une chute dans une cage d'escalier.
Souffrant  de douleurs dans le dos ain-
si que d'une arcade sourcilière ouverte,
le blessé a été transporté à l'hôpital.

Collision de voitures
(c) Hier, à 13 h 20, M. Salvatore Volpe,
qui circulait à la rue J.-P .-Droz, en di-
rection nord , négligea d'accorder la prio.
rite au carrefour de la rue du Parc à
la voiture de M. Michel Miction. Le
choc fut  violent et les deux véhicules
ont été sérieusement endommagés.

Un cycliste renversé
(c) A 20 h 15, M. Fritz Gerber , qui
circulait au volant de sa voiture sur
la partie gauche de la rue du Dr-Kern ,
ne respecta pas la priorité de droite
au passage du Gibraltar et renversa
un jeune cycliste , Paul Chaignat , âgé
de 17 ans. Ce dernier ne fut heureu-
sement pas blessé , mais sa bicyclette
a subi des dommages.

La commune du Locle
couvrira le déficit

de l'hôpital à raison
de soixante pour cent

Autopsie du noyé
(sp) Lundi , en fin d'après-midi et jus-
que dans la soirée , un médecin légiste
a procédé à l'autopsie du corps de M.
John Vaucher , retrouvé dimanche soir
dans le ruisseau du vallon du Riaux.
Au moment de la découverte du cada-
vre, M. Vaucher avait une faux et une
fourche à ses côtés.

MOTIERS

(c) Lundi , M. Constant Miserez-Monin
a fêté , entouré de ses enfants , petits-
enfants  et arrière-petits-enfants , le no-
nantième anniversaire de sa naissance.
Né à Lajoux , il fut durant 45 ans ou-
vrier à Courfaivre. Depuis quelque
temps , il passe une paisible retraite
chez sa fil le à Bienne. Jouissant d'une
excellente santé , il peut encore s'adon-
ner presque chaque jour à la bicyclette.

Un alerte nonagénaire

Tous les avions ont pu repartir
de Granges

(c) Tous les appareils participant au
championnat  suisse de vol à moteur
à Granges , n'ayant pu regagner leur
base dimanche soir à la suite du mau-
vais temps, ont pu repartir hier matin
et hier après-midi.

GRANGES

(c) Dimanche , à 22 heures , Mme Galli ,
qui circulait à cyclomoteur, à la rue
Gurzelen , a glissé sur les rails du tram
de Taeuffelen et a fait une violente
chute. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale , elle a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

Collision
(c) A 11 h 18, deux autos sont entrées
en collision à l'intersection des rues
Alexandre-Moser et de Fléole. Dégâts
matériels.

Chute d'une cvcliste

Par suite cle réorganisation,

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

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

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Daniel BESANCET-MAGNIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
Maternité Neuchâtel Sous-Ralmeux 45
19 août 1963 Moutier

Monsieur et Madame
Claude' SYDLER-ZANGBANDO ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Fabienne
Neuchâtel , le 18 août 1963

Dîme 85 Maternité de Neuchâtel
(La Coudre)

,- •• ¦ Monsieur et Madame
Nerio BERNARDI-PAHUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anna
17 août 1963

Crêt-des-Pleurs 4 Hôpital Beaumont
Bienne Bienne

François a le grand plaisir d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Nathalie
René et Anne-Marie MATTHEY-

RIBAUX, Gare 8, Colombier. .
Maternité, Neuchâtel •

le 19 août 1963

Pierrette et. Hellmuth HAMMES-
VERDON ont la Joie d'annoncer la
naissance d'

A nne-Marie-Pierrette
Chez-le-Bart/NE 18 août 1963
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Madam e Edouard Byser, à Vers-ohez-les-Blanc s/Lausanne ; •.;•.
Monsieur et Madame Jean-Claude Ryser et leurs e n f a n t s , à Vil-

liers s/Orge (Seine-et-Oise) ;
Monsieur et Madame Jacques Ryser et leur fille , à Sèvres (Seine- - 

.'"
et-Oise) ;

Madame et Monsieur Henri Crosetti-Ryser, leurs enfants  et
peti ts-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Ryser, leurs e n f a n t s  ct petits-
enfants, à Neuchâtel ;

les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard RYSER
leur cher époux , père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin
survenu le 19 août , dans sa 74me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu dans l ' in t imi té ,  au cimetière
cle Montoie , à Lausanne, le. mercredi 21 août , à 9 h 15.
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Monsieur Raymond Bigler-Dubrez , à Lausanne  ;
Madame Blanche Guillet-Nicolier , à Lausanne  ;
Madame et Monsieur Robert Dubrez et leurs e n f a n t s , à Lausanne ,
ainsi gue les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Vérène BIGLER
leur très chère épouse, fille , belle-mère , parente  et amie  survenu
le 15 août 1963 après une longue malad ie  v a i l l a m m e n t  supportée.

L ' inhumat ion  a eu lieu dans l ' in t imi té  le 19 août .

R. i. r.
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Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements «Jockey»,
«Schiesser». Choix

Incomparable.
BASTYL, Poteaux 3

Neuchâtel

JEUNE FILLE
honnête, aimable, ayant
une expérience de trois
ans dans la vente, cher-
che bonne place pour le
ler octobre comme ven-
deuse dans une boulan-
gerie-pâtisserie ou éven-
tuellement seulement
dans une pâtisserie.
Adresser offres à Rita
Schiipfer, c/o boulange-
rie-pâtisserie Zimmer-
mann , Mittlerestrasse 4,
Bâle.

Monsieur et Madame
Werner SCHURCH-BAUR et Corinne
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Claude - Alain
18 août 1963

Maternité Grand-Rue 7
Corcelles

Nous cherchons pour
notre fille libérée des
écoles

place
auprès d'enfants

dans gentille famille où
elle pourrait se perfec-
tionner en français. En-
trée au printemps 1964.
Prière d'adresser offres
détaillées à famille A.
Probst , Gwattegg, Thou-
ne/Be, tél. (033) 3 14 57.

t
Mademoiselle Simone Roulet ;
Monsieur et Madame Edgar Schiffer-

decker-Grandjean et leurs e n f a n t s , à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Gaston Sehif-
ferdecker-Grandjcan et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Remo l.amia-
Borel et leurs enfants ,  à Couvet ;

Monsieur Jcan-Rcrnard Faznn , à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse STORNI
leur chère amie , tante , grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour, dans sa fiSmc année, munie  des
saints  sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie , courageusement ac-
ceptée.

Neuchâtel , le 19 août 1963.
(Avenue de la Gare 7)

L'ensevelissement , sans su it c. aura
lieu mercredi 21 août , à 11 heures , .au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tai l  nord).

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
les.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Mademoiselle

Josette ROSSEL
fil le  de Monsieur Henri  Rossel , prési-
dent  d 'honneur.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de la Fédération suisse
des cheminots Z.P.V. Neuchâtel  in-
forme ses membres du décès de

Mademoiselle

Josette ROSSEL
fil le  de leu r cher collègue.

Pouir les obsèques , se référer à
l' avis de la famil le .
¦mi»»̂ """«"«»«»"i ¦ i ¦¦

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de Neuchâtel , a le
pénihle devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Walter GREUB
sociétaire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
21 août 1963, à 13 h 30, au cimetière de
Saint-Biaise.
Mtigga—«a—B«Jiu.i— iui»rarti'i iii»«ii»ii»iiiii ¦—

Le comité des Contemporains 1909 de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès

Walter GREUB
leur ami et contemporain .

L'ensevelissement aura lieu à Saïnt-
Blaise Je mercredi 21 août à 13 h 30. - ,

La direction et le personnel de la
Maison Paul Colin S.A., à Neuchâtel , 4
le grand regret de faire part- du décès
de son dévoué représentant cyy •¦,

Monsieur Walter GREUB
décédé subi tement  le 18 août 1963.

Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce à le
regret de faire part du décès de- '

Monsieur Walter GREUB
père de Mademoiselle Mireille Greub,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi.
mmWSSxmm ^ m̂BBSBABmUtBBmAMmMBmAA Umm ^^mB^m

La direction et le personnel de l'eu-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, a. Ile
regret de faire part du décès de leur
fidèle ouvrier et collègue ,

Monsieur Diego LÏZZI
décédé des suites d' un accident le 18
août 1963. ' ,..\
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L'Association suisse des sélection-

neurs (A.S.S.) vous fait part , avec
grande peine, du décès de son pré-
sident , d'honneur et ancien président,

Monsieur Paul CHAVAN
Ancien directeur des Ecoles et Stations

de Marcelin
Elle présente à sa famille ses con-

doléances et l' expression de sa plus
vive sympathie . .

Les obsèques ont eu lieu le lundi
19 août 1963.



On cherche

sommelière
bon gain assuré ; nourrie, logée.
Restaurant de la Gare , Marin.

* Tél. 7 56 64.® 8
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m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle -française ,
ayant terminé son apprentis-
sage, pour notre bureau
« Achats ».

Prendre contact téléphonique-
ment avec M. L. Straub

— ou se présenter avec certi-
ficats

— ou par écrit, avec copies de
certificats.

?
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
Boudry (NE) - Tél. (038) 6 46 52

Monteurs-électriciens
seraient engagés tout de suite

ou pour date à convenir.

I 1
w perrof&cieM

Place-d'Armes 1 - Tél. 5 18 36
Neuchâtel

ACIERA S. A.
fabrique de machines
LE LOCLE

cherche pour son bureau de vente

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour service correspondance, offres, lancement de
commandes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction.

Atelier d'horlogerie cherche pour
tout de suite

metteuses
en marche

Travail en atelier ou à domicile.
Tél. 8 31 81.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
S'adresser à

CHOCOLAT SUCHABD S. A.,
service du personnel fabri-
que, Neuchâtel - Serrières.

La Centrale laitière de Neuchâtel

cherche pour date à convenir ,

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

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

Le sanatorium neuchâtelois
va-t-il s ouvrir à d'autres malades ?

EN RAISON DE LA DIMINUTION DU NOMBRE DES TUBERCULEUX

Du 42me rapport annuel , pour4 1962 . de
la fondation du sanatorium populaire neu-
châtelois , nous extrayons quelques rensei-
gnements :

Il y a eu 19,475 journées de pension-
naires en 1962 , soit 373 de plus que du-
rant l'exercice précédent . Quarante-six ma-
lades restaient au ler janvier 1962. Cent
vingt-sept malades sont entrés en 1962,
Quarante-quatre restaient au ler janvier
1963.

Sur les 104 malades sortis en 1962
(110 en 1961) et figurant pour la statis-
tique, il y avait 55 tuberculeux pulmo-
naires parmi les hommes et 32 parmi
les femmes, soit 87 au total. Trois hom-
mes et 8 femmes étaient tuberculeux ex-
tra-pulmonaires, soit 11 au total. En-
fin , il y avait 6 cas non tuberculeux. Le
déficit d'exploitation de l'exercice 1962
est de 235.797 fr. 34. en augmentation
de 18,722 fr. 34 sur les prévisions bud-
gétaires et de 10.254 fr. 27 sur le défi-
cit de 1961.

D'autre part, nous publions le passage
suivant, montrant que l'ouverture du sa-
natorium à d'autres malades que les tu-
berculeux permettrait de le maintenir
en exploitation , celle-ci étant mise en
question par la diminution du nombre des
malades.

Un but éloigné
C'est un fait bien connu que les progrès

réalisés depuis une quinzaine d'années en-
viron, dans les méthodes de prévention et
surtout de traitement, ont profondément
modifié les aspects cliniques et épidé-
miologiques de la tuberculose. Nous ne
reviendrons pas ici sur la chute specta-
culaire du taux de la mortalité au cours
des dernières décennies, dont l'ampleur
a frappé le grand public.

Plus intéressante pour nous est l'évolu-
tion de la morbidité tuberculeuse qui nous
renseigne sur le nombre des patients at-
teints de cette maladie et en particulier
sur le nombre des cas nouveaux dépistés
chaque année. D'après de multiples re-
coupements, l'on sait avec certitude au-
jourd'hui , que la régression de la mor-
bidité se réalise selon un rythme beau-
coup plus lent et plus Irrégulier que celle
de la mortalité. N'oublions pas en effet
qu 'en Suisse les dispensaires prennent en
charge plus de 8000 nouveaux cas de
tuberculose par an (et ce chiffre ne con-
cerne d'ailleurs que les adultes) et que
le nombre des patients que cette maladie
oblige à faire une cure sanatoriale, se
situe autour de 10,000 chaque année. L'on
doit rappeler aussi que tous les Individus
atteignant l'âge de 50 ans présentent une
réaction tuberculinique positive et ont
donc été contaminés au cours de leur
existence. La disparition de l'endémie tu-
berculeuse, même dans les nations occi-
dentales, reste encore un but éloigné.

Cependant il est indéniable que le taux
d'occupation des lits dans les sanatoria a
diminué de façon sensible et que plu-
sieurs établissements se sont vu contraints
de fermer leurs portes. Ce phénomène s'ex-
plique bien par le raccourcissement de
la durée moyenne des cures, dû à l'effi-
cacité des thérapeutiques modernes, et par
l'importance qu'ont pris actuellement les
traitements ambulatoires ou domiciliaires.
Le recul réel de la morbidité estimé à
environ 4 % par an a aussi joué son rôle
dans cette baisse de fréquentation des
sanatoria.

En présence de cette situation , plusieurs
établissements ont entrepris une exploita-
tion polyvalente, c'est-à-dire qu 'ils ont ac-
cueilli des cas d'affections non tubercu-
leuses. Une telle solution présente des
avantages certains, puisqu'elle permet de
conserver des lits à la disposition des
tuberculeux , pour lesquels une cure sana-
toriale est indiquée, tout en permettant
l'admission d'autres malades, ce qui con-
tribue à décharger les services hospita-
liers de la Plaine. Toutefois une objec-
tion vient Immédiatement à l'esprit : les
patents atteints d'affections non spécifi-
que; ne risquent-ils pas d'être contami-
nés ? Il est heureusement possible par des
mesures adéquates de neutraliser le dan-
ger de contagion et de protéger effica-
cement les malades non tuberculeux .

Au point de vue juridique , c'est un arrê-
té du Conseil fédéral du 5 juin 1959 qui
a Introduit la notion d'hôpital polyva-
lent. L'autorisation d'exploiter un établis-
sement de ce type dépend de la possi-
bilité d'appliquer les dispositions pres-
crites par le Service fédéral de l'hygiène
publique en vue d'éviter le risque de
contamination. Ces directives visent à sé-
parer de façon absolument stricte, les
patients tuberculeux des malades admis
pour une autre affection.

Examinons maintenant quels cas pour-
raient bénéficier de la cure sanatoriale,
en dehors de la tuberculose.

Deux grands groupes d'affections en-
trent en considération :

1. les maladies sur lesquelles le climat
d'altitude exerce une action favorable.
Par exemple : les affections des voies
respiratoires, l'asthme, les bronchites chro-
niques, les bronchectasies, les troubles al-
lergiques et les anémies ;

2. les maladies à guérison lente, néces-
sitant des soins hospitaliers prolongés (re -
pos, régimes, traitements médicamenteux
compliqués, examens répétés) . Dans cette
catégorie, rentrent tout particulièrement
les maladies chroniques du foie et des
reins, en premier lieu l'hépatite chroni-

que. Il est possible aussi que des affec-
tions neurologiques et des troubles car-
diovasculaires soient favorablement in-
fluencés par une cure d'altitude. Enfin
les séjours de convalescence, soit après
une maladie infectieuse grave, soit après
une intervention chirurgicale , ont toujours
constitué une bonne indication pour un
séjour en montagne.
Que décidera le corps médical ?

Si nous avons rappelé ces notions dans
le rapport de cette année, c'est parce que
la question se pose pour le sanatorium
neuchâtelois. Bien que la statistique mé-
dicale de l'année 1962 n'accuse pas une
baisse de fréquentation par rapport à
celle de 1961, il n'en reste pas moins
vrai que dans l'ensemble, le nombre des
nuitées a diminué régulièrement depuis
1959, et qu'il a été possible de fermer
un étage le ler juillet dernier. Cet étage ,
le sous-sol, n 'a pas été utilisé que pendant
l'hiver pour l'hospitalisation des victimes
du ski, et 11 conviendrait for t bien à
l'Installation d'une division pour malades
non tuberculeux. Il possède en effet une
sortie séparée et peut être aisément isolé
du reste du bâtiment, moyennant des
transformations peu Importantes. Les me-
sures exigées par le Service fédéral de
l'hygiène publique seraient faciles à ap-
pliquer à Beau-Site par suite de la dis-
position favorable des lieux.

Il nous a semblé que dans la situation
actuelle du sanatorium la question de
l'exploitation polyvalente méritait d'être
examinée de façon approfondie. Il reste à
savoir si le corps médical neuchâtelois,
et en particulier les chefs des services
hospitaliers, se montreraient favorables à
une telle solution. Certains contacts ont
déjà été pris, mais il' est encore préma-
turé d'en tirer une conclusion . Si l'instal-
lation d'une division pour malades non
tuberculeux répond à un besoin réel, il
nous parait que l'expérience vaudrait la
peine d'être tentée avant que le sort de
Beau-Site ne soit définitivement scellé.

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

Dans cinq pays sur dix-neul
(Autrich e, Belgique, Mande, Pays-
Bas, Royaume-Uni), le civisme n'es!
pas enseigné pour lui-même et ne
pas précisément faite pour les en-
organismes supranationaux n 'étail
figure qu 'intégré à d'autres disci-
plines comme l'histoire, la géogra-
phie, la littérature ou la morale. On
se doute bien enfin que la manière
dont l'enseignement civique es!
donné, mais surtout reçu, interpré-
té et assimilé, gardera forcément
l'empreinte des tempéraments na-
tionaux. Les Latins individualistes,
Français en têt e, ne l'absorberont
pas , si standardisé et europ éanisé
fût-il, comme l'ingurgiteront au pas
cadencé, s'il porte le sceau off i -
ciel , ces Germains qu 'avant  l'id ylle
de Gaulle - Adenauer  il était 'de
bon ton de tenir -  pour le peuple
grégaire par excellence. Ou encore
des Britanni ques et des Scandina-
ves au sens communautaire plus af-
firmé.

Il est des pays qui curieusement
intègrent  l' instruction civique à
l'enseignement t echn ique  et profes-
sionnel et le délaissent dans les pro-
grammes de culture générale. D'au-
tres font plutôt l'inverse. Le futur
Europ éen sera-t-il technicien ou
nomme de lettres ? Il en est qui
consacrent beaucoup d'heures au ci-
risme et d' autres très peu. Il en est
qui l'ense ignent  aux citadins et pas
aux campagnards .

Le problème des maîtres
Autre problème : celui des « en-

seignants ». « D'une manière géné-
rale, relève le cen t re , on dé plore
par tout  leur  manque  de sens ib i l i -
sation aussi bien aux problèmes
concrets du civisme en général
qu 'à ceux de l'Europe en particu-
lier. On constate partout aussi leur
préparat ion i n s u f f i s a n t e  à celte dis-
cipline. Il semble que ce soi t  la
raison fondamenta le  pour laquelle ,
consciemment  ou non , l'enseigne-

ment du civisme est tout simple-
ment escamoté. »

Qu'ajouter , sinon que le régime
des « inst i tuteurs accélérés », ins-
tauré pour boucher tant bien que
mal les trous que laisse dans ren-
seignemen t le dé part  massif d'ins-
tituteurs brevetés qui préfèrent ac-
comp lir , dans l 'industrie, une beso-
gne obscure mais mieux rémuné-
rée, n 'incline pas à l'optimisme ?

Les moyens didactiques ? Seule
l'Allemagne fédérale met à la dis-
position du corps enseignant un
matériel varié et nombreux : ma-
nuels, disques, bandes d'enregistre-
ment , brochures et revues, émis-
sions radiop honi ques, appareils de
projection. Mais il n'existe dans au-
cun pays de manuel  de civisme étu-
diant  de manière  globale les pro-
blèmes européens.

Seule fiche de consolation : le«
activités parascolaires : voyages
scolaires, séjours à l'étranger (échan-
ges) correspondance in terna t ionale
avec échanges de timbres-poste, ju-
melages de classe, concours , jour-
n a u x , coop ératives et clubs scolai-
res, camps de travail in te rna t io-
naux .  Compléments « europ éens »
réjouissants à une instruction civi-
que europ éenne inexis tante .  Mais
peut-on compléter ce qui n 'existe
pas ?

Conclusion du centre : tout reste
à faire.  Toule l'affaire doit être re-
pensée et l' appareil modernisé. Tout
doit être tente  et entrepris pour in-
téresser , accrocher, stimuler ceux
à qui l'on confie cette tâche exal-
tan te  entre toutes : former les cons-
ciences europ éennes pour l'Europe
d'a u j o u r d ' h u i  et de demain.

IXul ne pouvai t prévoir...
D'aucuns  di ront  sans doute que

les n a t i o n s  europ éennes , parce
qu 'elles se sont confinées  d u r a n t
des décennies  pour ne pas dire des
siècles, dans un nationalisme étroit
où l' esprit de clocher le d isputa i t  à
la myop ie poli t i que , sont bien mal
venues de se pla indre  a u j o u r d ' h u i
de ce b i l a n  déso lan t .  Le reproche
est facile , mais jusqu 'à 1944 person-
ne ne  p o u v a i t  prévoir  que l 'Europe
se trouverait sub i t emen t  pri se en
s a n d w i c h  en t r e  deux géan ts  <|iii , s'ils
v e n a i e n t  à s'entendre derr ière  son
dos , à la man iè re  d 'Hi t l e r  ct de Sta-
l ine  en 1939 mais  de façon p lus
durable , aura ien t  tôt fa i t  de la ra-
valer , économi quement  parlant , au
rang de province négligeable.

Héritières ensemble d'une civili-
sation bien plus ancienne mais
chacune isolément d'une solide tra-

d ition nationale, elles étaient par-
faitement dans leur rôle en visant
à préserver surtout leur génie pro-
pre et leur patrimoine individuel,
Et la faillite spectaculaire de ces
vaines tours de Bu bel que furent la
Société des Nat ions  et tant  d' autres
organismes supranationaux n 'étail
pas précisément faite pour les en-
courager dans la voie du reniement
national et de la cuisine macédo-
nienne .

D'autres, ceux-là peut-être avec
davantage de raison , diront  qu 'i!
éta i t  visible dès 1945 que l'Europe
allait être la tranche de jamb on
du sandwich, et que ce n 'est pas
avoir l'odorat très fin que de ne
s'aviser qu 'en 1963 qu 'il y a de la
moutarde des deux côtés de la tran-
che. Moutarde forte d' un côté et
moutarde  douce de l'autre , on l'ac-
corde, mais moutarde tou t de mê-
me. Du poin t  de vue de la défense
culturelle s'entend, car la défense
économi que et mili taire relève d'au-
tres imp ératifs.

Mais ce faisant , ils n'en souli-
gne ra i en t  que mieux  le mérite du
Centre européen qui , lui du moins,
et si tard soit-il , entreprend quel-
que chose...

Peut-être qu'un jour...
Les voyages se multipliant, les

cours d'instruction civi que «'amé-
liorant et les modes de vie «'inter-
pénétrant , peut-être les établisse-
ments scolaires que fré quenteront
nos fils, de Brest à Venise et de Porto
à Hambourg,  laisseront-ils échap-
per , leur  de rn ie r  semestre terminé
des nuées de petits Europ éens sor-
tis d' un moule un ique , heureux
d'avoir séché moins longtemps que
nous sur leur histoire nat i onale  el
tout  f iers  du di p lôme que leur au-
ra décerné le sous-secrètariat cul-
turel du Marché commun. On leur
souhaite s i m p lement  de ne pas con-
fondre , aux examens , Bismark el
Tal lcyrand , Garibaldi  et Cromwell,
Nous serons peut-être encore là pour
leur faire un petit dessin, si tan!
est qu 'ils da ignen t  consulter les
croulan ts .

Mais peut-être nous réservent-ils
une  agréable surprise et , évincés
de la course à l'Espace, profiteront-
ils de l' absence des élites exclusi-
vement  t e c h n i c i e n n e s  des deux
Grands , occup ées à se d ispute r
l'a m é n a g e m e n t  t ou r i s t i que des cra-
tères luna i res  et mar t i ens , pour co-
loniser  à leur man iè re  la p lanè te
délaissée et révéler aux Néo-Béo-
tiens qui les joux te ron t  à l'Ouest
et à l'Est les trésors culturels insur-
passés de la vieille Europe...

Faisons-leur généreusement crédit.
M.-C. MAILLARD.

La police bernoise n'est pas favorable
à une limitation de vitesse généralisée
Depuis plus d'un an que l'autoroute

du Grauliolz est ouverte au trafic sur
7 km depuis les portes de Berne, le
T.C.S. relate dans son service de presse
qu 'il s'est informé auprès de la police
cantonale bernoise de l'expérience ac-
quise sur cette autoroute.

Pendant la première année de la mi-
se en exploitation , 16 accidents se sont
produits , faisant  19 blessés et 2 tués.
Pendant la même période, il y eut 64
accidents sur la route cantonale de la
commune de ZolliUofen — où le trafic
se faisai t  auparavant — contre 91 en
1961 et 82 en 1960. Avec la mise en
exploitat ion de cette autorout e , la cour-
be des accidents s'est donc abaissée de
30 % sur le territoire de la commune de
Zollikofen , ce qui correspond à une di-
minution totale de 11 %.

En analysant les causes de ces acci-
dents , on s'aperçoit qu'il s'agit presque
uniquement de fautes dont la respon-

sabilité incombe aux conducteurs et du
manque de pratique quant à la con-
duite sur l'autoroute. Seuls deux acci-
dents furent provoqués par des défec-
tuosités techniques. Tous les autres se
sont produits du fait d'un engagement
trop rapide après avoir doublé , d'un
dérapage ou d'une vitesse trop grande
pour l'état de la route (surtout en hi-
ver). Il est intéressant , en outre , de
constater qu 'il s'agissait , sauf dans trois
cas, de voitures petites ou moyennes.
Conclusion : trop de conducteurs de pe-
ti tes  voitures exagèrent leur vitesse et,
par manque de routine , perdent la maî-
trise de leur véhicule. Ce qui amène
le T.C.S. à citer la dernière phrase du
rapport de la police bernoise : « Une
limitation de vitesse généralisée sur
les autoroutes ne serait pas , à notre
avis , une mesure efficace de préven-
tion des accidents. Mieux vaudrait n 'ap-
pliquer cette limitation qu'aux petites
voitures. » (C.P.S.)

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

Importante agence d'une grande marque
pour le canton de Fribourg, demande

mécanicien
possédant bonne formation. Place intéressan-
te et stable pour candidat qualifié et ayant
de l'initiative. Salaire intéressant. Adresser
offres détaillées sous chiffres P, 16451 F. à
Publicitas, Fribourg.

NOUS ENGAGEONS Li

chauffeur - livreur
de 25 à 30 ans I

ayant l'habitude de conduire H
camions de catégorie A

aide • chauffeur
de 20 à 30 ans

ébéniste - retoucheur
pour service après vente.

Permis de conduire indispensable.

magasinier
actif , doué d'initiative,

pour différents travaux en magasin.
Très bons salaires. Places stables. !i

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter
le matin (sau f le lund i )  à la direc-

tion de

nneubles
li.lsllisli

i faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
j Bureaux : 3me étage j

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 pour le
ler septembre ou date
à convenir, pour une da-
me seule, une

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

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

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

un aemanae pour tout
de suite une

employée
de bureau

Faire offres ou se présen-
ter à Cosmo S.A., Colom-
bier.

Moderne, mais sans audace... * jj
voilà les meubles que vous offre ^O / // » <*- :
SKRABAL. Il est évident que vous f */ Vf/A -
trouverez aussi, dans les expositions S\ ̂ ^. V k/JU ̂  V»? I
SKRABAL, d'harmonieux meubles de M ^
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NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 08 55 \) tf 1n1Q 1f)C „ I
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 813 33 1310-1300 5

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X 190 cm ; î protège-matelas ;
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) ;  1 du-
vet léger et chaud ; 1 couverture laine
150 X 210 cm ; 1 oreiller ; 2 draps de coton
extra. Les 8 pièces Fr. 235.—

Sf nv\\\ Rives de la Morges 6, U m t u tf f t mKM VA-, Tél. (02i) 7i 39 49 morges

Fraises [jE Ĵ

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares,

OUVRIERS
désireux de se spécialiser
dans les procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.
Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de
pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

i

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 engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent,
ayant de préférence déjà quelques
années de pratique.

Se présenter sur rendez-vous seule-
ment.

Adresser les offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
personnel d'exploitation, Neuchâtel-
Serrières.
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I Q nll IC* Sûllilû Un mélange audacieux de merveilleux
Ld gJIUu jCUIIu tabacs récoltés aux quatre coins du monde.

d

Une cigarette pour l'homme moderne, pour les esprits

BS illHi OOOS ouverts' P°ur ceux QU" aiment ce qui est frais et léger...

„ . et qui apprécient un art de fumer inhabituel...
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I 6l6l otUyV6S3nt-un certain goût de jeunesse et d'aventure...

A VENDRE
une poussette d'enfant ,
un pousse-pousse pliable,
1 chaise d'enfant , un
pousse-pousse pliable, 1
chaise d'enfant , 1 yupala,
1 poussette de chambre,
le tout en parfait état et
à bas prix. S'adresser :
Ecluse 35, 2me étage.

rUTERIE^Oreillers 60 x 60 cm
Fr. 8.-

Traversins 60X90 cm
Fr. 12.-

Duvets 120X 160 cm,
remplis mi-duvet gris

Fr. 30-
Couvertures laine

Fr. 20.-
Jetés de divans, tou-
tes teintes

Fr. 20.-
Matelas crin et laine
90 x 190 cm ou 95
x 190 cm

Fr. 65.-
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 cm ou 95
x 190 cm

Fr. 85.-
KURTH

Avenu de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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| Hnmburgersteok
I avantageux

Boucherie MARGOT

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

RADIO
N0VALTEG

PARCS 54
En vacances

dès le 19 courant
Réouverture

le 9 septembre

électricien ljy |
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement, en gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison: vous pouvez éparqner

1 Suisse, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs !
créations européennes et suisses, que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée
de prix,vous offrent des possibilités de comparaison et d'achat vraiment uniques! en particulier le samedi. Entrée libre,visite sans engagement,service«home-conseil»
Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réaliser maintenant vos souhaits! à votre entière disposition. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux sans risque
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue. '

BJ Voyage gratuit en car. Accordez-vous une journée enrichissante au Paradis du meuble I ^̂ ^̂
-..! d'Europe ! Prenez part à notre voyage, en car confortable. Les intéressés, habitant hors ; ; & ÉPEi ^'"'

| Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubliable! £  ̂
f\ fl F. BLJW BTHflTtt' 18 »̂ M «T N F II P H AT F !

M Renseinnemenls et Réservation des places : Tél. 0 13 14 ¦ ' M  :^% i ¦*|i T.™»?

I —— I ¦ ¦ IW Mil -Ameublements S.A. ïffisrjEïï
La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

- tient
à la disposition
des industriels

k̂ 
et des commerçants

Hl .on matériel
F̂ moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Salon ancien
ainsi que commode, ta-
ble, armoire et 1 pendule
neuchâteloise sont de-
mandés à acheter. Tél.
7 74 18.

Café-Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jour
sur assiette, Pr. 2.50

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chaudière.

Représentant - installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96

vmmeat I I W I  m lui ¦ ¦ ¦Mi W^BMMH—>.

LUGANO - PARADISO

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

Situation magnifique, vue splendlde sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

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

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

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

V E U V E
55 ans, paraissant jeune , caractère et physi-
que agréables, élégante, avec belle situation,
cherche à rompre solitude avec monsieur
de très bonne éducation. Case postale 1060,
NEUCHATEL 1.

Bl̂ BMtBHiiBfcaBl—WBpyIMHHÎilfMBlTOHi Mm—

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Votre bon café dès
7 heures

Café-restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8

f 1 Jf mst oppage a an
Mme Leibimrigut

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

ler étage
Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

mtMë



Ristourne «»™j ,D„_ -.à déduire ! P!̂ |ÏE§;-

BHB H&RIC©TS
j S®18H : par plateau, kg I 

au détail les 1.30

M CE SOIR DERNIÈRE

EJ de l'étourdissante école

jg DES COCOTTES

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
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La qualité suisse est en baisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La qualité suisse est en baisse.
Ce phénomène est une conséquence
de la surexpansion, du surcroît de
travail, du remplacement de la main-
d'œuvre professionnelle — qui fail
défaut — par un personnel non qua-
lifié, de l'indifférence de Quelques-
uns face à leur tâche particulière
dans le cadre général ».

D'autre part, il y a un an déjà,
à la suite d'un article dans lequel
je disais l'inquiétude de beaucoup
à voir affluer chez nous tant d'ou-
vriers étrangers, un industriel ro-
mand m'écrivait :

<t Beaucoup de Suisses quittent l'in-
dustrie pour occuper des postes (...)
dans les administrations, dans la
banque, dans le commerce, etc. Au
cours de l'année dernière (donc en
1961) , par exemple, les effectifs de
la métallurgie suisse ont baissé de
31,000 unités. Pour les remp lacer ,
îl a été fait appel à 27,000 étran-
gers, de sorte que le bilan total laisse
apparaître un déficit de 4000 per-
sonnes. »

Or, ce ne sont pas les plus qualifiés
des ouvriers étrangers qui viennent
en Suisse, prendre les places délais-
sées par une main-d'œuvre nationale
déjà expérimentée. Ces « migrations »,
à l'intérieur du métier, ne contribuent
certes pas au maintien de la qualité.
Il serait injuste toutefois d'en rendre
les employeurs responsables. Mais le
fait est là et un fait déplorable :
la qualité suisse est en baisse. Il
semble donc plus urgent que jamais
de s'attaquer aux causes profondes
d'un mal dont on reconnaît main-
tenant les effets .

Voilà, semble-t-il, le sens de
l'avertissement lancé devant les dé-
légués des Suisses à l'étranger, et,
par-dessus leur tête, à l'opinion pu-
blique de notre pays. Il est grand
temps de la tirer de sa somnolence
et de secouer « l'indifférence de quel-
ques-uns ». Car il suffit, hélas, de
quelques «t indifférents » — enten-
dez par-là ceux qui sont occupés
seulement à tirer de la « conjoncture »
tout le profit possible et tout de
suite — pour compromettre les efforts
de gens qui ont gardé le sens de
leurs devoirs à l'égard de la com-
munauté. Georges PERRIN.

Nehru et l'opposition
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Les griefs de I opposition
Dans un discours d'une heure, de-

vant une salle comble, M. Kripalani , li-
sant des notes préparées d'avance, a
exposé les griefs de l'opposition , à la
fois contre la politique intérieure et
contre la pol i t ique étrangère du gou-
vernement de M. Nehru.

L'opposition , a-t-il dit , reproche à
M. Nehru de n 'avoir pas garanti la
sécurité du territoire contre l'agression
de la Chine, et de n 'avoir pas fait le
nécessaire pour améliorer les condi-
tions de vie du peuple. Elle s' indigne
de la contr ibut ion financière imposée
par le gouvernement au peuple indien
pour  alimenter le fonds national de
défense.

Pas de menace sérieuse
L'offensive déclenchée par l'opposi-

tion ne peut toutefois guère faire pe-
ser de menace sérieuse sur le cabinet
Nehru , puisque que le parti du Con-
grès, qui soutiendra la politique gou-
vernementale inconditionnellement, est
beaucoup plus important que l'ensem-
ble des groupes d'opposition qui ont
approuvé la motion.

Pour sa part , le premier ministre in-
dien a fait  une déclaration devant la
Chambre basse à propos de l'accord
conclu entre l'Inde, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis, prévoyant notamment
le déroulement de manœuvres aériennes
communes. La participation d'av ions
étrangers, durant quelques semaines, à
des manœuvres ayant pour but l'en-
t r a înemen t  de notre force aérienne ,
a-t-il dit , ne signifie pas la plus petite
déviation dans ia position de l'Inde.
Nous cont inuons  d'estimer que la res-
ponsabi l i té  de la défense aérienne de
notre pays incombe à l'armée de l'air
indienne et à elle seule.

Suppositions
M. Nehru, répondant à des questions,

a également déclaré que , jusqu 'à pré-
sent , le gouvernement n 'avait pas eu
connaissance d'un survol du territoire
indien par des avions soviétiques. « Il
est diffici le d'identifier un avion volant
à 30,000 ou ,40,000 pieds d'altitude »,
a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas dire
d'une façon catégorique si toutes les
violations de notre espace aérien ont
été commises par des appareils chinois
mais tant  que nous n 'aurons pas toutes
les indications permettant d'affirmer le
contraire, nous supposons qu 'ils sont
chinois, v

Faisant allusion au récent voyage en
UKSS et en Tchécoslovaquie d'une mis-
sion indienne, le premier ministre a dé-
claré que l'Inde pourra très probable-
men t  acheter à ces pays du matériel
d 'équipement pour sa défense aérienne
et pour sa propre production en ce do-
maine.  II a rappelé d'autre part les
principaux points des accords portant
sur la fou rn i tu re  de matériel américain
et br i tanni que à l ' Inde, no t ammen t  do
matériel radar, soulignant que ces ac-
cords n ' impli quaient aucunement la
part ic ipat ion de la Grande-Bretagne ou
(les Etats-Unis à la défense de l'Inde
dans le cas d'une agression chinoise.

Attaque
aérienne

contre Cuba

C'est la seconde en quatre jours

LA HAVANE (UPI). — Selon .. Revo-
lucion » un bombardier lance-rocket a
attaqué dimanche matin un dépôt d'es-
sence dans le port de Casilda dans la
province de Las Villas.

Un vagon-citerne a été at teint  et
30,000 l i tres d'essence ont flambé. Une
citerne contenant  7500 tonnes a été en-
dommagée par des éclats de fusée mais
la catastrophe a pu être évitée, dit le
journal.

Selon c Revolucion » la chasse a été
donnée au bombardier qui a échappé
et s'est dir igé vers le nord « probable-
ment en direction du Nicaragua ou —
dit le journal — les forces anticastris-
tes ont des bases approvisionnées et
protégées par les Etats-Unis ».

C'est la deuxième at taque de ce gen-
re en quatre jours. La première visait
une raffinerie de sucre dans le centre
de Cuba. Deux bombes avaient été lan-
cées.

BULLETIN BOURSIER
( O O U R S  DE C L O Ï S B S )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 19 août

IVt VoFéd. 1945, déc. 100.35 d 100.35
»'/*•/. Péd. 1946, avril 99.85 d 99.85
8 •/• Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2•/.•/• Féd. 1954, mars 96.— d 9 6 — d
S •/. Féd. 1955, juin 97.25 d 97.35
S •/• CJJ. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3915.—
Société Bque Suisse 3100.— 3150.—
Crédit Suisse 3205.— 3260.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2060.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2650.—
Interhandel 3805.— 3850.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1860.—
Indelec 1225.— 1220.— d
Italo-Sulsse 913.— 913.—
Réassurances Zurich, 4045.— 4095.—
Winterthour Accid. . 1020.— 1010.—
Zurich Assurances . 6025.— 6050.—
Saurer 2245.— 2250.—
Aluminium Chippis . 6410.— 6450.—
Bally 2020.— 2030.—
Brown Boveri . . . .  2860.— 2885.—
Fischer 2260.— 2250.—
Lonza : 2600.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3610.— 3645.—
Nestlé nom. 2225.— 2250.—
Sulzer 4450.— 4475.—
Aluminium Montréal. 109.— 108.—
American Tel & Tel. 539.— 538.—
Baltimore 163.— 164.—
Canadian Pacific . . 123.— 126.—
Du Pont de Nemours 1054.— 1058.—
Eastman Kodak . . . 478.— 477.—
Ford Motor 226.— 230.—
General Electric . . . 352.— 352.—
General Motors . . . 315.— 314.—
International Nickel . 267.50ex 267.—
Kennecott 316.— 315.—
Montgomery Ward . 171.— 169.50
Stand OU New-Jersey 307.— 305.— d
Union Carbide . . . .  461.— d 464.— d
U. States Steel . . . 214.— 214.—
Italo-Argsntlna . . . 35.25 36.75
Philips 190.— 189.—
Royal Dutch Cy . . . 203.— 201.50
Sodec 121.50 125.—
A. E. G 535.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 585.— 588.—
Farbw. Hoechst AG .' 532.— 535.—
Siemens 623.— 628.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9150.— 9200.—
Sandoz 9250.— 9325.—
Geigy nom 19300.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1165.—
Romande d'Electricité 740.— 740.— d
Ateliers const., Vevey 910.— 910.—
La Suisse-Vie . . . .  5850.— 5950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.50 131.—
Bque Paris Pays-Bas 347.— 349.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1775.—
Physique porteur . . 800.— 815.—
Sécheron porteur . . 850.— 860.—
B.K.F 370.— 370.—
Oursina 6850.— 6825.—

i

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - action» versé 1963

Clôture Clôtura
précédente du Jour

GROUPES 9 août 16 août
Industries 1041.5 1069.3
Banques 570.2 580,7
Sociétés financières . 559.5 559 2
Sociétés d'assurances 1032.0 1071,9
Entreprises diverses 523.5 533,3

Indice total 804.0 ^14,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 97.90 97 ,88

Rendement (d'après
l'échéance) 3.24 3,24

Un chef exceptionnel :
Igor Markevitch

Aux Semaines musicales de Lucerne

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D 'autres moins connues, tout aussi
s igni f icat ives  : un très bref concerte
de Vivaldi, une admirable pol y p honie
« ô. cinq » d 'Orlando Gibbons, ce précur-
seur de Purcell, une Symphonie de
W. Royce dont le Vivace , où le basson
dialogue avec les cordes est à lui seul
un pe t i t  chef-d ' œuvre d'esprit et de
légèreté.  E n f i n , une Cantate de Stôlzel,
contemporaine de celle de Rach , un peu
moins riche sans doute du point de
vue contrapuntique, mais dont les réci-
t a t i f s  avaient une intensité expressive
réellement poigna nte. L'interprétation
f u t  par fa i t e, mettant en valeur la viva-
cité , la précision rythmique , cette f a -
çon claire et décidée de pr ésenter les
choses , si caractéristique du Festival
Strings.

Un tr iomphe pour Fischer-Dieskau
Ce bon géant dont l'arrivée est tou-

jours  impressionnante — il dépasse
ré gulièrement d' une tête tous ses par-
tenaires — remporta comme chaque
année à Lucerne un succès triomphal.
Rien qu 'à sa façon de chanter au début
de la cantate de Stôlzel : « Erhbre
meine Stimme > une p hrase quatre f o i s
ré p étée à laquelle il donne une inten-
tion chaque f o i s  d i f f é r e n t e , on recon-
naît l'art inimitable de F. D ieskau,
aussi p a r f a i t  musicien que chanteur,
capable de nous révéler tout le sens
poét i que et expressi f  d'Un texte, qui
conduit sa voix comme un violoniste
son archet, avec la même soup lesse ,
la même richesse de couleurs et de
nuances.

Pas de prix au concours Clara Haskil
En hommage à la mémoire de C.

Hçskil, un concours de p iano portant
son nom f u t  créé cette année à Lu-
cerne dans le cadre des Semaines in-
ternationales. Il  était prévu que le
lauréat se produirait  avec orchestre
lors du deuxième concert s y m phonique.
Hélas , ce prix n n  P u être attribué
cette année , aucun des candidats
n'ayant sat is fai t  aux exigences , à vrai
dire f éroces , du règlement et d'un j u r y
international. Le programme exigé com-
prenait une grande pa rtie du ré pertoire
habituel de Clara Haski l  et pas moins
de sept concertos l Malgré les remar-
quables « per forman ces  » de . ^quelques
candidats — d'un Américain notam-
ment — le j u r y  estima qu 'aucun n'a-
vait atteint d' un bout à l'autre du
programme les très hautes qualités re-
quises.

Faute de lauréat , c'est le p ianiste
Mie.czyslaiv Horszotvski qui f u t  le so-
liste du second concert s y m p honi que.
Rappelons qu'Horszowsk i, aujourd 'hui
assez âgé, f u t  célèbre entre les deux
guerres  — si nos souvenirs  sont exacts ,
il a donné un récital à Neuchâtel  vers
19'tO. Je .  dois avouer que son inter-
préi la t ion du concerto de Mozart
en sol majeur KV.  453 m'a p lutôt déçu.
Un jeu  très f i n , expressif  sans doute,
mais peu de contrastes , une sonorité
trop f e u t r é e , des traits et des f i n s  de
p hrase qui se perdaient totalement ,
d'autant  p lus que l' accompagnement
orchestral était confié à p lus de cin-
quante musiciens.

Et là , j 'ai peine A comprendre qu 'un
chef aussi prest i g ieux qu 'Igor Markevitch
ait pu commettre pareil le erreur de
dosage sonore. Certes, la partie d'or-
chestre f u t  admirablement jouée ,  et la
sonorité réduite dans la mesure du
possible. Mais e n f i n , c'était encore trop
(avec quatre contrebasses I )  et l'accom-
pagnement traditionnel avec vingt-cinq
ou trente musiciens, eût amp lement
s u f f i .  (Pour une. salle de concert , cela
va de soi. I l  est clair qu 'en studio ,
on peut  conserver la sonorité plus
fourn ie d'un grand orchestre et la
réduire ensuite à volonté par  des
micros judicieusement  placés.)

Un chef exceptionnel
Indiscutablement, ce chef d'orchestre

au masque séduisant et un peu mé-
p histop héli que , dont la prodi gieuse in-
telli gence , la culture et la diversité
des dons ont quelque chose d'inquié-

tant, est un des deux ou trois p lus
grands de notre époque. Je ne vois
guère que Karajan qui puisse, comme
lui, en une ou deux répétitions, mar-
quer à ce point un orchestre de son
empreinte per sonnelle, obtenir cette
sonorité lumineuse, réaliser des .inter-
prétations aussi par fa i t es  par la jus-
tesse du détail que par l architec-
ture de l'ensemble.

On peut ranger les « Variations sur
un thème de Purcell » de B. Britten
parmi les œuvres contemporaines les
p lus appréciées du grand public. Rap-
pelons l 'intention didactique qu'expri-
me le sous-titre : « Guide du jeune
auditeur à travers l'orchestre ». Chaque
variation expose tour à tour un ins-
trument ou groupe d 'instruments. Pour
f in i r , une f u g u e  où les entrées se f on t
successivement dans le même ordre
qu 'au début. Démonstration ètincelante
et sans la moindre p édanterie des p os-
sibilités de l'orchestre , qu 'Igor Marke-
vitch et l 'Orchestre suisse du fes t ival
ont su rendre part iculièrement éloquen-
te grâce à une couleur et une virtuo-
sité sans pareil .

La première symphonie de Manier
N'en dé p laise à ceux qui chez nous

f o n t  la grimace quand on leur parle
de Mahler et trouvent ses symphonies
trop longues, emphatiques, de mauvais
goût , etc.. j 'ai été enthousiasmé par
l' exécution à vrai dire excep tionnelle
de sa première s y m p honie.

Soyons justes  : en f a i t  de « lon-
gueurs », cette s ymphonie dure exacte-
ment quarante-cinq minutes, ni plus,
ni moins que la Septième de Beethoven.
Ensuite , il f a u t  être sourd ou alors
bien enraciné dans les préjug és pour
ne pas reconnaître le charme du pre-
mier mouvement, ce « chant de la
nature » d' une incomparable poés ie,
pour ne pa s se laisser entraîner par
le rythme de « lândler » du second ,
par la puissance dramatique et l'apo-
théose f ina le  du dernier.

Certes, il y a par fo i s  chez Mahler
une forme  d'humour qui nous est peu
famil ière  : celle qui l 'incite , par exem-
p le, dans le troisième mouvement, à
écrire une Marche funèbre  sur la mé-
lodie de Frère Jacques et à entrecouper
ladite marche de f r a g m e n t s  mélodiques
et de ry thmes  syncop és , d' une vulga-
rité voulue. Mais qu ' importe t L 'e f f e t
est saisissant et l' essentiel n'est-il pas
que ce qu 'il a à nous dire , il le dise
clairement ?

La malchance de Mahle r aura été
sans doute qu il « embrasse à la f o i s
les deux extrémités du romantisme,
comme le dit si bien son biographe
et vigoureux d é f e n s e u r , J . Matter .  D' une
part , des thèmes dont la simplicité ,
l'ing énuité même rappel lent  Simubcrt.
De l'autre, une orchestration somp tu-
euse et extrêmement r a f f i n é e  qui pro-
longe Wagner.  Ce qui ne va pas sans
causer p a r f o i s  un certain malaise à
l'auditeur. A i-je besoin de dire que
l'inoubliable interprétation d'Igor Marke-
vitch , lumineuse et enthousiaste, relé-
guait au second p lan toutes ces con-
sidérations et nous a révélé un chef -
d' œuvre ? C'est là l'essentiel.

L. de Mv.

Deux alpinistes
ont disparu

au Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX (AFP). — On vient de
signaler à Chamonix la disparition,
depuis le 14 août, de deux alpinistes
suisses, Rodolphe Staub et Hugues Wer-
ner, dont la tente a été retrouvée vide
dans la vallée de Chamonix. Or, le 14
août dernier, une avalanche s'était pro-
duite sur la face nord du Mont-Blanc
du Tacul emportant, avaient déclaré
des témoins, deux alpinistes. Mais, com-
me un guide et sa cliente, entraînés
par cette même avalanche, avaient réus-
si à se dégager, on avait pensé alors
à une confusion. De plus, le signalement
des deux disparus correspond à celui
de deux hommes ayant quitté le refuge
du col du Midi au matin du 14 août.
L'avalanche du Mont-Blanc du Tacul
sera donc sondée demain matin si le
temps le permet.

Une troisième disparition
D'autre part, tout espoir a dispara

de retrouver vivant le médecin pari-
sien Pierre Souriac, qui avait entrepris
mercredi dernier, en solitaire, l'ascen-
sion de l'aiguille du Plan (3673 mè-
tres), par la diffici le face nord.

Un hélicoptère de la gendarmerie
nationale a pu effectuer une longue
reconnaissance aux premières heures
de la matinée d'hier. Aucune trace du
disparu n'a été remarquée.

Pas de rencontre
Kennedy - Khrouchtchev

à l'occasion
de l'assemblée générale

de l'ONU

DÉMENTI AMÉRICAIN

WASHINGTON, (ATS-Reuter). — H
a été démenti dimanche soir, de source
officielle, que le président Kennedy
ai t  l 'intention de rencontrer le premier
minis t re  soviéti que, M. Khrouchtchev
et le premier minlsitre britannique,
Jl. Macmi l lan , à l'occasion de la ré-
union de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies qui doit avoir lieu le mois
prochain.

Les fonctionnaires se rapportaient à
une dépêche qui mentionnait  que les
« trois grands » se rendraient à New-
York pour faire  part à l'assemblé»
mondiale  du récent accord de Moscou
sur l'arrêt des essais nucléaires. Us
ont déclaré que le président Kennedy
n'avai t  pas l ' intention de se rendre
à l'assemblée générale de l'ONU. Il en
est de même pour M. Khrouchtchev,
qui  n'a pas l ' intention de se rendre
à New-York, du moins  à ce que l'on
sait actuellement dans la cap itale des
Etats-Unis. Par contre, on s'attend à
une visite du premier Soviéti que à
Cuba , en automne.

On conf i rme également que le secré-
taire d'Etat américain Dean Rusk, Lord
Home et le ministre  soviéti que des
affaires étrangères se rencontreront
pendant l'assemblée générale de l'ONU.

Un étudiant fan
une chute mortelle

de cent mitres

TESSIN
Près de Chironico

BELLINZONE (ATS). — Hier après-
midi vers 15 h 30, un étudiant en théo-
logie, Giorgio Ortelli , âgé de 21 ans,
de Caneggio, dans le val Muggio, a été
victime d'un accident mortel en monta-
gne. Le jeune homme accompagnait un
groupe de séminaristes en excursion
dans la région de l'alpe Sponda , dans
le territoire de Chironico. En passant
par un chemin étroit au bord duquel
on avait posé des poutres pour faci-
liter le passage, l 'étudiant glissa et
tomba dans un ravin , faisant une chute
d:environ 100 mètres. Grièvement bles-
sé, le malheureux est décédé une heure
après l'accident malgré les soins qui lui
avaient été prodigués.

du 19 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 50 50 '/¦
American Can 45 'l> 45 '/t
Amer. Smelting . . .  82 82
American Tel and Tel 124 '/« 124 V.
Anaconda Copper 50 49 */.
Bethlehem Steel . . .  31V. 31
Canadian Pacific . . 29 V« 29 Vi
Dupont de Nemours 245 243 'lt
General Electric . . .  81 ¦/« 81 'A
General Motors . . .  73 72 Vt
Goodyear 37 36 */•
Internickel 62 61 '/¦
Inter Tel and Tel . 50 '/. ' 50 V.
Kennecot Copper . . .  73 >/» ¦ 73 '/¦
Montgomery Ward . . 39 '/• 39
Radio Corp 72 71 '/.
Republlc Steel . . . .  39 '/. 39 '/¦
Royal Dutch . . . . .  47 •/• 47 '/•
South Puerto-Rlco , . 34 •/• 35 '/.
Standard OU of N.-J. 70 '/t 70 Vi
Union Pacific 39 '/¦ 40
United Aircraft ... 45 45 'lt
U. S. Steel 49 »/. 48 '/•

Bourse de New-York
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Trois avions militaires
américains s'écrasent

en Bretagne
VANNES (UPI). — Quatre appareils

appartenant au porte-avions américain
« Indépendance », qui accomplit actuel-
lement des manoeuvres dans le golfe de
Biscaye, se sont perdus hier soir au-
dessus de la presqu'île de Quiberon
(Morbihan).

Leurs exercices les avaient amenés
jusqu'à la hauteur de Liège (Belgique) .
Surpris par la brume, ils cherchèrent
d'abord à se poser à Lann-Bihouee,
près de Lorient , qui est l'aérodrome
de la base aéronautique navale de
l'Ouest. Un seul y parvint. Un autre
avion , piloté par le l i eu tenan t  Duane
Tuttlfe , est tombé vraisemblablement en
mer, au large de la presqu'île de Gra-
ves. Le pilote, étant  parvenu à action-
ner son siège éjectable, a été sauvé.
Le troisième appareil , piloté par Her-
bert Reck Penwald , s'est écrasé sur
une maison en plein bourg de Plou-
harnel , près de Carnac. Le pilote avait
eu le temps de sauter auparavant et
d'atterrir clans la région de la Trinlté-
sur-Mer. La maison , appartenant à M.
Morice Maçon , é ta i t  occupée par trois
personnes de sa fami l le .  Ces trois per-
sonnes sont blessées et ont été trans-
portées à l'hôpital. Leur état ne sem-
ble pas mettre  leurs jours en danger.
Le quatrième avion est actuellement
perdu corps et biens. On ignore même
où il a pu tomber.

Accident d'autocar :
26 morts, 13 blessés

CHILI

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS et AFP).
— Vingt-six personnes ont été tuées
et treize autres blessées dans un acci-
dent au cours duquel un autocar s'est
précipité lundi  dans le rio Cachapoal,
à 150 ki lomètres  au sud-ouest de San-
tiago.

Au cours de son assemblée générale
extraordinaire à Neuchâtel

La Compagnie des
montres Jaquet-Droz S.A.

décide sa dissolution
La Compagnie des montres Jaquet-

Droz S.A., réunie en assemblée géné-
rale le 19 août 1963 à Neuchâtel, après
avoir entendu le rapport du conseil
d'administration, a constaté les d i f f i -
cultés Inhérentes aux circonstances par-
ticulières du marché américain.

Elle a décidé de procéder volontaire-
ment à la dissolution de la société, II
est regrettable que cet effort  de con-
centration n 'ait pas donné rapidement
les résultats attendus.

Toutefois, 11 est à espérer que des
fabricants d'horlogerie puissent trouver
une solution permet tant  de continuer
l'action entreprise, plus nécessaire que
jamais, dans l'intérêt de l ' industrie hor-
logère.

La confiance est maintenue aux an-
ciens administrateurs avec la reconnais-
sance de l'assemblée.

Egaré chien
La personne qui aurait pr's soin d'un

petit chien de chasse noir avec taches
brunes est priée de téléphoner au
7 59 10. Récompense.

ACTIONS 16 août 19 août
Banque Nationale . . 650.— d 650. d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900. d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900. d
Ap. Gardy Neuchfttel 560.— o 560. o
Câbl. élect. Cortaillod 14800.— 14500. d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3750.— d 3800.— d
Ciment Portland . . . 8200.— 8200 — o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1725 — d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500 — d
Tramway Neuchâtel. 640. 625 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/«1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'M947 99.60 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3'>«195l 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/«1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/4l953 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Bourse de Neuchâtel

du 19 août 1963

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

Marché libre de l 'or

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

Cours des billots de banque
étrangers

L'attentat contre un bar
congolais de Bruxelles :

un acte raciste ?

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI) .  — L'a t t en t a t  per-
pétré samedi soir contre un bar con-
golais de Bruxelles a fa i t  vingt-quatre
blessés, dont douze Belges — pour la
plupart de jeun es femmes venues dan-
ser en compagnie de Congolais. Un
Congolais et une jeun e Belge devront
être ampu tés. '

Diverses hypothèses restent retenues
quant  aux auteurs de l'attentat. Celle
d'un e  vengeance entre Africa i ns est
très plausible mais on n 'élimine pas
la possibilité d'une  action terroriste
entreprise par des racistes. On rap-
pelle à ce sujet qu'un journal reçut
récemment copie dln-ne lettre signée
du € groupe Damoclès » annonçant que
ce dernier allait  entreprendre une ac-
t ion pour obtenir la libération de
Belges détenus au Congo. La lettre
soulignai t  que «des  actions de plus
en plus violentes seron t entreprises
et elles ne prendront f in  que lorsque
le but sera atteint. » « Pour chaque
Belge mort entre les mains  de la
Gestapo Congolaise trois  otages se-
ront exécutés », précisait encore le
« groupe Damoclès » .

FOOTBALL DE NUIT

Victoire de Servette
L'équipe entraînée par Leduc a ren-

contré hier soir à Genève l'équipe
entraînée par Batteux. En d'autres ter-
mes, Servette recevait Grenoble. Les
Genevois ont gagné par 2-1 (1-0). Ils
ont marqué leurs buts par Bosson à
la 31me minute de la première mi-
temps et par Desbiolles à la 3me mi-
nute de la reprise. Grenoble a sauvé
l'honneur par Serra une minute après
le second but genevois. Ce match, fort
Intéressant, a été suivi par 5800 spec-
tateurs. L'arbitre était M. Desplands,
d'Yverdon. Servette a aligné l'équipe
qui sera probablement celle qui affron-
tera La Chaux-de-Fonds samedi à
la Charrière. Il n 'y a eu aucun change-
ment à la mi-temps. Les essais semblent
terminés pour Leduc aussi. Voici cette
équipe : Schneider ; Maffiolo , Desball-
lets ; Makay. Kalserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson , Vonlanthen, Desbiol-
les, Schindelholz.

* * *
* D'autre part , à Budapest , en présence
de 20,000 spectateurs, Vasas a battu
Standard de Liège par 2-0. A la mi-
temps, le résultat était nul.
¦*• Rappelons que Cantonal Jouera un
match amical à Vevey aujourd'hui en
fin d'après-midi . Puis l'équipe neu-
châteloise ira voir à l'œuvre Lausanne,
l'adversaire de samedi, contre Espanol.

Le 28 août : jour « J »
pour les Noirs

américains

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, (UPI).  — La « marche
sur Washington », qui aura lieu le
28 août , est la première manifestation
à l'échelle na t ionale  des Noirs améri-
cains pour revendi quer leurs droits
de citoyens à part entière. Elle est
l'aboutissement de la crise qui trahit
depuis des mois de façon sporadi qua
et parfois violente l'impatience des
Noirs.

Ils ne peuvent supporter plus long-
temps l ' h u m i l i a t i o n .  Même si cela doit
leur coûter la vie, a affirm é Philip
R a n d o l f , l'organisateur  de la marche.

Cette gigantesque opération consiste
à rassembler, de fous les coins des
Etats-Unis, pas moins d'une centaine
de mi l l i e r s  de personnes pour les con-
duire , dans  l'ordre et la disci p l ine , sur
la capitale.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Sénégal ayant
rompu ses relations diplomatiques et
consulaires avec le Portugal , le gouver-
nement portugais a demandé à la Suisse
d'assumer la sauvegarde de ses inté-
rêts au Sénégal. Le Conseil fédéral a
accepté ce mandat sous réserve de l'as-
sen t iment  du gouvernement  sénégalais.
Cet assentiment vient  de lui être com-
muni qué.

Le comité central
du parti socialiste suisse
et les accords de Moscou
BERNE (ATS). — Présidé par le

conseiller nat ional  Fritz Grutter  en
présence du conseil ler  fédéral H.-P.
Tschudi , le comité central du parti so-
cialiste suisse s'est réuni à Berne.

Il a adopté la posi t ion suivante  face
à l'adhésion de la Suisse au pacte d'in-
terdiction des essais nucléaires :

«Le P.S.S. salue la- conclusion d'un
accord pour l'arrêt des essais nucléai-
res dans l'atmosphère. A ses yeux, ce
traité n 'est qu 'un début , mais il porte
en lui les germes d'accords beaucoup
plus  vastes , de conséquences incalcu-
lables. La t radi t ion h u m a n i ta i r e  de la
Suisse correspond à l'esprit  de ce pacte.
Le P.S.S. est ime que notre  pays ne peut
pas se soustraire a l'obligation morale
d'apporter sa cont r ibu t ion  à l'aboli t ion
de la méfiance entre les peuples. »

En conséquence, le P.S.S. invite le
Conseil fédéral à soumettre un messa-
ge aux Chambres en vue de la ratifica-
tion des accords pour l'arrêt des essais
nucléaires dans l'atmosphère. »

La Suisse représentera
les intérêts portugais

au Sénégal

OBWALD

SARNEN (ATS). — Samedi _ après-
midi , un ressortissant belge, âgé de 19
ans, M. Guido Dehaemers , s'est noyé
dans le lac de Sarnen dont les fortes
vagues eurent vite raison du malheureux
qui ne savait pas très bien nager. M.
Dehaemers était originaire de Gistel , en
Belgique et avait travaillé dans un
camp de vacances dans le Melchtal ,
dans le canton d'Obwald.

Un Belge se noie
dans le lac de Sarnen

ZURICH
A Regensdorf

ZURICH (ATS). — Un prisonnier,
Franz Groiss, qui purgeait une peine
de dix ans de prison dans les établis-
sements de Regensdorf , s'est enfu i di-
manche après-midi alors qu'il se trou-
vait en visite. Le prisonnier ayait en
effe t  obtenu la permission d'aller ren-
dre visite à sa mère qui était de pas-
sage en Suisse, venant de l'étranger,
et qui séjournait  dans une pension de
Zurich. Franz Groiss était accompagné
de son avocat et de son tuteur. Il avait
été condamné en 1959 pour agression à
main armée et tentative de meurtre
commises dans un magasin de vélos à
Zurich, dont le propriétaire avait été
très grièvement blessé.

* Déposée à la chancellerie fédérale
le 10 juillet écoulé, l'Initiative socia-
liste « contre la spéculation foncière »,
mais en réalité pour l'étatisation du
sol, a été soumise comme d'habitude
au bureau fédéral de statistique pour
le contrôle des signatures.

Le nombre des signatures valables
est de 131,152. Pour la Suisse romande,
Vaud et Neuchâtel ont fourni le plus
grand nombre de signatures, soit res-
pectivement 12,150 et 7164.

Un dangereux malfaiteur
s'évade



Les constructeurs du stand
de tir de Boudry ont vu grand

L'HOMME AUX 1300 MÉDAILLES EST D'ACCORD

D' un de nos correspondants :
Boudry a reçu les tireurs du canton lors

de la mise en service du nouveau stand
de tir de Planchamp, entre Chambrelien
et Trois-Rods.

Le nouveau stand rivalise, par son aména-
gement technique, avec les stands les plus
récents de Suisse. La ligne de tir est en
direction sud - nord, de sorte que les tireurs
ont toute la journée le soleil dans le dos,
sans jamais être gênés. Quelle que soît
la position dans laquelle le concurrent tîre,
sa ligne de visée est toujours à la même
hauteur.

Un soin tout particulier a été voué à
l'insonorisation. Les murs sont faits de bri-
ques creuses , absorbant le bruit, percées cha-
cune de 135 trous minuscules. Le plafond est
en roseau dans la même intention. Les
bureaux sont situés dans une annexe et
complètement indépendants du stand lui-
même. De cette manière, les tireurs ne
sont pas incommodés et les différents res-
ponsables de la société travaillent dans la

Maintenant , il s'agit de bien viser,
(Photo Avipress - H. Beber)

tranquillité. La cantine, elle aussi séparée,
possède de larges baies vitrées. Par la
fenêtre, on peut anercevoir les cibles.

Mille trois cents médailles !
Bien que le stand soît de dimensions

modestes, on a vu grand. « Si Boudry doit
organiser un tir de district ou une rencontre
cantonale, le guichet du local administratif
serait trop petit. Nous avons voulu pallier
cet inconvénient en construisant des fenêtres
dont la hauteur soît telle que leur rebord
puisse servir de banquette de guichet. Sous
le stand, on aménagera plus tard un stand
à 50 m pour le tir au petit calibre »,
nous a dit M. Baillod, président de la
société, l'homme aux mille trois cents mé-
dailles.

Devant le stand, une vaste place en tout-
venant, ultérieurement goudronnée, servira
de place de parc.

Les frais de construction ont été répartis
entre la commune et la société des Mous-
quetaires, la commune prenant à sa charge
les frais d'achat du terrain, d'aménagement.

Vue d' ensemble du bâtiment.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ceux de la construction de la ciblerie et
de ses installations, enfin toute l'installation
électrique reliant la ciblerie au stand. A
la société de tir revenaient les frais de
construction du stand. Pour effectuer ces
travaux, la commune a vu son budget grevé
d'une somme de près de 140,000 francs.
La société des Mousquetaires, pour sa part,
a dû trouver des fonds pour un montant
d'environ 80,000 francs. Une part importante
a déjà été trouvée, mais la société a
néanmoins dû souscrire un emprunt de près
de 25,000 francs auprès d'établissements
bancaires. L'architecte, M. Harlacher, a
dressé les plans du stand et c'est M. Wicki ,
de Neuchâtel, ingénieur, qui a mené les
travaux.

Vers une activité représentative

En plus des habituels concours de tirs
communaux, ce stand est appelé à jouet
un rôle significatif dans le cadre des sociétés
de tîr. Il a déjà accueilli d'importants tirs
cette année (28 - 29 juin, championnat inter-
district cantonal). A la fin de ce mois,
il abritera le 6me tir du Vignoble. Boudry
avait été à l'origine de cette manifestation,
dont le succès va en augmentant. A son
premier tir du Vignoble, 430 tireurs avaient
participé. L'année dernière, dans une localité
du Vignoble neuchâtelois, le 5me tîr avait
dénombré 630 tireurs. Et l'on espère, en
1963, dépasser ce chiffre.

H. R.

i « 

cro bu* i$ i&m
Anti... cept... ique

Mais voyons , vous connaissez
la CEPT ! Quoi , vous ignorez
ce que c 'est ? Mais chacun doit
savoir cela dès l 'école enfant ine.
Votre ignorance vous condamne :
vous êtes un très mauvais Suisse
et un p iètre Européen.

La CEPT , c 'est simp le , est...
Au f o n d , kekcekça ? Est-ce si
important  de le savoir ? Nemo
pense qu 'on peut  dormir tran-

quille et rester bon citoyen en
refusant  cie s'intéresser à la
CEPT. Mais notre administre*-
tion des pos tes  a décidé de nous
enqui quiner et elle va nous im-
poser dès le 16 septembre pro-
chain un horrible timbre repro-
duisant l'horrible siçf lc CEPT ,
en grand , sans discrétion, dans
des mailles de barrières en f i l
de f e r  galvanisé. Ce pourrait
être, également une grille de mots
croisés. A vous de choisir. La
vignette porte d'autre part le
mot « Europa ».

La CEPT a donc un rapport
avec l 'Europe. Pauvre Europe ,
que Ton a f f u b l e  d 'initiales in-
compréhensibles aux Européens.
Nous avons déjà la CECA , la
CEE, l'OECE. Voilà la CEPT !
Cette Europe , creuset de la civi-
lisation oc ci cl eut aie, f o y e r  des
arts, la poste l 'illustre par un
abécédaire , dont un enfant de
première année primaire ne
voudrait pas , parce que la vi-
gnette n'a même pas l'agrément
d'une éti quette publicitaire. Les
conf i tures  ou les spaghetti f o n t
vraiment mieux dans ce do-
maine.

Ce chef-d ' œuvre de banalité
administrative ne nous occupe-
rait pas ici s 'il ne s'agissait de
débourser 50 centimes pour se
le procurer . La poste nous l 'im-
pose. Nous n'avohs qu'à pay er .
Mais Dieu soit loué , nous pou-
vons acheter une autre vignette ,
celle de la série courante. Ce
que nous ferons , vous et moi.

La CEP T, c'est la Con férence
européenne des administrations
des postes et des télécommuni-
cations. Si cette vignette repré-
sente ce qu 'elle sait fa i re  dan s
le domain e du timbre-poste ar-
tisti que , on peut éprouver _ les
plus grands doutes sur l'utilité
de l 'Europe postale. Ce qui n'est
pas l'avis , évidemment , des hauts
fonctionnaires bernois appelés à
sié ger dans les cap itales.

NEMO.

Un chasseur condamné
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu audience lundi à Môtiers,
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté de MM. Armand Blaser,
greffier et de Gaston Sancey, substitut.
La principale cause avait trait à un délit
de chasse et M. Archibaïd Quartier re-
présentait le ministère public.

Le premier samedi de novembre 1962,
quatre chasseurs de Fleurier et un de
Neuchâtel chassaient à la Robellaz , sur
Buttes. Bien qu 'opérant en groupe, 0 ne
se trouvaient pas à proximité les uns
des autres. Entre les cinq ils n 'avaient
plus droit qu 'à abattre un chevreuil.

L'un des chasseurs tua un faon et lui
mit le dernier bouton à disposition.
Quand il voulut corner à la mort, sa
cornette était bouchée. Un autre chas-
seur, H. P., de Fleurier , n'entendit pas
le coup de feu de son camarade et fit
mouche sur une grosse chevrette. Il la
porta sur son dos un bout de chemin
puis rencontra deux jeunes gens. P. dis-
simula alors l'animal sous un sapin.

Le garde-chasse et le garde-pêche fai-
saient une tournée dans ces parages. Les
deux jeunes gens les informèrent qu 'ils
avaient vu un chasseur tirer sur une
chevrette. Le garde-chasse et le garde-
pêche arrivèrent près des chasseurs ;
personne ne savait rien... Une surveil-
lance fut exercée pendant la nuit. Elle
ne donna aucun résultat. Le lendemain
matin , on remonta à la Robellaz avec un
gendarme et le garde-pêche, après avoir
découvert les entrailles du chevreuil,
trouva enfin l'animal. Selon la descrip-
tion faite par les jeunes gens, H. P.
était désigné comme l'auteur du coup de
feu illicite. P. interrogé par la police
cantonale à Fleurier puis à Môtiers nia
les faits, même lors d'une confrontation.

Il les admit finalement lorsqu'on le
conduisit à Neuchâtel et qu'il passa de-
vant le juge d'instruction. P.. était déjà
surveillé par la police vaudoise et selon
la rumeur publique dont l'écho est par-
venu jusque dans ï'enceinte du tribunal,
P. est considéré comme un braconnier.

Quatre témoins ont été cités et les

débats ont pris parfois un tour pas-
sionné.

M. Quartier a relevé qu 'il s'agissait bel
et bien dans le cas particulier d'un acte
de braconnage — pas très grave cepen-
dant — et que si, au lieu de dissimuler
l'animal et de nier l'évidence P. avait
immédiatement annoncé les faits tels
qu 'il les a rapportés par la suite, on au-
rait pu admettre la bonne foi et ne point
le poursuivre.

La défense a été extrêmement habile
et est restée strictement sur le plan pé-
nal. P. savait-il, au moment où il a tué
la chevrette, que son camarade avait tué
un faon ? L'accusation n 'ayant pu ré-
pondre affirmativement sur ce point , on
doit écarter une infraction intentionnelle
pour ne retenir que la négligence et di-
minuer l'amende requise par le procu-
reur général , soit 400 fr.

Au vu des débats et du dossier, le tri-
bunal a acquis l'intime conviction de la
culpabilité intentionnelle de H. P., lequel
a été condamné à 400 fr. d'amende et
38 fr. de frais. Le retrait du permis n 'a
pas été demandé par le procureur gé-
néral. Quant à l'Eta t, il s'est porté par-
tie civile pour une somme de 150 fr.
mais cette question sera réglée ultérieu-
rement.

Des machines à café
au rasoir électrique !

H.-L. R., domicilié à Annemasse, est
venu à Couvet où il se rendit dans une
quincaillerie pour acheter des raccords
destinés à la réparation d'une machine à
café. Pendant que l'employé se rendait
dans l'arrière-magasin, le client subtili-
sa un rasoir électrique d'une valeur de
100 fr. Plainte fut portée. Les douaniers
retrouvèrent l'appareil au poste franco-
genevois de Moillesulaz.

Quel mobile a poussé R. à agir de la
sorte ? Il n'en sait rien et a parlé d'im-
pulsions maléfiques ! Le ïésé a été dé-
dommagé et a retiré sa plainte. Tenant
compte de l'ensemble des circonstances,
le Juge a infligé à H.-L. R. une peine
de 8 jours d'emprisonnement (au lieu
des 15 jours proposés par le ministère
public) et 33 fr. de frais. Le sursis a
été octroyé et la durée d'épreuve fixée
à cinq ans.

Le mirage des montres
Un ressortissant français , actuellement

sans domicile connu , avait demandé, en
1956, à un jeune Fleurisan de lui fournir
deux montres d'une valeur de 100 fr.
L'étranger partit sans payer. Il effectua
une période de service militaire puis
s'engagea à la Légion. En 1962, il re-
vint au Val-de-Travers mais fut dans
l'impossibiité d'acquitter son dû. Plainte
a été portée puis retirée.

Par contumace, le Français nommé
D. B., âgé de moins de 20 ans au mo-
ment de la commission du délit , a écopé
de huit jours d'arrêts sans sursis pour
escroquerie et de 68 fr. de frais.

Après un accrochage
Le lendemain de Noël , un accrochage

s'était produit à la Clusette, un car fran-
çais piloté par J. P. R. et dans lequel se
trouvaient plus de trente gosses ayant
touché une automobile fleurisane qui des-
cendait la côte en tenant son extrême-
droite. Le car, lui , était au beau milieu
de la route rendue plus étroite encore
par suite de l'enneigement.

R. a signé une reconnaissance de
culpabilité mais comme un arrangement
avec l'assurance n 'avait pu intervenir
avant le délai de prescription , une plain-
te fut portée par l'automobiliste.

Le tribunal a souligné que les gros
véhicules se croient tout permis sur la
rou te et fon t preuve d'un complexe de
supériorité contre lequel il' faut lutter.
J. P. R. a été puni de 20 fr. d'amende
et de 28 fr. de frais.

Une affaire d'injure entre A. S., pré-
venu , et W. D. des Verrières , plaignant ,
s'est terminée par un arrangement à
l'amiable, le premier ayant été d'accord
de verser 20 fr. en faveur de l'hôpital
de Fleurier et de payer 3 fr. 50 de frais
judiciaires.

Deux collisions
Une collision est survenue hier à

17 h 40 au croisement des rues du
Tertre et Louis-Favre, entre une mo-
tocyclette et une voiture jouissant de
la priorité de droite. L'accident se sol-
de par des dégâts aux deux véhicules,
constatés par la gendarmerie.

A 18 heures, au carrefour des rues
des Poudrières , Saint-Nicolas et de
l'Ecluse, un cyclomoteur circulant rue
des Poudrières en direction de l'Eclu-
se a heurté une voiture roulant rue
Saint-Nicolas en direction des Poudriè-
res et disposant de la priorité de droi-
te. Le cycliste motorisé, M. Rocco De-
marco, légèrement blessé, a été conduit
à l'hôpital de la Providence. Dégâts
légers aux deux véhicules et constat
de la gendarmerie.

La société des intérêts publics
de Chaumont proteste contre
le sans-gêne des promeneurs

(c) La Société des intérêts publics de
Chaumont s'est réunie en assemblée gé-
nérale annuelle au restaurant du Vieux-
Bois. En ouvrant la séance, M. Paul
Rognon , président , salue la présence de
M. Fernand Martin , directeur des ti-avaux
publics de Neuchâtel, et l'assemblée rend
hommage à la mémoire de Frédéric Wa-
vre, membre dévoué de la société, dé-
cédé durant l'année écoulée.

Le président , M. Rognon , n'a pas de
réalisation spectaculaire à présenter. L'ac-
tivité du comité s'est manifestée par des
entretiens entre membres ou avec les re-
présentants de l'autorité. Le président se
plait à signaler l'excellent esprit qui rè-
gne dans les contacts avec les différents
services communaux.

Le sans-gêne
de certains promeneurs

Le comité a enregistré un certain nom-
bre de plaintes tout à fait justifiées
émanant d'agriculteurs ou de propriétai-
res concernant l'attitude de promeneurs
ou touristes peu respectueux de la pro-
priété d'autrui. On s'installe, sans autre ,
sur des terrains privés, on fait du feu
sans demander l'autorisation du fermier
ou , du propriétaire . Trop souvent les em-
placements de pique-nique sont laissés
dans un état de propreté déplorable.

La route
Neuchâtel - Enges - Val-de-Ruz

Les importantes améliorations appor-
tées aux routes Chaumont - la Dame et
Villiers - la Dame, permettent d'espérer
pour un avenir qu 'on souhaite proche , la
réalisation de la transversale Neuchâtel -
Val-de-Ruz par Enges et la Dame. Il est
rendu hommage aux travaux réalisés par
les communes de Neuchâtel et de Villiers.
Le tronçon dépendant de la commune
d'Enges, le plus difficile à réaliser et le
plus coûteux est encore à l'étude.

En terminant son rapport , le président
se réjouit de voir Chaumont toujours
mieux connu et fréquenté par un public
toujours plus nombreux.

La voix de l'autorité
La possibilité a été ensuite offerte à

tous les membres de la société de for-
muler des remarques, d'exprimer des cri-
tiques ou des désirs, en présence du re-
présentant de l'autorité communale. Il a
été question de la fête du ler août, de
limitation de vitesse sur le circuit du
signal, d'un banc public entouré de fil de
fer barbelé , de la continuité du sentier
des Trois-Cheminées, d'amas de ferraille
inesthétique , de transistors trop bruyants,
ainsi que du dévers de certain virage

dangereux et de . l'éclairage public insuf-
fisant par endroits.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics de la Ville, a répondu avec
complaisance à chacun des orateurs qui
venaient de s'exprimer.

Il donne des renseignements précis con-
cernant l'élargissement de la route à l'en-
trée ouest de Chaumont. Il regrette que
la réalisation de ce projet ait été retar-
dée, mais donne l'assurance que l'ouvertu-
re du chantier ne saurait tarder. Il ne
sera pas possible de sauvegarder l'allée
d'arbres, la route étant d'une largeur in-
suffisante, spécialement en hiver lorsque
les cantonniers doivent en assurer l'ou-
verture au moyen des machines. Grâce
à l'acquisition de terrain, les places de
parc pourront être augmentées au sud
et au nord.

Avant de lever la séance, M. Rognon
exprime au chef des travaux publics la
gratitude des membres de la société d'uti-
lité publique de Chaumont et le prie de
transmettre au Conseil communal dans
son ensemble, la reconnaissance de l'as-
semblée pour la sollicitude qu'il montre
à l'égard de Chaumont.

UNE COLONIE D'HABITATION
pour personnes âgées
a été inaugurée à Bienne

De notre correspondant de Bienne .
Samedi , la seconde colonie d'habita-

tion pour personnes -âgées de Bienne
a été officiellement inaugurée. Située
dans le magnifique cadre de la rue de
l'Octroi, à Boujean , cette maison fait
partie des quatre bâtiments qui , d'ici à
quelques années, seront mis à la dis-
position des personnes âgées domici-
liées à Bienne. Actuellement , une même
maison est en construction à Mâche.
Les plans de la quatrième, à Madretsch ,
sont à l'étude.

Comme pour la première maison du
Ried , celle de Boujean est accessible
aux personnes domiciliées à Bienne de-
puis quinze ans et jouissant des ren-
tes de l'AVS. La maison qui vient
d'être inaugurée et qui pourra être ha-
bitée dès le ler septembre comprend
vingt-quatre logements d'une pièce et
huit  de deux pièces. Chaque apparte-
ment comprend cuisine , toilettes et
cave.

Loyers modiques
Grâce h une subvention de 50% sur

les frais de construction consentie par
l'Etat de Berne , les loyers sont extrê-
mement modiques. L'appartement d'une
pièce coûte de 70 à 78 fr. , celui de
deux pièces de 90 à 97 fr., suivant
l'étage et l'orientation. Le chauffage ,
le lavage du linge et l'eau chaude, soit
une trentaine de francs par mois, ne
sont pas compris dans le budget.

Les locataires disposent de trois
chambres de bain et d'une salle de dis-
traction avec télévision et radio. En
outre, une infirmerie et un concierge
qui s'occupe de surveiller les person-
nes prenant des bains , de la lessive
et de l'entretien de l'immeuble sont

Une vue d'ensemble de la colonie de Boujean.
(Photo Avipress - Guggisberg)

à disposition. Le grand avantage de
ces maisons réside dans le fait que les
locataires sont entièrement libres et
ne sont pas soumis à un ordre de mai-
son , comme c'est le cas dans chaque
immeuble locatif.

Cette nouvelle et belle réalisation est

l'œuvre de la commune de Bienne et
du conseil de fondation pour des colo-
nies pour personnes âgées , dont M.
Walter Kônig, directeur des finances
et conseiller national , en est le prési-
dent.

Ad. G.

Entre Cliaiiip-ilu-MouIin
et Boudry

(c) A la sui te  des fortes chutes de
pluie, l'Areuse a considérablement aug-
menté, à tel point qu 'elle menace
d'inonder les maisons riveraines. A plu-
sieurs endroits déjà elle est sortie de
son lit. La route Champ-du-Mouiin -
Boudry est coupée par un éboulement
de terre et de pierres. Des travaux de
déblaiement ont aussitôt été entrepris
par la commune de Boudry, à qui cette
tâche incombe. Le trafic pourra re-
prendre , mais avec une grande pru-
dence , car cette route est particulière-
ment connue pour ses nombreuses chu-
tes de pierres, même par temps sec.

L'Areuse sort de son lit
et obstrue la route

Dimanche à la Chaux-du-Milieu

(c) C'est par un dimanche désastreux
que se sont rencontrées pour la 5me fois
les musiques des Montagnes neuchâteloi-
ses. à la Chaux-du-Milieu. C'est sous un
vrai déluge que les six corps de musique
ont défilé dans le village, avant d'aller
s'installer dans un collège plein à « cra-
quer ».

Après que M. Willy Haldlmann , pré-
sident de la fanfare organisatrice eut
souhaité la bienvenue à chacun , les con-
certs se sont succédé avec le programme
suivant , entrecoupé des saluts de M.
Ernest Siegenthaler , président de com-
mune 'et de M. Edmond Studzinski, pré-
sident cantonal des musiques neuchâte-
loises :

L'« Avenir » de la Brévine , dh'igé par
M. J.-A. Stalder , a interprété * La
Liberté », ouverture de Rousseau , et « Sous
les ponts de Paris », arrangement de
P. Thomi. La Fantare des Brenets, sous
la direction de M. Aubert , a joué
« Primero Torero », paso doble de R. Mar-
tin et « Récital Aznavour » arrangement
de L. Delbecq. La « Sainte-Cécile » des
Ponts-de-Martel , direction J. Lenhardt, a
offert « En tournée avec les Compagnons
de la chanson », arrangement de L. Del-
becq et <s Passo Martiale » de Roethlisber-
ger. L'« Espérance », la Sagne, direction B.
Berdat , a interprété « Amphion » ouver-
ture de Cerfontaine, et « Boston » jazz-
marche de Everaart. La « Lyre », la
Chaux-de-Fonds, direction J. Ecabert , a
joué « Cavalerie légère » ouverture de von
Suppé et « Micado » sélection de Sulivan.

La Fanfare de la Chaux-du-Milieu , di-
rection L.-A. Brunner , a terminé le
concert avec « Vincentino » ouverture de
Bisselink et « Joyeux Trompette » de Fa-
vre-Bulle. Puis, pour remplacer les mar-
ches d'ensemble, cette société est restée
sur le podium pour jouer son fameux
« Boogie-woogie » de P. Thomi, qui a été
bissé par le public.

Malgré le temps maussade, les 200
musiciens ont tout fait pour rendre cette
rencontre joyeuse.

Joyeuse ambiance
malgré la pluie

parmi les musiciens
des Montagnes

Les 13 et 14 août derniers se dérou-
laient à Berne les examens de maîtrise
de boucher-charcutier. Parmi les qua-
torze candidats qui ont réussi leurs
examens de maîtrise se trouvent deux
hommes du canton : il s'agit de MM.
Karl Spengler , de Neuchâtel , et Claude
Matthey, des Brenets.

De nouveaux maîtres bouchers
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Culte missionnaire

(c) Dimanche dernier , de nombreuses
personnes se pressaient à l'église pa-
roissiale , pour assister au culte présidé
par M. Jean-Louis Steudler , missionnaire
clans le centre de l'Afrique. M. Steudler
est bien connu des Coudriers , puisqu 'il
enseigna au collège de la Coudre en
tant qu 'instituteur plusieurs années jus-
qu 'au moment de son départ , il y a
cinq ans.

M. Olivier Perregaux introduisit le
culte et présida la liturgie . Puis M.
Steudler choisit comme thème de pré-
dication la parabole de l'homme riche.
Ses paroles convaincantes et efficaces
resteront gravées dans le cœur de ceux
qui ont eu le privilège de les entendre
et de les comprendre.

LA COUDRE


