
APRES LA SIGNATURE ALLEMANDE DU TRAITÉ DE MOSCOU

Le gouvernement Diem joue son vu-tout
duns lu lutte contre les bouddhistes

Après la proclamation de l'état de siège au Sud Viêt-nam

Washington dénonce les mesures de répression p rises par Saigon
SAIGON (AFP et UPI). — L'opération menée dans la nuit de mardi

par plusieurs centaines de soldats et policiers vietnamiens contre la pagode
Xa Loi, quartier général des bonzes de Saigon, va-t-elle précipiter la chute
d'un gouvernement qui s'est aliéné dans les dernières semaines la plupart
des sympathies qui lui restaient acquises ?

C'est la question que se pose le mon-
de au moment où les bruits de bottes ,
les fumées des bombes fumigènes et les
outrances de la belle Mme Nhu recou-
vrent Saigon et tout le Sud Viêt-nam
d'un voile que la raison ne semble
plus pouvoir pénétrer.

Situation très grave
La longue crise politico-religieu se a

repris tout d'un coup un caractère
extrêmement grave. Il n'était aupara-
vant qu'extrêmement tragique. La série
de suicides au feu , les images retrans-
mises par la télévision des bonzes ma-
traqués par la police, les grèves de la
faim, les prières des foules bouddhis -
tes avaient déjà révélé au monde la
tragédie sud-vietnamienne d'une majo-
rité opprimée.

M. Diem a résolu de brusquer les
choses. Dans la nuit de mardi , les for-
ces de l'armée et de la police, tirant
au pistolet , lançant des grenades et
des bombes lacrymogènes pénétraient
dans plusieurs pagodes protégées par
un mur et le souffle de l'esprit. Plus
de cent chefs bouddhistes étaient ar-
rêtés. Le président Diem proclamait

la loi martiale dans tout le Sud Viet-
nam , nommait un nouveau gouverneur
militaire de Saigon , un nouveau chef
des armées , fermait les aéroports au
trafic commercial , et faisait déployer
les troupes autour de tous les points
stratégiques de la capitale sud-viet-
namienne.

Détruire Saigon
L'action du gouvernement vient à

peine vingt -quatre heures après la con-
férence secrète au cours de laquelle ,
d'après des sources bien informées le
frère de M. Diem , M. Ngo Dinh-nhu,
avait donné l'ordre aux chefs de l'état-
major vietnamien de détruire Saigon
et de se réfugier avec les troupes loya-
les dans une forteresse des environs
au cas où un coup d'Etat aurait lieu.

(Lire la suite en 13me page)

L'Allemagne fédérale
a choisi

L

E gouvernement de Bonn a décidé
de signer l'accord de Moscou, ce
qui était dans l'ordre logique

des choses. Chaque fois que l'Allema-
gne aura à choisir entre ses différents
alliés, elle optera inévitablement pour
les Etats-Unis.

En ce qui concerne la signature de
l'accord sur les essais nucléaires, la
question ne se posait même plus après
les assurances données par Washing-
ton et par Londres qu'il ne saurait en
résulter, en aucun cas, une reconnais-
sance du gouvernement de Pankov.
Libéraux et socialistes étaient en l'oc-
curence d'accord avec le ministre des
affaires étrangères, Schrôder, et c'est
des propres rangs de la démocratie
chrétienne qu'était venue, cette fois,
l'opposition.

Que voulait au j uste cette dernière ?
En apparence, rien que de très juste
et de très logique : éviter que les
Anglo-Saxons, sous prétexte d'« ex-
ploiter » les difficultés de Khrouchtchev
avec les Chinois et son économie dé-
faillante, ne courent à un nouveau
Yalta et ne se fassent exploiter eux-
mêmes... Un des principaux défenseurs
de cette thèse, le rédacteur en chef de
« Welt » , Hans Zeher, écrivait même
que « les bonnes dispositions de
Khrouchtchev n'avaient d'autre but que
de casser les dernières dents des
Occidentaux pour obtenir ensuite la
neutralisation de Berlin et de la Répu-
blique fédérale, qui lui livrerait la clé
de l'Europe encore libre ». Les oppo-
sants allaient jusqu'à mettre en doute
les assurances données par Kennedy
en rappelant qu'Eisenhower, lui aussi,
avait tenu à venir faire une révérence
à Bonn avant d'aller inaugurer avec
le dictateur russe le fameux « esprit
de Camp David »...

Ce raisonnement aurait peut-être
trouvé un certain écho dans l'opinion
publique si ses principaux défenseurs
ne s'étaient nommés von Brentano et
Strauss. Ces deux hommes ont, en
effet, des motifs sérieux, bien que
différents, de ne pas porter sur leur
cœur l'actuel ministre des affaires
étrangères . Pour Brentano, Schrôder
reste l'homme qui a pris sa plaoe...
et qu'il voudrait bien remplacer à son
tour lors du remaniement qui suivra
presque inévitablement le prochain
départ d'Adenauer. Quant à Strauss,
personne n'ignore en Allemagne qu'il
ne pardonnera jamais à Schrôder do
ne pas l'avoir soutenu dans l'affaire
du « Spiegel ». Le but politique de la
manœuvre sautait dès lors aux yeux
des moins prévenus !

Schrôder, qui s'impose de plus en
plus comme un diplomate de grande
classe, se contenta de laisser passer
l'orage. Fort des assurances reçues de
Londres et de Washington, il parvint
même à obtenir le ralliement « in
extremis » de Brentano et de Strauss
à la thèse gouvernementale ! Son pres-
tige sort grandi de l'aventure qui au-
rait dû lui coûter sa place.

Le ministre des affaires étrangères
reçut d'autre part un précieux appui
de Willy Brandt, qui passe actuelle-
ment ses vacances dans un petit village
tyrolien. Le maire de Berlin tint à
mettre personnellement en garde ses
concitoyens « contre la méfiance mala-
dive et les illusions dangereuses». «No-
tre détermination inébranlable de lutter
jusqu'à ce que nos compatriotes de la
zone puissent décider eux-mêmes de
leur sort, précisa-t-il, ne doit pas em-
pêcher nos alliés de chercher une sta-
bilisation de la situation militaire (l'al-
lusion semble viser aussi bien le traité
sur l'arrêt des essais nucléaires qu'un
éventuel pacte de non-agression OTAN-
Varsovie) s 'il peut en résulter une amé-
lioration tangible du sort des Alle-
mands de l'Est. »

Ce raisonnement, qu'on le veuille
ou non, est aujourd'hui celui d'une
grande partie de la population.
L'homme de la rue, l'« Allemand
moyen », ne croit plus à la réunifica-
tion. Peut-on lui en vouloir, dès lors,
de préférer un assouplissement pro-
gressif du « statu quo » à la poursuite
d'une politique intransigeante dont
l'unique résultat, jusqu 'ici a été la
construction du mur de la honte derrière
lequel presque chaque famille a .une
partie des siens ?

En choisissant de se ranger sans
équivoque — mais en prenant toutes
les précautions qu'impose une situation
internationale extrêmement mouvante
et complexe — au côté des Anglo-
Saxons, le gouvernement fédéral a fait
la politique qu'attendait de lui l'im-
mense majorité des Allemands, quel
que soit le parti auquel ces derniers
se rattachent. II a fait aussi la seule
politique que puisse se permettre l'Al-
lemagne d'aujourd'hui si elle veut évi-
ter un isolement qui serait, pour elle,
le pire de tous les maux.

Léon LATOTJR

L Union soviétique rejette
la déclaration de Bonn

MOSCOU, (ATS - DPA). — L Union soviétique a repousse mercredi
la déclaration de la République fédérale allemande relative à l'arrêt
des essais nucléaires.

Le vice-ministre soviétique des affaires étrangères, M. V. Kusnetzov,
s'est fait lire le texte par le chargé d'affaires allemand à Moscou,
M. Guenther Scholl , sans que ce dernier soit interrompu.

Il ne l'a cependant pas accepté.
Dans sa déclaration , le gouvernement

de la République fédérale allemande
a souligné que l'apposition de sa
signature à l'accord de Moscou ne
signifie pas une reconnaissance du
régime de Berlin-Est et qu'il est le
seul représentant véritable du peuple
allemand.

(Lire la suite en lS ine  page)

FRANCE ET ALLEMAGNE SONT D'ACCORD
L'Europe ne doit pas faire les frais

de la négociation Est- Ouest

Au conseil de l'OTAN

Cependant, la France, pour sa part, semble être visée
par un «isolationnisme américain à rebours»

De notre correspondant de Paris par intérim :
La suggestion faite par le président Kennedy dans sa conférence de

presse que le général de Gaulle « précise » son projet de contrôle des
véhicules porteurs d'engins atomiques, n'a pas été considérée à Paris comme
une perche fendue à la France pour la réintégrer dans la négociation Est-
Ouest.

On estime a Paris qu il ne s agit
pas d'une proposition véritable mais
d'une politesse puisque le président
américain prenait soin de préciser aus-
sitôt que l'URSS en tout état de cause
ne semblait pas disposée à accepter
le contrôle que suppose le projet gaul-
liste.

Intérim.

(Lire la suite en ISme page)

L'Egypte et I Irak mettent
leurs troupes en état d'alerte

Tension accrue aux frontières d 'Israël

Le maréchal Aref a pris le chemin du Caire

PARIS (AFP et UPI). — La paix est à nouveau menacée au Moyen-
Orient à la suite des graves incidents de mardi , où la chasse, les canons et
les chars sont entrés en action à la frontière israélo-syrienne.

L armée irakienne a ete « mise en
état d'alerte » et « placée à la dispo-
sition du commandement syrien », a
annoncé un communiqué à Bagdad.
Elle se tient « prête à intervenir
avec l'armée syrienne contre Israël».
De son côté, l'agence du Moyen-
Orient a annoncé hier soir que les
forces de la RAU ont été mises en
éta t d'alerte en raison des « récen-
tes agressions israéliennes contre la
Syrie ».

A la suite de ces violents combats
— au cours desquels les « Mirages » de
fabrication française utilisés par Israël
ont reçu leur baptême du feu devant
les c Migs » soviétiques de la Syrie —

les pays arabes ont opéré hier un
soudain rapprochement.
(Lire lo suite en 13me page)

Mélancolique été...

Cette p hoto prise sur une p lage
française de l 'Atlanti que exprime
toute la mélancolie d' un été qui ,
mise à part la couleur des arbres ,
évoque davantage les journées cré-
pusculaires de l' automne. L 'au-
tomne , pour nous dédommager , res-
semblera-t-il A l'été ? Essayons mal-
gré tout de garder un peu d' espoir !

(Photo Keystone)

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage

HOMMES À L'ENCAN EN PLEIN XXe SIÈCLE

(Suite —

n
(Service spécial)

Aussi bien devant les dépositions
des agents britanniques que devant
celles de Robin Maugham , l'opi-
nion mondiale et les pouvoirs in-
ternation aux demeurent impassibles,
lorsque des révélations aussi cruel-
les sur la con dition de l'homme
asservi se font j our au monde oc-
cidental.

Cette indiffér ence ou cette dis-
crétion peuvent se concevoir , se-
lon les critères du « réalisme ».
Plus étrange est la pudeur des di-
plomates et des politiques lors-
qu'elle entend ménager, non pas le
pays des esclavagistes — ou, dans
le cas de la France, l'impuissance
des pouvoirs publics ¦— mais celui
de leurs victimes. L'amour-propre
national commande-t-il aux jeunes
répiibliques noires de nier jusqu 'à
l'existence d'un trafic qui réduit à
l'état d'obj et des centaines d'Afri-
cains ? C'est pourtant bien ainsi que
se comportent leurs dirigeants —
et aussi leur parrain français , très
soucieux de ménager les musul-
mans de l'ancienne A.O.F., appa-
remment peu enclin à reconnaître
que la colonisation n'a pu venir à
bout de la traite des hommes.

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du

Chargé d'une enquête au Sénégal
à la fin de 1954, le pasteur Emma-
nuel de la Gavière, conseiller de
l'Union Française, déposa au début
de 1956 un rapport contenant un
témoignage de première main : ce-
lui d' un jeune Soudanais , Awod El
Saud parti en pèlerinage et vendu
dès son arrivée à la Mecque par
son maître. Tout à ses soucis po-
litiques, et apparemment désireuse
de le rester , l'assemblée se déclara
« insuffisamment informée ». Déçu
de cette réserve , le pasteur , un an
plus tard , entreprit de rassembler
de nouveaux documents, dénonçant
le cas d'un autre jeune Sénégalais,
Awal Yattara , parti également pour
un pèlerinage aux lieux saints de
l'Islam.

C'est au grand déplaisir du Quai-
d'Orsay que fut connu , dans un
secteur très l imité de l'op inion , un
rapport adressé à la direction d'Afri-
que-Levant , le 7 novembre 1953,
par l'ambassade de France à Jed-
da : « Les marchands établis à Jed-
da ou à la Mecque expédient des
représentants musulmans, générale-
ment sélectionnés parmi les éléments
du stock sénégalais , avec l'ordre
de kidnapper un certain nombre de
victimes dans les villages. Tombouc-
tou semble être un des relais les
plus importants de ces tristes con-

21 août)

voyeurs. Ces derniers s'introduisent
eux-mêmes sous le plaisant sobri-
quet de « missionnaires » chargés de
représenter aux hommes de leur ra-
ce le bonheur qui les attend au
sein de l'Islam.

La prison :
une brève étape

» Un grand nombre de ces Afri-
cains musulmans sont facilement
convaincus par ce subterfuge. Hom-
mes, femmes et enfants sont entraî-
nés au bord de la mer Rouge , a
Port-Soudan ou à Suakin . Apres
avoir traversé la mer , ils abordent
à Lith, petite localité située à 200
kilomètres au sud de Jedcla. Là, ils
sont accusés d'immigration clandes-
tine faute de pouvoir montrer un
visa. Ils sont ensuite dirigés sur
Jedcla et emprisonnés. La prison
n 'est pour eux qu 'une brève étape.
Le jour suivant , un marchan d ara-
be vient faire sa collecte de bétail
humain dans les locaux de la poli-
ce. Ils sont aussitôt exposés, tatés,
vendus et conduits dans la maison
de leur nouveau maître . » Ce rap-
port fut peu apprécié par les af-
faires étrangères.

Geneviève BTJLLI.
(Copyright by Matekalo - PAN.)

(Lire I« suite en l ime pa ge)
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• Apprenons à connaître
les champignons qui font le

. plus de victimes.

_ ^_ Une décision capitale pour l'avenir de votre ville va être
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M. <K> fait rire les Yougoslaves
aux dépens des < camarades chinois >

Accueilli à Belgrade dans l'enthousiasme

Moscou estime impossible de confier des secrets
militaires importants à la Chine

La querelle idéologique russo-yougoslave n'est plus qu'un souvenir. La légi-
timité du « titisme » est définitivement consacrée par la visite à Belgrade
de M. Khrouchtchev. Le vent d'est a tourné : ses foudres sont aujourd'hui
en entier réservées à « l'abominable homme de Pékin ». Lire nos informations

en page 13.

Scandale
à Palerme :

La mafia avait des alliés
au sein de la préfecture de police!

PALERME (ATS - AFP). — Scandale
à Palerme : un agent de la préfecture
de police fabriquait de faux passe-
ports pour la mafia. II a été écroué.

Ses complices, deux autres agents,
ont été arrêtés, l'un à Palerme, l'autre
à New-York. Une dizaine d'autres mem-
bres du réseau ont également été ar-
rêtés.

Le principal responsable du trafic de
faux papiers, Giuseppe Zarcone, 56 ans,
employé aux bureaux « politique » et
« étrangers > de la préfecture de police
de Palerme, falsifiait les signatures des
documents qu 'il revendait ensuite a.'
bon prix aux « mafiosi » désireux
d'émigrer aux Etats-Unis pour raisons
de sécurité.

Le F.B.I., en liaison avec les auto-
rités siciliennes , contrôle actuellement
les documents des émigrés siciliens aux
Etats-Unis. D'autres arrestations sont
prévues.

Naissance
d'un prince

héritier

AU MAROC

RABAT (ATS-Reuter ) . — Une salve
de canons a annoncé mercredi la nais-
sance d'un fils et héritier du roi Has-
san II du Maroc. Il est le second
enfant du souverain , qui a déjà une
fille , Myriam , née l'année dernière à
Rome.

Le roi a décidé de donner à* son fils
le nom de Mohammed qui est le nom
de son grand-père le roi Mohammed V.

Signalons par ailleurs que le roi
Hassan H se rendra en visite offi-
cielle à Bonn les 1er et 2 octobre
prochains. Le souverain du Maroc
visitera ensuite plusieurs grandes vil-
les allemandes.



'¦H IMMEUBLES
U SUBVENTIONNÉS
La hausse constante des frais d'entretien des

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

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

Neuchâtel, 10 août 1963.
Département des travaux publics.

Peintres qualifiés
Manœuvres peintres

s o n t  d e m a n d é s  par l'entreprise
André Blandenier, Fontainemelon.
Entrée à convenir. Tél. 715 22

J/Bfl^^\ Succès

| / 'marine, anthracite, vert,
1 / rouge, beige, et écos-
I ' sais. Tailles 36 à 46.

ï ( Un prix « LOUVRE ».
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Nous cherchons un

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

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

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.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-perceurs

ayant plusieurs années d'expérience;

1 outilleur-alfûteur
ou jeune mécanicien désirant ap-
prendre ce métier ;

1 aide-contrôleur
ou ouvrière désirant apprendre ce
métier.

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

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

A LOUER
Les Isles, Areuse, un

GAEAGE neuf , Fr. 35.—.
par mois. Tél. 417 60.

A louer

A L'EST
2 chambres, cuisine,
meublées, chauffées. Fai-
re offre sous chiffres PJ
3070 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÀÊA l̂ k

Ĥ̂ f̂fl |MMBHjlè j|M ŷ 
cherche 

pour la succursale 
suisse 

d'une importante firme
^B

; -  
!i:M::;i;:̂ *"KH3WB;j£gr européenne d'exportat ion de fournitures et d'out i l lages

^̂ B . Mr d'horlogerie un

collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

DIRECTEUR
Ce poste comporte comme caractéristiques principales d'être
et de valoir ce que sera et ce que vaudra son titulaire.
Nous souhaitons donc susciter la candidature d'un homme
dynamique, inventif, doué pour le commerce , ne craignant
pas de payer de sa personne et d'assumer les responsabi-
lités et les risques d'une entreprise dont la marche reposera
en très grande partie sur ses épaules.

Il convient qu'il dispose de très larges connaissances des
fournitures d'horlogerie, tout en sachant garder l'esprit ou-
vert et avoir les intérêts variés qui pourront lui permettre
de donner à l'entreprise une impulsion et des champs d'ac-
tivités nouveaux (dans le domaine de l'appareillage élec-
tronique en particulier).

De langue maternelle française, il doit parler et écrire
couramment l'anglais et, si possible, aVoir de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Les conditions offertes sont liées étroitement à une bonne
partici pation au bénéfice d'exploitation. Considérée à lon-
gue échéance, cette situation est des plus intéressantes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre

accord formel .

Les candidats sont Invités à faire parvenir leur offre ac-
compagnée d'un curriculum vitae détaillé, de cop ies de
certificats, d'une photo et, si possible, d'un numéro de
télép hone au Centre de psychologie appliquée, Maurice

- -  Jeannet, lie. en psychologie et sociologie, escalier du Châ-

>̂ ^ZZj^̂  teau 4, Neuchâtel.

/ JBEbk ̂B HrH\

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.

Nous cherchons :

OUVRIERS-VITRIER S
ou MANŒUVRES

Places stables, bons salaires.
. Semaine de 5 jours.

Faire offres à : Vitrerie J O S T ,
Numa-Droz 130, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 213 22.

Collège international de garçons
cherche

professeurs de
mathématiques et
sciences

internes de préférence. Entrée fin
septembre.

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

¦

ïCommerce de la région engagerait S
i 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.

Chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Gibraltar 19. Tél.
5 84 94.

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

A louer à Corcelles
dans une villa un

appartement
de 2 pièces pour 200 fr.
par mois dès le 15 sep-
tembre 1963. Tél. 8 35 35.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A louer chambre indé-
pendante , confort. G.
Hausamann, Moulin 27,
Neuchâtel.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

à louer tout de suite à
monsieur sérieux , lieu
tranquille et belle vue.
Quartier de la Côte. Tél.
5 06 23 entre 18 h et 20
heures.

Employé technique, cé-
libataire cherche appar-
tement de

une ou deux
pièces

ou studio meublé ou non ,
à Peseux , Corcelles-Cor-
mondrèche. Faire offres
pendant les heures de
bureau au 8 44 33.

Famille de trois personnes cherche un

appartement meublé
pour 4 à 6 semaines. Entre Neuchâtel et
Bienne et leurs environs. Offres au pasteur
H. Jaquenod. 18, rue du Tempe, la Neuveville
ou tél. 7 81 78.

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

Belle chambre avec
pension famille. Deman-
der l'adresse du No 3058
au bureau de la Feuille
d'avis . • .

Bonne pension et
chambre pour ouvrier.
Prix modeste, au centre.
Libre fin août. Télépho-
ne 5 73 13.

A louer à monsieur très
belle

chambre
meublée Indépendante,
ensoleillée. Part à la salle
de bains. Région Saint-
Biaise - Marin . Tél. Bu-
reau : 7 52 50. Apparte-
ment : 7 55 35.

Dame âgée agréable
cherche pension dans
home ou famille ayant
pensionnaires. — Offres
avec numéro de télépho-
ne à Poste restante, Pe-
seux.

Pharmacienne cherche

STUDIO
non meublé

si possible avec vue sur
le lac. Adresser offres
sous chiffres 228 - 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche

chambre
non meublée

De préférence quartier
du Mail. Adresser offres
écrites à 228-192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant d'une situation commerciale de pre-
mier ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente des
immeubles pour cause de maladie. Bâtiment,
agencement et matériel en bon état.

Ecrire sous chiffres PK 61388 L à Publi-
citas, Lausanne.

SARDAIGNE
A vendre terrains situés au bord de la
mer, plages magnifiques, par parcelles
de 1000 m2 ou par hectare. Prix inté-
ressant.

S'adresser à l'Etude immobilière H.
Gauchat , Chemin-Vert 2, Bienne.

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

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

On cherche à acheter une

petite maison
de 1 ou 2 appartements, ou ancienne ferme
avec jardin. — Faire offre détaillée sous
chiffres A. E. 2854 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
petit immeuble locatif neu f 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-
Rue 16, le Locle. Tél. (039) 5 43 10.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7
grandes pièces, garage,
tout confort, vue.

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique, terrain 1000
mètres carrés.

Val-de-Ruz
splendide villa de 6 piè-
ces, dépendances, ga-
rage, convient admira-
blement pour salon de
coiffure ou bar. Cons-
truction récente.

Ancienne ferme
Chalet

de montagne
neuf

Les
Hauts-Geneveys

belles maisons de 5 piè-
ces, confort avec bou-
cherie, affaire intéres-
sante.

Vallée
de la Sagne

2 anciennes fermes mo-
dernisées.

Les Vieux-Prés
chalet neuf de 3-5 piè-
ces.

—1 A LOUER A CERNIER IHIIi i l l i lW »
pour le 1er novembre 1963 :

Beaux locaux à l'usage de MAGASIN , avec
LOGEMENT attenant de 4 chambres, le
tout avec chauffage central, pour Fr. 161.- ;

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

A vendre, à Corcelles,

parcelles
de 1200 m2 à 25 fr . le
m2, services publics sur
place. Adresser offres
écrites à LF 3066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre â proximité
du lac , à Bevaix ,

magnifique
villa de 6 pièces
Adresser offres écrites à
HB 3062 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre, à Bôle,

terrain pour villa
à 15 fr. le m2. Adresser
offres écrites à IC 3063
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bel appartement de

4 Yz pièces
a louer pour le 24 octo-
bre 1963. Long balcon de
11 mètres, soleil. Tout
confort à 7 min. du cen-
tre de la ville. Loyer
433 fr.. Toutes presta-
tions comprises. Tél.
4 02 28. ,

A vendre, à Bôle, une

villa locative
de 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
JD 3064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche,
pour le 24 septembre
1963, un

appartement
de 2 à 3 chambres, chauf-
fé , confort , quartier ou-
est ou Peseux. Faire of-
fres sous chiffres NH
3066 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur
sérieux une

chambre
meublée avec lavabo,
douche, W. - C. Télépho-
ner au 5 93 25.

Famille prendrait en
pension bébé ou enfant
du lundi au vendredi.
Bon soins assurés. Adres-
ser offres écrites à YP
3046 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour début
de novembre une

CHAMBRE
meublée pour jeun e étu-
diant en théologie. Faire
offre à M. Lucien Morel ,
dir . Ecole secondaire , So-
leil 4, Saint-Imier.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante , à demoi-
selle sérieuse. Tél. 5 28 26 .

Belle chambre à 2 lits
pour demoiselle ; salle de
bains. Tél . 5 77 50.

A louer

GARAGE
à la rue des Parcs, prix
mensuel Fr. 50.—. Pour
renseignements et ins-
criptions s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller ,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

TERRAIN
Particulier cherche 1000
à 2000 m2 de terrain, si
possible plat, avec prise
d'eau et chemin d'accès
pour entreposer 4 cara-
vanes comme week-end.
Prix entre 3 fr. et 6 fr.
le m2. Adresser offres
écrites à AU 3064 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 à Montézillon

parcelles
à déterminer pour villas.
Adresser offres écrites à
KE 3065 au bureau de
la Feuille d'avis.



*— ¦ ¦ ¦ ' i . —:¦ '¦ -W ,

™̂ ^̂ ^™ publiseno !
¦ . ¦¦ 

i i i  i m i l . i | | 
¦ ¦ ¦  ' - ¦ ¦  

.-r.---^ 
""" ' " "'

hqtr"c
P
dIrirdi

P
vet g fl 

P-
T

«  ̂
50 pince,,. 
| 7§ ^  ̂ silicon|sée AQE Coupe à fruits en p|.„ Q Jg JjP'j * £¦*£ crê 

|Qg & pg Jj"VJ0 ]
i7 ,' . «ftl plastique , dans sachet il B W , , . ' e fV V  tique, codeurs assor- JK * ** H ' , . j  H 4,5 kg, pour parquets ' /

16 :. : -.85 #Q|| 
'«n.par.nl 

| 
pour planche a repas- 

 ̂
 ̂ Q 

coupons.
 ̂

paquet 
de 

| 
J „*£ 

|£ 
j

Il ¦ ¦ ¦ " ' -'¦''.. '

p
r
u
0
re

°
riZelle.

reCUre ' lalU Brosse à lapis, manche  ̂
®3 Balai en 

coco, pour lasBjU Balai de co,on réversi- 89" 3 ,. ,, , . ... "fSjâ F,0COnS de S?VS" « T*" J#85
Brosse a récurer, forme M A* en

° 
bois

" &'. ^ | cuisine. Longueur 30 cm M b.e, feintes diverse, K ; ^f - 

le 

c
hiffon /*« max », paquet de .1 kg /"•

«S», en rizefle. la ill M WÊBH \<iïs "̂™ ' *™

. **¦£* lÊ^mrmrwnrîTtÉftÊttTVïÈtii • ' «̂'̂ ifov--.- .
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«Coca-Cola» - désaltère le mieux! w^«p
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales , Peseux.

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Picrrc-à MazeJ 25

Neuchâtel

1̂ 1 Goggoinobil Isar. 1959
m One! J8ec.u i! 1500. 1955
vVj Renault -I CV, toit ouvrant , 1955
™j Foi'il Anglia, 1956
Wl Chevrolet, limousine, L95-1
Ujâ Opel Capitaine, 195G
p»- Ford Custoni, 6 cyl., 1955
¦V l̂ 

Lloyd Arabelln, 19G0
huM Iïaiinhine. toit ouvrant , i960
¦*Wj D.K.W. Junior, 1959
VVJ Chevrolet Bol-Air, 1957
g» Panharel PB, 17. 1961
V?B Vaiixhali Cresta , 1958
|gj B.M.W. 7©0. Deluxe , 1962
pou Ford Taunus 12 M Saper. 1961

VV?J Fourgon M^nnult  Estafette, 1960
tmsM Simien Ariane, 1962

¦ma Opel Coupa Ascona, 1962

&* 3 VW 1500 , 1962
rvVTI Karmann Ghia 1200, 1961
jb»*j Divers utilitaires VW
fljj ĵ 

et tout une gamme de VW 
1200

«Ol de 1949 à 1962

|0̂  Demandez 
un 

essai r,ans engagement
¦>¦« Grandes  f a c i l i t é s  de paiement

||| Té!. 5 £412 IRI

PUHHUM l̂̂  ̂PI

A vendre

VOLVO 122 S
i960, 70 ,000 km. Limou-
sine 4 portes noire-Ivoire
en parfait état de mar-
che. Tél. 8 44 59 aux heu.
res des repas.

¦ Nos belles occasions I
Renault Floride S

Renault Floride i96i , peu rouie
Simca 1000 ms, peu rouie
Fiat 600 D 1961', excellent état ;

Garantie - Echange - Crédit
i Agence officielle RENAULT !

1 GRAND GARAGE RODERT i
! Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

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

Taunus Pick-up
1000-1,5 modèle 1957,
43,000 km. Pontée , bâ-
chée, chaînes, pneus en
très bon état. A vendre
pour cause d'achat de
véhicule plus grand.
S'adresser à Clerc &
Loew , Deurres 1, Ser-
rières. Tél. 8 19 81.

*â| A vendre -<%\

TRIUMPH ™

| HERALD
I année de construc-

tion 1962, modèle
I 1963, avec garantie
I de fabrique. Super-
I be occasion de pre-
! mière classe. Essai
I sans engagement.
I Facilités de paie-
I ment jusqu 'à 24
I mois. Garage R.
I Waser , Rue du
I Seyon 34-38, Neu-
I châtel.

URGENT
Je cherche

moto BMW
500 ou 600 cm3. Paie-
ment comptant. H.-R .
Maurer , Lignières.

Tél. (038) 7 95 95.

Voitures à louer
Tél. 7 54 13

AMAG
BERNE

vous offre :
FORD TAUNUS

19 M 1962
beige, 45,000 km.

FIAT 1500 1963
rouge, 5000 km , Abarth

tuyau d'échappement,
pneus spéciaux, comme

neuve.

VW 1500 VARIANT
1963

blanc perle, 5000 km ,
comme neuve, garantie
de fabrique continuelle.

DKW 1000 S 1962
22 ,000 km, en excellent
état, 2 couleurs, rouge/
blanche.

VW 1200 1962
limousine noire avec toit
glissant, a roulé 14,000
km.

GIII \-K YR>I\MV
1961

rouge/nolre, coupé, seu-
lement 26,000 km.

RENAULT 0\DI\E
1962

bleu clair , 20,000 km,
comme neuve.

VW des années
1952 - 1962

divers prix , selon année
et km.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122

Tél. 9 22 11 J

FIAT 600
Prix Pr. 1500.—. Dau-
phine Fr. 1200.—. 2 C.V.
Citroën Fr. 1350.—.Tau-
nus 12 M. Fr. 1700.—.
Tél. 6 45 65.

VW à vendre
Prix Fr. 900.—. Bon état
mécanique. Moteur
échangé. Tél. 8 16 85.

I 

VOLVO 122 S - B I 8
1962 - 21,300 km. Comme neuve.

VOLV O 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

m i *mmmm—m—ÊÊmmmtmmm I lll ¦ li j
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VW 1200
7 CV, 1956, blanche,
2 portes, toit ou-
vrant.

VW 1200
7 CV, 1960, bleue, 2
portes , intérieur drap,
soignée.

VW 1500
8 CV, 1962 , bleue, 2
portes, Intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre voiture

FIAT 1100
en parlait état. Prix In-
téressant. Tél. 7 54 13.

Dauphine
modèle 1957

expertisée 77 ,000 km , bas
prix. Tél . (038) 6 44 05
(le soir) .

Voilier à vendre
avec pont en parfait éta t.
Prix Fr. 3500.—. Tél.
(038) 4 03 63.

A vendre pour

cause de départ
salle à manger et objets
divers. Le tout à très bas
prix . Tél. 8 18 45 de 18 h
à 20 h.

A vendre voiture

ANGLÏA
en parfait état. Prix in-
téressant . Tél . 7 54 13.

A vendre
1 divan-Ut et 2 fauteuils.
1 lustre et 1 réchaud à
gaz 2 feux , le tout en
parfait état. H. Bour-
quln, Parcs 65.

A VENDRE
Porche 1500 N 1954. Très
bien entretenue. Prix
Fr. 4000.— Facilités de
paiement. Tél. (039)
2 81 26.

Pour MESSIEURS E :

Chaussettes, sous- I :
vêtements « Jo- I
ckey », « Schiesser ». 1
Choix incompara- I
ble.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchâ- I
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COURSES AUTOMOBILES

OLLON-
VILLARS

Championnat d'Europe
de la montagne

Championnat du monde
des constructeurs
140 coureurs au départ

Hn»n__^_—_____

De la balance commerciale
à la balance des revenus

IVons avons vu, la semaine dernière, que le déficit de notre
balance commerciale pour le premier semestre de l'année s'élèveà 1,8 milliard, contre 1,9 pour la même période de 1962. A vueshumaines, la situation de notre commerce extérieur ne se modi-fiera pas beaucoup an cours des prochains mois, de telle sorte
que le déficit annuel sera cette fois encore très considérable et
qu'il atteindra vraisemblablement 3 milliards.

Ce sera la troisième année, non de vaches maigres, certes,
mais de ce qu'il est convenu d'appeler d'un mot commode et qui
a l'avantage d'être français, « la surchauffe » . Elle se manifeste
avant tout par une demande excessive de biens de consommation
et d'équipement que nous sommes obligés d'acheter à l'extérieur,
ce qui alourdit considérablement notre balance commerciale tra-
ditionnellement déficitaire, mais dans une mesure beaucoup plus
faible puisque le déficit moyen des années normales 1953 à 1959
est de 830 millions seulement.

Le rôle des « échanges invisibles »
Mais comme on le sait , la balance commerciale est redressée par un

ensemble d'autres éléments qui forment ce que l'on appelle les « échanges
invisibles » et qui , s'ils ne peuvent être enregistrés avec toute la précision
comptable des échanges de marchandises, n'en sont pas moins évalués avec
une grande exactitude par les renseignements et les évaluations fournis à
la commission de recherches économiques. Celle-ci vient de publier le
résultat de ses travaux pour 1962 qui fait ressortir un déficit f inal  de notre
balance des revenus de 1463 millions contre 914 millions en 1961.

Auparavant , la balance des revenus avait accusé au contraire de forts
excédents, sauf en 1957 où on notai t  un léger déficit  de 195 millions. En
1953, l'excédent avait atteint 1440 millions et pour la période de 1953 à 1960,
il est de 652 millions. Ces quelques chiffres montrent avec quelle rapidité la
situation s'est renversée sous l'effet de la surchauffe ; redeviendra-t-elle nor-
male aussi rapidement, c'est ce qu'on ne saurait se hasarder à pronostiquer.

Parm i les facteurs qui jouent un rôle décisif dans la correction du déficit
de notre balance des revenus, le tourisme joue un rôle essentiel. En 1962, il
a laissé un excédent net de 1210 millions (2035 millions de recettes prove-
nant  des touristes étrangers séjournant en Suisse et 825 millions de dépenses
faites par les Suisses voyageant à l'étranger). Sous cette rubrique, on cons-
tate une progression régulière depuis 1953 où l'excédent de ces revenus était
de 460 millions. Un deuxième élément positif est le produit des capitaux
placés à l'étranger évalué à 1025 millions en 1962, duquel il faut déduire
240 millions de charges provenant de capitaux étrangers placés en Suisse ,
ce qui laisse un excédent net de 785 millions contre 710 en 1961. Ici aussi,
la progression est régulière depuis 1953 avec 410 millions.

Une évolution opposée
Enfin  un troisième groupe comprenant les autres postes présente une

évolution opposée. Pour la première fois , il fait ressortir un déficit de
52 millions , contre un excédent de 118 en 1961 et de 476 millions en 19o3.
En d'autres termes, les éléments qui composent ce groupe ont cessé de con-
tribuer, dans leur ensemble , à redresser notre balance commerciale et ceci
provient avant tout de l'augmentation considérable des fonds transfères de
Suisse dans leur pays d'origine par les étrangers travaillant chez nous. De
1961 à 1962, ces transferts ont en effet augmenté de près de 2o0 millions.
Le rapport de la commission de recherches économiques s'exprime comme
suit à ce sujet : _ , ,,

« Le nombre des étrangers travaillant en Suisse a encore augmente en
196? ce toutefois  moins que l'année précéden te.  L 'e f f e c t i f  annuel moyen
de tels travailleurs soumis au contrôle a été estimé à un c h i f f r e  d un cin-
quième p lus élevé , alors qu'en 1961 la progr ession avait ete d un quart.
L 'accroissement a une f o i s  de p lus été particul ièrement marque chez les
hommes et p our les non-saisonniers. Ce décalage dans la composit ion des
e f f e c t i f s  d'ouvriers, de même que des ajustements de salaires et l aug-
mentation de l 'importance des p rofessions à salaires entièrement verses
en espèces par rapport à celle des métiers à salaires mixtes ont détermine
un qonflement du revenu global desdits travailleurs p lus que proport ionne l
à là hausse des e f f e c t i f s  moyens d'ouvriers étrangers. Le revenu en quest ion
a été estimé à près de 4 milliards de f ra ncs  et dépasse donc celui de
l'année précédente à raison d'un tiers approximativement. La portion du
revenu des travailleurs étrangers non dépensée en Suisse et f igura nt
comme dépenses dans la balance , à laquelle s 'oppose dans notre écono-
mie, un revenu national accru, a été supputée  à i yk milliard de f ranc s
environ ».

Ce phénomène, augmentation plus forte des salaires que des effectifs
étrangers et partant augmentation des transferts de fonds à l'étranger, est
aussi lin des aspects de la surch auffe qui provoque dans presque tous les
domaines de l'écon omie un décalage toujours plus fort entre les moyens et
les résultats en vertu de la fameuse loi de l'asymptote. Notre pays n'échappe
pas à ce phénomène qui se traduit en particulier par le renversement de
notre balance des revenus, ainsi que nous venons de l'analyser, signe d un
déséquilibre entre nos besoins qui oroissent beaucoup plus rapidement que
nos moyens. phlUppe VOISIER _

L'in dispensable
baisse des impôts

Dans quelles situations étranges la
« surchauffe » nous place-t-elle par-
fois ! La tâche essentielle du délégué
aux possibilités de travail est de prê-
cher la modération et le grand
souci du département des finances est
de savoir que faire des énormes excé-
dents de recettes... Malgré tous les
tours comptables, on ne peut masquer
à Berne l'« éléphantiasis » des recettes
budgétaires. Même si l'on est parvenu,
grâce à des provisions exceptionnelles
et discutées, à réduire le boni de 1962
à un demi-milliard de bons francs
suisses , c'est-à-dire à 500 millions, voi-
ci qu'un nouveau danger s'esquisse
à l'horizon : les résultats des comptes
des cinq premiers mois de cette année
sont tels que nous risquons fort d'en-
registrer, en fin d'exercice , un boni
plus important encore.

On tente, comme nous l'avons vu,
de faire passer les comptes par une
sorte de « sauna » financière, en met-
tant de côté toutes sortes de provisions.
On nous dit également que la dette
fédérale non amortie est encore consi-
dérable. Mais là, on s'empêtre rap ide-
ment dans des contradictions. Le fisc
fédéral eût été plusieurs fois déjà , ces
dernières années, en mesure de procé-
der à d'importants remboursements.
Il y a renoncé volontairement, afin,
comme il l'a proclamé à l'époque, de
ne pas aggraver encore la liquidité du
marché des capitaux. De plus, on peut
malaisément concilier l'amortissement
total de la dett e avec la création d'une
série de fonds fédéraux et l'encoura-
gement du* développement des fonda-
tions et des caisses privées de pensions.
M. Bonvin, conseiller fédéral, s'est pro-
clamé grand défenseur des épargnants
et s'est donné pour tâche de promou-
voir et de faciliter la constitution de
cap itaux d'épargne dans notre pays.

Or, l'épargne n'est possible que s'il
se trouve des gens qui sont disposés
à s'endetter en recourant au crédit ;
même la fortune des fonds et des
fondations de tout genre doit pouvoir
être placée quelque part. On ne peut
pas « discriminer » les obligations de
la Confédération ou des cantons, en
d'autres termes déclarer qu'il faut les
éliminer en amortissant intégralement
la dette et, en même temps, déclarer
que la constitution de capital par le
plus grand nombre de citoyens posslbl*
un objectif politique particulièrement
désirable. D'ailleurs, les soucis dont on
nous parle à propos des excédents des
comptes paraissent un peu artificiels.
Il existe une possibilité très simple de
s'en débarrasser : à savoir de restituer
le trop perçu aux intéressés. Autre-
ment dit : le peuple a un droit lég itime
à une réduction sensible des impôts
fédéraux.

On commence à se rendre compte
qu'il est psychologiquement erroné de
vouloir éviter cette réduction par tous
les moyens et par tous les prétexte s
possibles ; l'approche des élections fé-
dérales contribue sans doute à cette
conversion. C'est d'aiileurs plus l'ad-
ministration fédérale des finances que
l'autorité politique qui est au centre
de la résistance. Et ceci non pas parce
qu'elle est en mesure d'avancer des
motifs valables pour la « mise en
conserve » des excédents de recettes ;
son opposition se fonde davantage
sur la crainte qu'une réduction de l'im-
pôt de défense nationale finisse par
vider progressivement celui-ci de sa
substance. On ne veut pas lâcher, à
l'administration fédérale des contribu-
tions, l'instrument que représente l'im-
pôt de défense nationale, afin de ne
pas perdre la possibilité du contrôle
sur les cantons. Comme quoi, là aussi ,
se confirme la vieille vérité d'expé-
rience selon laquelle l'Etat ne renonce
pas aisément à une compétence qui
lui a été une fois attribuée. C'est là
une transcription fédérale de la célè-
bre loi de Parkinson...

A.SP.E.

Quels sont les résultats
de la grève de Zurich ?

(C.F.S.) Quels sont les résultats de la
grève des plâtriers de Zurich ? Si l'on
fait la balance des comptes, on doit
constater que le passif l'emporte de
beaucoup sur l'actif. Cette grève, tout
d'abord , était hautement impopulaire.
L'opinion publique n'a pas compris que
l'on refuse de substantielles améliora-
tions de salaires et que l'on persiste à
réclamer une diminution considérable
de la durée du travail au moment le
plus mal choisi qui  soit.

Même dans les milieux ouvriers, les
grévistes n 'ont pas obtenu l'appui qu 'ils
escomptaient. Si le Cartel syndical de
la ville de Zurich s'est déclaré solidaire
des grévistes, il a déploré en même
temps la proportion « excessive » de
main-d'œuvre étrangère dans les entre-
prises (mais à qui la faute ?). Un so-
cialiste éminent , partisan de la grève —
Us ne l'étaient pas tous , loin de là — a
déploré que la grève n 'ait malheureuse-
ment pas rencontré la compréhension
nécessaire, même dans le monde ou-
vrier. Et l'organe de la F.O.B.B. a
observé ce même « manque de compré-
hension » de la part du public pour la
semaine de quarante heures.

Au point de vue financier , la grève a
exigé de lourds sacrifices de la part des
ouvriers , en dépit des 30 fr. qui leur
étaient alloués chaque jour. Il faudra
des années pour que l'augmentation de
salaire obtenue compense ce manque à
gagner. Et la caisse syndicale a dû dé-
bourser plus de 2 millions de francs.

LeB résultats négatifs sont évidents.
Les résultats positifs le sont beaucoup
moins. Il va sans dire que le Byndicat
s'efforce de présenter les résultats de

la grève sous un jour favorable. II
parle, prudemment , d'un progrès qu 'on
ne saurait sous-estimer, >paraît-il , et qui
valait les sacrifices consentis (?).

On sait que , en ce qui concerne la
durée du travail , les deux parties ont
décidé de se soumettre à la décision
d'un tribunal arbitral. Le syndicat fonde
donc — à défaut de faits positifs — de
grands espoirs sur cette décision. Ces
espoirs sont-ils justifiés ? On ne saurait
trop s'avancer , à l'heure actuelle , puis-
que ce sont les membres de l'office de
conciliation qui fonctionneront comme
tribunal  arbitral. Or , à deux reprises
déjà , ils ont repoussé les revendications
des plâtriers concernant une réduction
de la durée du travail — estimant que
la semaine de quarante-deux heures et
demie dont les plâtriers de Zurich bé-
néficient tient suffisamment compte des
conditions spéciales de la place de Zu-
rich. On s'en rend compte d'ailleurs
dans les milieux dirigeants du syndicat.
C'est pour cela que, quand le secrétaire
du syndicat a communiqué aux grévistes
les dernières propositions de l'office de
conciliation , il a déclaré qu 'il ne fallait
pas attendre des miracles de la déci-
sion du tribunal d'arbitrage touchant la
question de la durée du travail...

Les dirigeants du syndicat faisaient
de la durée du travail une question de
prestige. Si prestige il y a, ce n 'est pas
de ce côté-là qu 'il faut le chercher ,
mais bien plutôt du côté des patrons
qui ont tenu bon dans cette question
de la durée du travail , en dépit de tou-
tes les difficultés auxquelles on se
heurtait et qui n 'ont pas voulu prêter la
main à un nouveau renchérissement de
la construction que rien ne justifiait.

Jeudi 22 août 1963
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Miséra-
bles (Ire époque).

Rex : 20 h 30, Le Fascinant Capitaine
Clegg.

Studio : 15 h et 20 h 30, Thésée et le
minotaure.

Bio : 20 h 30, Les Trois Mousquetaires.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Espionnage à

Hong-kong.
Palace : 15 h et 20 h 30, Larry agent

secret.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

d'office.

LES

ÉMÎTES

SHERLOCK
HOLMES

arlapti'es de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dcvle

Au signal de Sherlock Holmes, Watson jeta sa fusée dans la pièce
et cria : « Au feu ! » Le mot avait à peine jailli de sa gorge,
que toute la foule des badauds qui stationnaient devant la maison
reprit son cri en chœur. « Au feu ! » Des nuages d'une fumée
épaisse moutonnaient dans le salon avant de s'échapper par la fe-
nêtre ouverte. Watson aperçut des silhouettes qui couraient dans tous
les sens et entendit la voix de Sherlock Holmes.

« Ce n 'est qu 'une fausse alerte ! » cria-t-il à plusieurs reprises.
Comme convenu, Watson se glissa dans la foule et marcha jus-
qu 'au coin de la rue. Au bout d'une dizaine de minutes, il eut la
joie de sentir le bras de Sherlock Holmes sous le sien. Ensemble ils

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
s'éloignèrent hâtivement de la villa d'Irène Adler. Ils marchèrent
rapidement et en silence. Pendant un certain moment, Sherlock Hol-
mes ne desserra pas les dents.

Enfin , lorsqu'ils passèrent dans l'une des paisibles petite rues qui
descendaient vers Edgware Road. Sherlock Holmes se décida à par-
ler. « Vous avez très bien travaillé, docteur ! dit-il à Watson. Rien
n 'aurait mieux marché. » — « Vous avez la photographie ? »  
« Non , mais je sais où elle est. » — « Et comment l'avez-vous appris?»
— « Elle me l'a montrée, comme je vous l'avais annoncé. » — « Moncher Holmes, j' avoue que je n'y comprends goutte. »
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HORIZONTALEMENT
1. Celle du tapir est courte. — Cheva-

lier français qui alla en Russie.
2. Leurs hôtes sont dangereux.
3. Symbole chimique. — Aliment poul-

ies porcs.
4. Qui n 'est pas déterminée.
5. Démentit. — Le premier mot de la

devise de l'arriviste. — Ville an-
cienne.

6. Pronom. — Sa peccadille fut jugée
un cas pendable. — Figure biblique.

7. Sortes de poteaux.
8. Est porté par un Béarnais. — Est

inférieur au kilomètre.
9. C'est une pie.

10. Possessif. — Homme de génie.
VERTICALEMENT

1. Ne progresse que lentement. — Pro-
clamation officielle et publique.

2. Note . — Fait un travail de plongeur.
3. Mozart en a composé. — Armes de

jet.
4. Eau qui dort. — Point de repère sur

la côte.
5. Lettre grecque. — Mozart en a com-

posé également.
6. Contester mal à propos. — Dans un

refrain révolutionnaire.
7. Pronom. — Ville de Syrie.
8. Un plat lui coûta cher. — Magistrat

municipal.
9. Qui n 'a pas encore été traitée. — Dé-

voré peut-être .
10. Est édifié par des cardinaux. — Met-

tre du temns.

«Le Marché commun dans sa forme actuelle
c'est la ruine de notre port »

UN HAMB OUR GE OIS NO US DIT:

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

Le fait que Hambourg ait triomphé de
ses atroces blessures ne signifie pas —
loin de là — que la ville a retrouvé sa
prospérité d'antan. Il y a aujourd'hui , en
République fédérale , un problème ham-
bourgeois dont la solution , nous allons voir
pourquoi, dépend aussi bien de Paris et
de Bruxelles (autrement dit de l'évolu-
tion du Marché commun) que de Bonn.
Un ami me le répétait tout à l'heure der-
rière une table de la Ratskeller : « Bonn
n 'arrive pas à comprendre que toute no-
tre activité est tournée vers la mer et que
sa politique trop exclusivement européen-
ne nous étouffe lentement. Nous avons be-
soin d'air, d'espace 1 »

Doléances
Le fait est que le port de Hambourg

est malade, bien que son activité apparen-
te puisse donner le change à l'étranger
de passage. Cela a commencé après la ¦
Première Guerre mondiale, cela a empiré
après la seconde et cela risque de tour-
ner beaucoup plus mal encore si le Mar-
ché commun reste la communauté sclé-
rosée qu'il est aujourd'hui. La cause ?
La prospérité d'un port dépend de l'hin-
terland qu'il dessert et cet hinterland , en
ce qui concerne Hambourg, devient tou-
jours plus petit. Exemples : avant la
guerre, Hambourg chargeait annuellement
quelque trois millions de tonnes de mar-
chandises tchécoslovaques ; il n 'en a
chargé que 950 ,000 tonnes en 1962, car
le commerce tchécoslovaque prend main-
tenant la direction de l'Est... La remarque
vaut aussi pour la République de Pankov,
dont les exportations via Hambourg sont
tombées en dix ans de 3,6 à 1,3 millions
de tonnes. Ne soyons donc pas surpris de
voir le sénat hambourgeois à majorité
socialiste et le maire de la ville, M. Ne-
vermann, faire cause commune avec les
grands industriels de la Ruhr pour de-
mander rétablissement de relations diplo-
matiques normales avec Prague et Var-
sovie.

Coupé de son hinterland oriental, Ham-
bourg n'a plus qu 'un espoir : regagner à
l'Ouest le terrain perdu à l'Est. Or, là;
il se heurte à la politique de plus en plus
fermée du Marché commun , à l'intérieur
duquel le 95 % des échanges se fait par
voie de terre. De grands espoirs avaient
été placés dans l'admission de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E., mais de Gaulle
s'est chargé de les réduire en fumée. Le
coup a été durement ressenti par les Ham-
bourgeois et nous n 'étonnerons personne en
disant que les Accords de Rome, le gé-
néral de Gaulle et même le chancelier
Adenauer ont plutôt mauvaise presse sur
les bords As l'Elbe. Le bourgmestre de la
ville, M. Nevermann, ï'a d'ailleurs décla-
ré sans amb"?C". il v a quelques jours,
à un confrère français qui lui deman-
de It. •

— De Gaulle serait-il aussi chaleureu-
sement reçu qu 'il le fut l'an dernier , si
l'envie le prenait de faire une nouvelle
visite au grand port ?

— Certainement pas ! Il y aurait évi-
demment foule pour le voir , car les Ham-
bourgeois sont curieux , mais l'enthousias-
me n'y serait plus.

— Cela ne veut pas dire, s'empressa de
préciser M. Nevermann, que nous n 'ap-
prouvions pas de tout cœur la réconci-
liation franco-allemande ; nous la consi-
dérons seulement comme un premier pas
vers une collaboration internationale beau-
coup plus vaste, débordant le cadre de
l'Europe des Six et même de l'Europe
continentale.

Où trouver le salut ?
Ce serait toutefois mal connaître les

Hambourgeois que de les croire résignés
à accepter passivement la déchéance de
leur port et de leur ville, dont la rapide
reconstruction les comble d'une compré-
hensible fierté.

Leur premier postulat est la construc-
tion du canal Nord-Sud , dont il est depuis
longtemps question , qui relierait leur port
à la région industrielle de la frontière

occidentale. L'hydrographie du nord de
l'Allemagne veut en effet que presque
toute la production de la Ruhr, à desti-
nation des pays d'outre-mer , soit actuelle-
ment embarquée à Rotterdam , don t le
trafic marchandises a augmenté de 260 %
par rapport à l'avant-guerre contre 70 %
à Anvers et 40 % seulement à Hambourg.

En attendant que ce canal soit cons-
truit et que la quarantaine d'Albion ait
pris fin (on fait confiance à Erhard pour
cela...) , les Hambourgeois feront leur
possible pour conserver et développer en-
core leur trafic avec les pays Scandinaves ,
qui a déjà pris une belle extension au
cours de ces dernières années, de même
que le trafic des passagers avec l'Améri-
que et tous les autres continents. L'indus-
trialisation de leur propre ville, enfin ,
très poussée depuis la guerre et tournée
vers l'exportation , doit également contri-
buer à raminer le mouvement du port.

Ainsi , malgré tout , un certain optimis-
me règne dans la ville aux deux millions
d'habitants dont l'avenir, aujourd'hui com-
me hier , repose sur la vaste mer et la li-
berté des échanges avec les pays loin-
tains.

Léon LATOUR.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, randonnée musicale. 7.15, infor-
mations. 8 h, les fils de J.-S. Bach. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Roblnson Crusoé. 13 h,
faites pencher la balance. 13.30, musi-
que russe.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique italienne. 17 h, thé,
chansons et fantaisie. 17.45, donnant-
donnant. 18.30, le micro dans la vie.
18.50, championnats suisses de tennis.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, gala public fi-
nal du concours de musique légère. 21.10,
Les Yeux de gazelle , adaptation par
Y. Z'Graggen de la pièce de V. Ronsis-
valle. 22.10 , grands solistes. 22.30, infor-
mations. 22.35, musique de danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : fantaisie

sur sept notes. 20 h , disques demandés.
20.30, chanteurs d'aujourd'hui. 20.45. fan-
taisie en noir et blanc. 21.10, chansons
tessinoises. 21.30, Flavio Ambrosetti AU
Stars. 22 h, sauterie familiale.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05 , mélodies viennoises. 7.30 ,
émission pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble : Orchestre de chambre
d'Amsterdam. 12 h, arrivederci Roma.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, Orchestre symphonique de
Londres. 13.30. musique légère. 14 h ,
émission féminine. 14.30 , compositeurs con-
temporains. 15.20 , le disque historique.

16 h , en feuilletaj it nos journaux et
livres nationaux . 16.30 , musique de cham-
bre ancien style. 17.35, pour les j eunes.
18 h, mélodies populaires. 19 h , actuali-
tés. 19.20, les championnats d'Europe de
tir à Oslo, communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h , H. Buchold
et ses solistes. 20.20 , Un inspecteur vient ,
pièce de J.-B. Priestley. 21.30. œuvres de
Tscherepnln. 21.55 , chants. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, une étoile m'a dit. 20.40 , La
Roue, film de A. Haguet , avec J. Ser-
vals. 22.20 , page sportive. 22.35 , dernières
informations. 22.40 - 22.55 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.30, f(ir unsere Jungen Zuschauer.

20 h , téléjournal. 20.15, le temps : Un
grand inconnu , film. 20.35, Le Cas Sacco
et Vanzetti , téléfilm. 21.45, informations.
21.50 , politique mondiale. 22 h, téléjour-
nal.

Demain :
Des studios à l'écran

MEMENTO ECONOMIQUE
FRANCO-SUISSE

L'édition 1963 de l'annuaire officiel de
la Chambre de commerce française pour
la Suisse, vient de paraître.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage
de 224 pages, subdivisé en sept sections
principales, un ensemble d'informations,
mises à jour sur la base des plus récentes
statistiques, sur la structure économique
de la France et de la Suisse, qu 'il s'agis-
se de caractéristiques générales de ces
deux pays ou de leur appareil industriel.

Une double liste, alphabétique et pro-
fessionnelle, des membres de la Chambre
de commerce française pour la Suisse,
constitue un utile répertoire des prin-
cipales entreprises ou agences impliquées
dans les relations commerciales franco-
suisses.

BIBLIOGRAPHIE
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Sj£. WTAWMM ¥̂3CTÉB $r châtel un

dessinateur-
architecte

Orienté vers les réalisations modernes de l'architecture
et organisé d'une manière rationnelle, ce bureau occupe
une équipe de collaborateurs jeunes, dynamiques et
enthousiastes.

Nous souhaitons susciter la candidature d'un collabo-
rateur expérimenté et disposant d'une certaine sensibilité
artistique, afin d'élaborer des détails de construction dans
la conception des projets.

Etant donné les responsabilités qui lui seront confiées,
cet emploi lui permettra de se perfectionner dans le
domaine techni que de la profession.
Les conditions offertes sont favorables, tant du point de
vue matériel que du point de vue de la stabilité de
l'emploi.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre

accord formel.

I, . i ¦ ¦ ii i _——————————«_———.

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités
à faire parvenir leur offre accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo, de copies de certificats et, si possible,
d'un numéro de téléphone au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeanne), lie.
en psychologie et sociologie, références FAN 31, esca-

y^~' "~)̂  liers du Château 4, Neuchâtel.

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

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelier (ère)
Restaurant du Jura. Tél. 5 14 10.

On engagerait

JEUNE HOMME
comme ouvrier agricole
Tél. 6 92 81.

Station-service de la
place cherche un

SERVICEMAN
Entrée à convenir. Avan-
tages sociaux. Adresser
offres écrites à CV 3050
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à,
convenir. Hôtel de la
Couronne , Colombier. —
Tél. 6 32 81.

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.

MANŒUVRE
homme de confiance , si
possible d'un certain âge ,
trouverait place stable
pour faire des travaux
d'entretien et aider à
des travaux d'atelier.
Ecrire sous chiffre KC
3033 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classée
en 9me page

Plllilllllllllllll
Nous cherchons pour noire service à la clientèle du canion de
Neuchâiel un

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

Activité variée et intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

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

Caisses enregistreuses ÀNKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

hlilllllIlliim.iinuMnHlSH

Une
INFIRMIÈRE
et
PERSONNEL DE MAISON
sont demandés pour le

PAVILLON DE MOTTEX
Blonay / Vevey

Nous engageons pour notre nouveau département

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

1 monteur d'antenne
m habile et consciencieux ;

jeune homme
j pour être formé aux installations d'antennes.

| Pour le printemps 1964 : >

apprenti radio -électricien
£9 Nous demandons : bonne formation professionnelle ;

; excellents rapports avec la clientèle ; de toute moralité.
Places stables et agréables ; salaire en rapport avec

Faire offres avec copie de certificats, prétentions de
\ salaire, etc., à JEANNERET & Co, radio - télévision ,
! Seyon 28, Neuchâtel.

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.

On cherche un

(Ouvrier agricole
pour aider à tous les tra-
vaux. Tél. (038) 7 03 22.

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.

PHILIPS I

PHILIPS S.A. ZURICH
cherche, pour le département de vente de matériel d'amplifi-
cation et de sonorisation, une

collaboratrice
On offre :

Poste stable , rémunéré selon capacités, travail intéressant et
varié (téléphones avec la clientèle, documentation, information,
travaux divers de bureau, élaboration d'offres simples, sur-
veillance du déroulement des commandes, etc.). Bonne atmo-
sphère, collègues agréables, semaine de 5 jours, cantine pour
le personnel, caisse de prévoyance.

On attend :

Bonnes connaissances des travaux de bureau, mobilité d'esprit,
bon sens , caractère agréable, français et allemand couramment
parlés. Age de 25 à 35 ans environ.
Si ce poste répond à vos goûts et aptitudes, veuillez écrire ou
téléphoner sous chiffres 256 à

PHILIPS S. A., Bureau du personnel, case postale Zurich 27.
Téléphone (051) 25 86 10.

i ?
Employé de fabrication I
pour la tenue des stocks inventaires, sorties de fournitures, [ i
est cherché. Langues française et allemande. Entrée tout j
de suite. i |

Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40. K
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Vuilleumier & O S. A.,
fabrique d'horlogerie, Colombier,
engage

metteurs (euses)
en marche
en fabrique ou à domicile.
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Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à
I'occas'on de son grand deuil si subit , la
famille de

Madame
Hélène FLUKIGER-BOURQUIN

remercie sincèrement toutes les personnes
de leur message et les prie de trouver ici
l'expressiont de sa plus vive reconnaissance.

Yverdon , août 1963.

A vendre
caniche nain

noir , issu de champion.
Café du Midi , Echallens .
Tél. (021) 4 11 28.Auj ourd'hui à midi

un dessert
rafraîchissant

*

Crème aux abricots et séré
Ce qu'il faut: ,
i kg d'abricots, 200 g de sucre, 1 dl d'eau, 200 g de séré à la crème,
Vz sachet de poudre à pouding vanille, 3 dl de lait

Ce qu 'il faut faire :
Passer les abricots encore chauds au tamis. Mettre à rafraîchir et, entre-
temps, battre le séré. Y mélanger, sans cesser de tourner, l'épaisse crème
à la vanille préparée selon le mode d'emploi et refroidie. Incorporer
finalement la purée d'abricots. Servir frais dans des coupes ou des verres
et garnir d'une pastille de crème fouettée rehaussée d'une cerise.

*
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Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! I

& gf~ * . —

Dans moins de trois jours, les ama-
teurs de football — et Dieu sait s'ils
sont nombreux — vivront des moments
passionnants. La saison 1963-1964 s'ou-
vrira en fanfare. Quatre clubs romands
seront d'emblée opposés entre eux.
Cantonal se déplace à Lausanne tan-
dis que Servette espère ne pas trou-
ver une pelouse enneigée à La Chaux-
de-Fonds. Ce branle-bas de combat
mobilisera des milliers de spectateurs,
des centaines de joueurs et des milliers
de francs. Les favoris sont toujours
nombreux au début de la saison. Ils
disparaissent ensuite au fil des mat-
ches. Souhaitons que Cantonal pour-
suive sur sa lancée des rencontres
d'entrainement. Il est armé pour tenir
honorablement sa place dans l'élite
du football suisse.

Après les accidents survenus sur
les rings, les responsables de la boxe
mondiale ont pris des mesures qu 'on
attendait depuis longtemps. Ainsi on
espère protéger les combattants , dont
les décès ont ému fortement l'opi-
nion publique ces derniers temps. Les
boxeurs sont des hommes qui méritent
la même protection contre le gang-
stérisme que le commun des mortels,
non !

Cl.

Le Wankdorf attirera-t-il le public le plus nombreux ?
.Le championnat suisse de football commence dans quarante - huit heures

1 1

La période des transferts et
des rencontres d'entraînement
étant close, le championnat
suisse, dont ce sera la 31 me
édition, reprendra ses droits au
cours du prochain week-end.

Il durera jusqu 'au 14 juin .  Vingt-huit
clubs de ligue nationale et trente-neuf
équipes de première l igue participe-
ront à cette compéti t ion.

Soixante-sept équipes
Voici la composition des d i f fé ren t s

groupes :
Ligue nationale A. Tenant du titre :

Zurich (22 saisons en ligue A).  Néo-
promus : Cantonal (9) et Schaffhouse
(4). Autres équipes : Bâle (27), Bienne
(2fi) , La Chaux-de-Fonds (28), Chiasso
(15), Grasshoppers (29), Granges (2 ,ï) ,
Lausanne (31), Lucerne (16), Servette
(31), Sion (2) et Young Boys (28).

Ligue nat ionale  B. Néo-promus :
Etoile Carouge (première saison en li-
gue B) et Soleure (9).  Relégués : Yoja ng

Fellows (6) et Lugano (3). Autres équi-
pes : Aarau (lf i) ,  Bellinzone (4), Berne
(13), Bruhl (12), Moutier (4), Porren-
truy (3), Tlinune (14), Urania (14), Ve-
vey (7) et Winter lhour  (10).

Première ligue. Groupe romand : As-
sens (néo-promu), Forward Xlorges ,
Fribourg (relégué),  Hautcr iye  (néo-
promu) .  Le Locle , Malley, Mart igny,
Rarogne, Renens, Stade Lausanne , Ver-
soix , Xamax et Yverdon. Groupe cen-
tral  : Aile , Bcrtboud , Goncordia Bàle ,
Delémont, Emmenbruckei Gerlaffngen ,
Kickers Lucerne (néo-promu),  Langcn-
thal, Mmci'va Berne (néo-promu), Nord-
stem, OUI Boys Bàle, Oltcn (néo-pro-
mu) et Wohlcn. Groupe oriental : Ba-
rien , Blue Stars , Bodio (relégué),  Die-
t i U n n , Kusnacht , Locarno , Police Zu-
rich , Rnp id  Lugano , Red Star, Saint-
Gall , Vaduz , Wet l ingcn , Widnau (néo-
promu).

Quatre vétérans
Le déroulement du championnat sera

interrompu du lfi décembre au 8 mars
par la pause d'hiver. D'autres interrup-
t ions  interviendront en raison des
matches i n t e rna t i onaux  contre  la Nor-
vège (,') novembre) et contre l 'Italie
(10 mai) ainsi que lors des rencontres
comptan t  pour la coupe de Suisse (6
octobre, 20 octobre et 24 novembre).
Par contre , les quarts et les demi-
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Les contacts n auront plus rien
d'amical dans le championnat.

finales de cette compétition n 'auront
aucune influence sur le championnat
puisqu 'ils sont prévus durant  la pause
hivernale , respectivement les 22 dé-
cembre et 1er mars. De même, les mat-
ches in te rna t ionaux  contre la France
(11 novembre) et contre la Belgique
(15 avril)  n 'affecteront  pas le cham-
pionnat , les deux dates retenues é t a n t
en semaine. E n f i n , le samedi du Jeû-
ne fédéral et le week-end rie PentecrMe,
des rencontres rie championnat se joue-
ront alors que le lundi  rie Pâques sera
réservé à la f inale rie la coupe de
Suisse.

Les vingt-hui t  clubs de division su-
périeure (LN A et LNB), qui peuvent ,
selon les règlements , dispo ser rie 25
joueurs licenciés , u t i l i s e ron t  durant  le
championna t  environ six cents joueurs.
Parmi ceux-ci. environ 12 % sont des
étrangers dont trente- quatre d' en t re
eux feront leur première appar i t ion
en Suisse. Alfred « Coppi » Beck
(Aarau),  Mindrag Glisovic (Cantona l ) ,
Wil l i  Sommer (Snleure) et Rudolf  Znn-
nin (Schafl ' l iousc ) , nés en 1925, seront
les « vétérans » rie ce championnat  alors
que le titre dé benjamin sera porté
par Armand Brenner (Etoile Carouge),
oui ne compte que dix-sept printemps.

Trois stades genevois
Lors des trente précédentes édit ions

du championnat de ligu e nationale A,
la Suisse alémanique a remporté qua-
torze fois le t i t re  devant la Suisse
romande (12), alors que le Tessin ne
s'est imposé que quatre fois. Cette
31me éditions mettra aux prises huit
clubs alémaniques , cinq romands et
un tessinois en ligue A et respective-
ment 7, 5 et 2 en ligue R.

Sur les vingt-huits  équipes , vingt-
sept disposeront de leur propre stade
ou de terrains municipaux. Le tenant
du titre , Zurich , jouera ses matches
sur le Letzigrund , pelouse qui sera
également utilisée par Young Fellows.
A Genève , les trois clubs de ligue na-
t ionale  auront à leur disposition trois
terrains : les Charmilles pour Servet-
te, Frontenex pour Urania et la Fon-
tenette pour Etoile Carouge. Comme
par , le passé , Young Roys mettra  le
plus grand nombre de places à disposi-
t ion de son public avec les 65,000 spec-
ta teurs  que peut contenir  le stade du
Wankdorf.

Le médecin pourra interrompre le combat
Des décisions importantes pour protéger les boxeurs

Réuni à Miami Beach [Floride],
la commission de ,la W.B.A. (World
Boxing Association) a modifié cer-
tains règlements en vue d'accroî-
tre la protection des boxeurs.

Voici 1 les principales modificat ions
acceptées :

1. Les médecins qui surveillent les
combats auront le droit — sans en
référer à l'arbitre — d'interrompre
une rencontre. Us n 'auront qu 'à de-

mander à l'officiel chargé de sonner
la fin des rounds de donner deux
coups de gong pour que le combat
soit aussitôt arrêté.

Plus de sévérité
2. Le compte de « hu i t » sera obli-

gatoire pour tout pugiliste envoyé au
tapis.

3. Tout boxeur ayant perdu par
k.-o. deux matches de suite ou ayant
été mis k.-o. deux fois en trois mois
sera suspendu pour une durée de six
mois.

4. La règle ries trois « knock-down >
en un seul round — qui équivaut à
un k.-o. — sera désormais appliquée
en match de championnat.

5. Un boxeur ne pourra plus être
sauvé par le gong. Le décompte des
secondes continue même après la fin
de la reprise.

D'autre part, la W.B.A. a décidé d'ex-
clure de ses rangs l'Etat du Michi-
gan à la suite de l'attitude adoptée
par la commission rie boxe de cet
Etat en organisant  « son • champion-
nat du monde des poids légers entre
Kenny Lane et Paulie Armstead.

Liston Intraitable
D'autre part , le poids léger Italien

Sandro Lopopolo ne sera pas en me-
sure de rencontrer le Cubain Doug
Vail lant  au cours de la réunion inter-
nat ionale  rie Milan du 6 septembre , or-
ganisée à l'occasion du c h a m p i o n n a t
du monde des poids moyens juniors
entre l 'Américain .-Ralph Dupas et
l'Italien Sandro Mazzinghi.

Lopopolo, qui - vient d'être examiné
par plusieurs médecins , est encore af-
faibli par une injection de sérum con-
tre la rage qui lui fut faite récem-
ment après qu'il eut été mordu par un
chien.

En outre , les négociations pour le
championnat  ; du monde des poids
lourds entre Liston et Clay sont rom-
pues. » Les condi t ions  demandées par
Liston sont inacceptables », a déclaré
le manager de Clay, Bill Favcrsham.
Ce dernier a précisé que les conseil-
lers de Liston réclamaient le report
du match au mois d'avril 1964 et que
d'ici là Clay s'abst ienne de combattre ,
ceci sans contre-partie financière.

Une bien sympathique histoire
que celle des footballeurs d'Àssens

Le championnat de première ligue frappe à la porte

D une saison à l'autre, la physio-
nomie du groupe occidental de pre-
mière ligue a subi une importante
transformation. Un club genevois
(Etoile Carouge] et deux clubs va-
laisans (Monthey et Sierre] ont quitté
cette subdivision, le premier pour
monter en ligue nationale B, les
deux autres pour descendre en sé-
rie inférieure.

Le trio qui les remplace est très dis-
parate, et on y trouve trois inédits :
le F.C. Fribourg qui n 'était jamais,
jusqu 'ici, descendu dans mie troisièm e
catégorie de jeu , le F.C. Hauteriv e et
le F.C. Assens tjui n'étaient jamais
montés si haut , et dont on est curieux
de voir comment ils supporteront cette
cure... < d'altitude ».

Glorieux passé
Fribourg, c'est tout un glorieux passé

du football suisse, et l'on conçoit mal
que ce club en soit arrivé là. Cette
chute est certainement due à des cau-
ses extrasportives... Hauterive et Assens ,
les benjamins, sont <ie modestes so-
ciétés de football , certes, mais c'est
tout aussi modestement que commen-
cèrent autrefois quelques « grands » d'à
présent. L'épanouissemen t du football
neuchâtelois expliqu e l'ascension haute-
rivienne : celle-ci procède de celui-là ,
et c'est une raison qui incline à l'opti-
misme à propos de la future carrière
d'Hauterive en Ire ligue... à condition ,
toutefois , que cette promotion ne sus-
cit e pas un trop net éparpillemen t des
forces , dans la région de la capitale
neuchâteloise.

Et Assens I
La promotion d'Assens est encore

plus curieuse.
Quand il fondèrent , en 1945, ce petit

club des environs d'Eehallens, les diri-
geants d'Assens ne pensaient certes pas
le moins du monde à monter jusqu 'en
Ire ligue... On peut dire que le F.C.
Assens est vraiment le fil s de ses
œuvres , et qu 'il doit son irrésistible
¦progres sion à des dirigeants et à des
footballeurs aussi avisés qu'habiles. Tou-
tefois , Assens ne serait jamais arrivé
où il en est si , dans la région du Gros
de Vaud et 'notamment à Echallens , le
football n 'avait sommeillé dans une
douce léthargie , faute d'hommes capa-
bles. Aussi , grâce à Assens , peut-on —
avec plaisir — constater qu 'il suff i t
de quelques énergies et de quelques
intell igences pour susciter parfois des
forces enrichissantes au football suisse !
Mais Assens est, malgré tout, resté un
vrai club de campagne , et on en veut
pour preuve son terrain de jeu aux di-
mensions restreintes... sur lequel plus
d'un visi teur , même illustre , risque
de trébucher.

Vaudois en majorité
On ne saurait évidemment préjuger de
la tournure que prendra ce champion-
nat . Mais on peut penser, en revanche,
que ries clubs comme Xamax, Le Locle ,
Versoix répéteront leur effort vers une
promotion nouvelle , bien qu 'ils soient
aussi appelés à entrer en grande con-
currence avec Fribourg. Yverdon et
Stade Lausanne ont 'perdu quelques
bons joueurs passés au Lausanne-Sports.
Peut-être auront-ils donc de la peine à
briguer les tout premiers Tôles. Mal ley,
dont  la crise interne se perpétue sans

prendre cependant des allures catastro-
phiques , peut être , de nouveau , un sé-
rieux c trouble fête », tout comme. Ra
rogne et Martigny, derniers rescapés
d'un bloc valaisan qui comprenait  même
Sion il n 'y a pas encore très - longtemps.
Quant à Renens et Forward , il faudra
attendre un peu pour juger rie leurs
mo3'ens. Nous voici donc , dans ce grou-
pe, avec six clubs vaudois (cinq la
saison précédente) trois neuchâte lo is
(deux en 1962-1963), deux valaisans (4) ,
un Genevois (2) et un fribourgeois (0).

Xamax au repos
Le programme de la première journée ,

dimanche prochain , se présente comme
suit (résultat équivalent de la saison
passée rappelé entre parenthèses :

As sens-Le Locle (—) ; Fribourg-Mal-
ley (—) ; Martigny - Stade Lausanne
(1-1) ; Rarogne - Forward (3-0) ; Re-
nens-Hau terive (—) ; Versoix-Yverdon
(3-0) : exempté : Xamax.

Seuls contre tous
Les clubs jurassiens se retrouvent

deux (Aile et Delémont) face à une
coalition alémanique dans laquelle l'iné-
dit benjamin Minerva Berne a remplacé
Longeau , tandis que les c r evenan t s *
Olten et Kickers Lucerne ont pris la
place de Soleure et de Breite Bàle. Ces
deux représentants romand s seront sans
doute de nouveau parmi les princip aux
animateurs du groupe de Suisse cen-
trale, un groupe où l'on est curieux de
voir à l'œuvre, entre autres , Ger laf in-
gen , les trois clubs de Bâle-ville , Lan-
genthal et Berthoud. Voici le pro-
gramme de la première journée qui ne
compte que cinq matches :

Gerlafingen-AUe (2-1 ) ; Kickers-Delé-
mont  (—) ; Laugenthal-Emmcnbnicke
(2-0) ; Minerva-N'ordstern (—) ; Concor-
dia-Old Boys (2-2).

Les Jurassiens débuten t a ins i  par des
déplacements semés d'embûches.

Br.

A la veille des championnats
suisses

Laeng ne défendra pas
son titre

Il ressort de la liste des concurrents
inscri ts  pour les prochains champion-
nats suisses qu 'à l'exception de Peter
Laeng, sur 100 m, tous les tenants des
titres na t ionaux  défendront  leur bien
samedi et dimanch e, à Bàle. D'autre
part , les auteurs  des cinq meilleure s
performances de la saison seront au
départ dans toutes les épreuves.

Par contre , du côté féminin , au mi-
nimum trois nouvelles championnes
suisses seront nommées. En effet , Sol-
britt  Diethelm ne défendra pas ses
chances au saut en hauteur et les titres
du saut en longueur et du lancement
du. poids sont laissés vacants à la
suite  du récent décès de la jeune Btt-
loise Susy Meier.

Jim Glark chanceux
Alors qu 'il participait aux essais en

vue du Grand prix de Trenton (New-
Jersey), Jim Clark a été victim e d' un
accident. Peu avant , Jim Clark , qui
pilotait une « Lotus 23 », avait off i -
cieusement battu le record du tour en
portan t  la moyenne de 170 à 175 km
à l'heure. Le pilote britannique n 'a
pas été blessé mais sa voiture , dé-
portée dans un virage , est allée heur -
ter la barrière de protection et a subi
d'important s dommages.
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Coup dur pour Xamax ! On nous an-

nonce de Berne que Rickens. le joueur-
entraîneur du club neuchâtelois de football
de première ligue, expulsé lors du match
amical contre Moutier , a été suspendu . pour
trois marches.

DÉPÊCHE HISA
St vous aviez place , en 1039 , un

bi l l e t  de 100 fr. et un cert i f icat  Hisa
dans votre bas de laine , le billet de
b a n q u e  v a u d r a i t  au jourd 'hu i  à peine
50 fr. et le cer t i f ica t  Hisa 229 fr. 75 1

La hausse constante  du coût de la vie
fait  ressortir de façon frappante les
avantages  des investissements en va-
leurs immobilières.

Hisa , Fonds de placement pour in-
vestissements immobi l iers  et hypothé-
caires en Suisse , Zurich , Badener-
strasse 156. Tél. (051) 25 04 30.

L'Afrique du sud
invitée à Tokio

L'Afrique du sud sera invitée of-
ficiellement à participer aux Jeux
olympi ques de Tokio. Cette invitat ion
sera remise au Comité olympique sud-
afr icain  au cours d'une cérémonie qui
se déroulera à l'ambassade japonaise
à Pretoria. L'Afrique du Sud serait
prête à incorporer dans la sélection
nat ionale , qui se rendra à Tokio , des
athlètes de couleur si les performan-
ces de ces derniers a t te ignent  les mi-
nimums olympiques imposés. Toutefois ,
cette décision n'a pas été confirmée
officiellement.

• Le Français Michel Jacquemin , sur
« BSA », a remporté le Grand prix de
Hongrie des 500 eme, couru à Farkas-
Voelgy, près de Budapest. Il a enlevé
les deux manches devant l'Allemand Wil-
lamowski , sur « MZ ».
S A la suite du désistement du Nor-
végien Bjoern Elvenes, qui , devant ac-
complir son service militaire à partir du
mois de janvier , n 'a pu donner suite
à son engagement en qualité d'entrai-
neur du EHC Thoune, le club bernois
a confié l'entraînement de son équipe
au hockeyeur local Bruno Steuri.
9 Le Belge Noël Foré a remporté le
critérium cycliste de Moorslede (Be),
couru aux points. Foré a battu dans
l'odre Peter Post , Gilbert Desmet , Tom
Simpson , Benoni Beheyt , Jacques An-
quetil et Rik van Steenbergen.
9 La 15me édition de la course cycliste
Manche - Océan , épreuve contre la mon-
tra (127 km), se déroulera dimanche
25 août entre Binic (Côtes du Nord) et
Auray (Morbihan) . Parmi les principaux
engagés , figurent le Belge Ferdinand
Bracke , vainqueur du Grand prix des
Nations 1962 , les Français Albert Bouvet
et Jo Velly et le Hollandais Albertus
Geldermans.

• Les traditionnelles courses et con-
cours hippiques d'Yverdon auront Heu
les 7 et 8 septembre prochains. Seize
épreuves sont inscrites au programme de
cette manifestation .
• M. Thedy Stocker (Zoug), nouveau
responsable du championnat suisse inter-
clubs de gymnastique à l'artistique, a
fixé comme suit les dates de la 9me édi-
tion de cette compétition :

22 - 29 octobre : premier tour. 5 - 8  no-
vembre : demi-finales. 17 novembre : fi-
nale.
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? Rollfli alhlTfli °" Cl ' , 'f 1 "r souvent les femmes qui font du sport. *
 ̂ D3SIB CaIHUTC Parfois à tort , car il y en a qui ont belle allure. En 4? voici un exemple. Il s'agit de l'Anglaise Mary Bignal Rond , femme ?
i du rameur olympique Sydney Rand . Elle déploie une grande activité *
*. puisqu 'elle participe au 80 m, au 100 m haies, au jet de boulet , au »
? saut en hauteur. On en vient à se demander si elle a encore le temps *
t de faire son ménage. Mais, c'est une autre histoire. Ne devenons pas t
? méchant I (Photo A.S.L.) 
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Le F.C. Hauterive a tenu son assem-
blée générale dans ses nouveaux lo-
caux , érigés à proximité du terrain
deB Vieilles-Carrières et qui abritaient
à cette occasion une bonne centaine
de membres.

Le président était M. Alphonse Biancon -
cini qui , dans un rapport émouvant , a
fait le tour d'une saison particulièrement
brillante puisqu 'elle s'est terminée par l'as-
cension de l'équipe-fanion en première
ligue. Grâce à la bonne volonté des mem-
bres et, notamment à une commission
financière magistralement dirigée par
M. Louis Crelier , le club possède désor-
mais des installations bien à lui. M. Bian-
concini a conclu en précisant que son
mandat venait à échéance, qu 'en aucun
cas il n 'accepterait une réélection. Sa pré-
sidence ne devait être qu 'un intérim rie six
mois. Or , elle a duré un an et demi. En re-
merciement des services rendus (et qu 'il
continuera à rendre puisqu 'il reste mem-
bre du comité) M. Bianconcini . membre du
club depuis sa fondation (1928) , a été
nommé membre d'honneur. Après le se-
crétaire Paul Rossel. le caissier Gilbert
Jutzeler . c'est l'entraineur Edwln Ern i
qui a pris la parole. Dans un exposé
vivement applaudi , il a brossé un tableau
de la saison passée , une saison a ssez spé-
ciale puisque l'équipe fanion a dû utiliser ,
à la suite de circonstances vraiment ex-
ceptionnelles , pas moins de cinq gardiens.
Erni a également esquissé les grandes li-
gnes de la saison qui commence dimanche
et à laquelle Hauterive participera avec
cinq équipes. Puis, on a passé aux élec-
tions. Pour la présidence du club , le
choix de l'assemblée s'est porté sur
M. Albert Voumard , élu par acclamations
et qui a prononcé des paroles sympa-
thiques tant à l'égard des joueurs que
¦de ses collègues du comité , lequel se com-
posera de MM. A. et L. Bianconcini , A.
et P. Rossel , A. Lugeon , A. Wick , G. Jutze-
ler, R. Roth, A. L'Epée. A. Kalbermatten ,
M. Neipp, A. Muller , M. StàmpfH et F.
Deproost.

On a appris avec satisfaction que les
rapports avec les dynamiques autorités
communales s'Intensifiaient, que M.. Cre-
lier restait à la tête de la commission
financière et... que , pour la vérification
des comptes, M. Gilbert Droz serait dé-
sormais secondé par MM. Raymond Cattin
et Marcel Jaquemet.

J.-C. S.

M. Albert Voumard
président du F.G. Hauterive

En fait , l'intelligence des tout-
petits est extraorriinairement
éveillée. Lisez Sélection de sep-
tembre, vous verrez tout le
parti que, p e r s o n n e l l e m en t ,
vous pouvez en tirer auprès de
vos enfants. Achetez dès aujour-
d'hui Sélection de septembre.

1

L'ÉDUCATION commence
au BERCEAU

ARMES et
MUNITIONS

i_WPfl"lFVKnTiB

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

r TABLES ^de cuisine, dessus
rouge, jaune , vert ou
bleu , avec rallonges ,
60 x 90 cm. ou vertes
60 x 130 cm ;

Fr. 129.-
Ghaises

de cuisine
rembourrées , recou-
vertes simili,

Fr. 37.-
TaNurets
Fr. 19.-
KURTH

Avenue de Morgeo 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂Lausanne -̂

Bonne occasion
armoire , commode , vélo
d'homme, état parfait,
Fahys 57, 3me étage à
droite, en ville.

A vendre 11

tôles ondulées
de 200 x 90 cm et 5 de
120 x 90 cm, usagées,
mais en très bon état.
Tél. 8 25 09 aux heures
des repas.

9 Benfica a finalement trouvé un succes-
seur à Riera. Il a engagé Lajos Czelzler
comme directeur technique. Czelzler avait
dirigé Milan et, également , l'équipe na-
tionale d'Italie lors des championnats du
monde de 1954.
• C'est demain soir que les arbitres neu-
châtelois tiendront leur assemblée géné-
rale annuelle, au buffet de la Gare de
Corcelles.
9 Tournoi international de Caracas :
Real Madrid-Porto 2-1 (1-1).
• Match amical : SC Anderlecht-Sara-
gosse 0-2 (0-0).
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C'est vrai !
On sait que le boxeur américain Cas-

slus Clay a l'habitude de prédire quand
il mettra son adversaire au tapis. Par-
Fois il tombe (c'est le mot) juste , parfois
Il se trompe. Mais il lui faudra pas mal
de perspicacité pour deviner le moment
où il mettra un de ces prochains adver-
saires K.-O. puisqu'il s 'agit de Sonny
Liston. Clay a déjà dit que Liston serait
couché vingt minutes après le début du
combat. Apprenant cela , Liston a décla-
ré : « C'est vrai ! C'est exactement le
lemps qu'il me faudra pour expédier ce
bavard de Clay au tapis et rentrer à
l'hôtel pour me coucher... Mais il faudra
que je fasse plus vite que contre Patter-
ion car i'aime lire quelques pages de la
3ible avant d'éteindre la lumière ! »
Maintenant , il ne reste plus qu'à atten-
dre le troisième coup que portera Cas-
iiut Clay dans ce combat... verbal I

Oîi ,en Pcnsez.v<His ?



LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez a l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35
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TENDRONS DE VEAU
BOUCHERIE R. MARGOT
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Acheté!! bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 * 160 cm

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

SETS"Tapis Benoit

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 47

SUZANNE CLAUSSE

— Il m 'est p énihle  de te décevoir , Cor inne , mais  tu
as voulu celle conversation et je désire une  fois pour
toutes mettre  les choses au point .  Notre  cousinage auto-
risait , entre  nous , une  cer ta ine  f a m i l i a r i t é  qu 'accen-
tuai t  encore notre  camaraderie de laboratoire.  Je
m 'étonne qu 'un esprit aussi éclairé que le t ien ait pu
s'y tromper. Certes , tu es belle , in te l l igente , cul t ivée .
Bien des hommes, sans doute , à ma p lace , eussent
souhai té  te chois i r  pour compagne. P o u r t a n t , si cruel
qu 'il puisse te paraî t re , je te dois cet aveu : malgré
la joie p rofonde  que je ressentais à t rava i l l e r  avec toi ,
je n 'ai j a m a i s  éprouvé le désir de l'épouser. Je te l' ai
même di t  un jou r  : tu es une  assistante merveilleuse...
irremplaçable même. C'est ta seule imagina t ion  qui
persiste à voir dans  mes paroles a u t r e  chose qu 'un
hommage essent iel lement  conf ra te rne l .

— Tu dis cela au jou rd 'hu i  parce que tu n 'es plus
libre , mais  autrefois. . .

— Brisons là , Corinne.  Ne comprends-tu pas combien
ton insistance est déplacée.

La jeune fille déclara , d' un ton plein de sarcasme ou
se dev ina i t  sa cruelle mor t i f ica t ion  :

— Que tu veuilles le reconnaître ou non , tu as
chang é, Bernard... Je vais f i n i r  par croire que tu aimes
cette pe t i te  d inde  !

— Et quand  cela serait !...
La voix du docteur claqua, si nette et si ferme

à la fois , que sa cousine en du t  rester saisie. Pas pour
longtemps , d' a i l leurs , car re t rouvan t  subitement sa
véhémence habituelle, elle s'écria :

— Ah ! On peut d i re  que ton amour  est bien p lacé !
Une p éronnel le  qui court les bois en compagnie de ton
p ire e n n e m i  !

Si h a b i t u é e  que fut  Mme Chambry aux empor temen t s
de sa nièce , elle sursau ta  devan t  l'accusat ion précise
dont ell e chargeait sa j eune  rivale... Le visage de Ber-
nard d e v a i t  être e f f r a y a n t  si elle en jugea i t  par le
son de sa voix absolument  méconnaissable .

— Tu mens , C o r i n n e  ! Je te somme de ^expli-
quer !

— C'est la pure véri té  ! Je les ai vus , de mes yeux
vus , il y a exac tement  quat re  jours , dans  la forêt.
Régis Hervieu couvra i t  ses mains  de baisers passion-
nés ! C'est une  Saintc-Ni touche qui se moque de 'toi et
te rend r i d i c u l e  !

— Ce (pie tu dis est infâme.. .  Je ne te crois pas.
Ta ha ine  et ta ja lous ie  t 'égarent.

— Ah ! tu ne me crois pas ? Eh bien ! demande
donc à ta mère ce qu 'elle pense de sa belle-fille !

— Ma mère ? Que veux-tu dire  ?
La jeune  f i l le  n 'eut pas le temps de ré pondre.  Déci-

dée , cette fois , à in te rven i r , Mme Chambry vena i t  d' en-
trer dans  le bureau .  Son regard alla d i r e c t e m e n t  au
visage décomposé de son fils.

¦—¦ Qu y a-t-il ? demanda-t-elle,  s ef forçant  a un
calme qu 'elle était  bien loin de posséder.

Bernard eut un geste vague. Tandis  que, v is ib lement
accablé, il se laissait tomber sur son fauteui l , Corinne,

une joie diabolique au fond des yeux, se précipita
vers sa tante.

— Il y a que j 'essaie de faire comprendre, en vain ,
à votre fils , combien il se leurre en ce qui concerne
sa femme ! Pourtant , c'est lui rendre un service que
de le met t re  en face de la vérité. Peut-être vous écou-
tera-t-il mieux que moi , vous, sa mère ?

Ecartant  la j eune  fille , Mme Chambry se dirigea vers
son fils. Elle était très pâle et la main  qu 'elle posa
sur l'épaule  du j e u n e  homme , t r e m b l a i t .

— Bernard , écoute-moi , je t ' en supp lie , ce que j' ai
à te dire  est très grave et j ' ai besoin rie tout  mon
courage... pour... pour te parler comme je vais le faire !

—¦ Ah ! tu vois ! t r iomp ha Corinne.
Le docteur leva vers sa mère un regard navré. Devant

son masque blême et creusé, le coeur de la vieille
femme se serra. Se penchant un peu plus, elle a f f i rma ,
avec u n e  tendresse bien rare chez elle :

— Rassure-toi , mon pe t i t , tout  ce que ta cousine
v i e n t  de t' a f f i r m e r  est faux , ent ièrement  faux. . .  Jamais
Marie-Ange n 'a cessé de mériter ta confiance., .  Oh !
ne me regarde pas a ins i , Corinne. C'est vra i, je n 'ai pas
toujours parlé de la sorte et je ne me le reprocherai
jamais  assez. Mais depuis six mois que cette e n f a n t
hab i te  sous notre toit , j ' ai eu tout le loisir de l ' é tudier
et de comprendre  à quel point  je m 'étais tromp ée sur
elle... C'est un être exquis  et qui  méri te  mieux qu 'une
belle-mère comme moi... Si je lui rends justice
a u j o u r d ' h u i , et de tout mon coeur , je dois également ,
pour soulager,ma conscience, te faire un aveu pénible...
très pénib le  pour moi !

La gorge serrée , elle s'arrêta un instant pour repren-
dre ba le ine .  La joie  qu 'elle voyait  «e ré pandre sur
le visage de son fils, lui  d o n n a  la force de cont inuer .
Quan t  à Corinne , une  stup éfact ion incrédule la rendai t ,
p rov iso i rement ,  muette.  Mme Chambry reprit , d'une
voix sourde et t r emb lan t e  :

— ... Marie-Ange , j ' en suis certaine, ne demandait

pas mieux que d'agir loyalement envers toi... Certes , ce
mariage forcé n 'était peut-êtr e pas celui que son j e u n e
cœur avait  espéré. Votre différence d'âge , ton aspect
un peu sévère, légi t imaient  les appréhensions qu 'elle
ne pouvait manquer d'éprouver a ton égard... Mais
tout cela , sans doute, se fût  arrangé dans  l'aven i r ,
si , poussée par une injuste hostilité envers cet être
charmant. . .  je n 'étais i n t e r v e n u e , le jour  même de votre
mariage , pour lui a f f i r m e r  que tu ne pourra is  j a m a i s
lui offrir  autre chose que des sentiments pu remen t
amicaux...

— Oh ! Mère ! ce n 'est pas possible ! Tu n 'as pas
fa i t  une  chose pareille !

Soulevé de son siège par une i n d i g n a t i o n  sans
bornes, Bernard , les yeux ét incelants , se dressait main-
tenant devant elle. Il ne pouvai t  pâlir davantage.

— Si , hélas ! J'ai commis ce c r ime inexpiable..,
dont  le remords me ronge depu i s  t a n t  de jours... Pour-
tant , même si tu ne dois j a m a i s  me le pardonner . . .  je
ne regrette pas cet aveu. Il dél ivre  ma conscience
d'un poids terrible...

— Mais c'est abominable  ! Ah ! tout  s'éclaire m a i n -
tenant  pour moi ! Je comprends  son recul et la f ro ideur
de ses paroles , quand  aussi tôt  après no t re  m a r i a g e ,
j ' ai voulu m'expliquer avec elle... Et p lus tard , sa
réserve, son indi f férence . . .  C'est a f f r eux  ! a f f r e u x  !...
Ah! comme elle doit nous mé priser tous... moi le premier ,
pour l'avoir rejetée sys témat iquement  hors du , cercle
de famille où elle aura i t  dû occuper la première place !
Que toi , Cor inne , tu aies tout  fa i t  pour  me séparer
d' elle, cela ne saurait me surprendre  é tan t  d o n n é
l' aberration rie tes sent iments  à mon égard et le carac-
tère que je te connais... mais  toi,  mère ! Toi qui  mieux
que quiconque devais souhaiter not re  b o n h e u r ,  que
tu aies mis tout en œuvre, au con t ra i re , pour l' emp ê-
cher... C'est une  mons t ruos i té  qui me con fond  et me
désespère... Mais enf in ,  pourquoi ?... Pourquoi  ? Que
t'avait donc fait cette enfant  ? (A suivre.)

La Passagère
de l'aube

CUUl _f _f CL lS ll t A *J \ J < S  ¦

_^^^^^_^^^_r̂ ^_^^^^^GB^^^^^I$Hr ^^^_^^ j m  m j Ê aB ^  ̂ Wt'à Wl «BIËfglPiWI W _3_f SU mK Ma T
^M '?!~« wRflr wftjJy TPSW WK* H_T TOI «R ff_ar—fffr™?^—Fr^__nT >__i __i _H

v _R B̂"i*!î ?̂ *vW_9pH_iZ N̂  *;¦*" '"î** ?" "* Î T Â —¦ ̂ ftÉx^— (PT§! * ^^ "̂ HwrlgTr̂ r-"̂ ^

I N

Nous avons le plaisir de vous montrer toute la gamme
Fiat 1963, samedi 24 et dimanche 25 août 1963 de 9 h à 22 h
dans les locaux de notre garage.

En même temps nous invitons très cordialement tous nos
clients et amis à visiter nos nouveaux locaux qui nous per-
mettront d'améliorer le service Fiat dans notre région.

Garage A LAIN DU RI G - Métiers - Tél. 038 j 9 16 07

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
.

^^^ 
on peut en-

l|l|| f£| voyer 35 dl-
h iiiiTSl verses nou-
m|!J||Ë5 veautés de
^HR l'Amérique
iiiiiii j ' du Sud, neu-

" ' ves de la pos-
te, grajnd format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

f LE^OIV
1 FROMAGE
1 POUR FONDUE
S chez

| H. MAIRE
¦ Rue Fleury 16

A vendre
une cuisinière électrique
Fr. 100.—, un hors-bord
acajou Fr. 350.—. Tél.
417 60.

A vendre

robe de mariée
courte , taille 42. Modèle.
Tél. 8 49 81.

2 FAUTEUILS
rembourrés , tissus gre-
nat , plus 1 table salon,
les 3 pièces Fr. 120.—
(port compris) .

K U R T H
Rives de la Morges 6,
Morges. Tél. (021)
71 39 49.

P™11" " «
Garantie

2 ans I

batterie

tieeeja
BOREL

Deta - Hoppecke
Tél. (038) 8 15 12

OU 6 3161
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Ĵ LEHNHER R FRèRES
»ll%\ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
§lim «» 

D,:j TAIL Place des Halles Neuchâtel
" Vente au comptant

t
Madame Xavier Wuilloud , à Monthey ;
Madame Candide Waeber-Wuilloud, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Wuilloud et leur fille , à Malle-

ray (Jura bernois);
Monsieur et Madame Jean-Louis Godet et leurs en fan t s , à

Genève ;
Monsieur et Madame André Wuilloud et leurs enfan ts , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Wuilloud et leurs enfants, à Cham-

plan ;
Monsieur et Madame Joseph Wuilloud et leurs enfants , à

Fribourg ;
Mademoiselle Thérèse de Courten ;
Monsieur et Madame Louis de Wolff , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Maurice de Courten et ses enfants ;
Mademoiselle Joséphine de Courten ;
Le Dr et Madame Ludovic Lorétan , leurs en fan t s  et peti ts-

enfants  ;
Madame Jean-Charles de Courten ;
Madame Marie Mory, sa fidèle et dévouée gouvernante ,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur le docteur Henry WUIL LOUD
ingénieur agronome

professeur honoraire de l'Ecole polytechnique de Zurich

leur beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin , décédé subi-
tement en son domaine de Diolly, dans sa quatre-vingt ième année ,
le lundi 19 août 1963, muni des sacrements de l'iîglise .

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Sion ,
ce matin jeudi 22 août 1963, à 11 heures.

Diolly-sur-Sion.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire  part
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Julien Perriard-Aegerter, leurs enfants et
pefits-enfànts, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Perriard-Meier, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod et à Winterthour ;

Monsieur et Madame Georges Perriard-Zingg, leurs enfants et
petits-enfants, au Petit-Cortaillod ;

Madame et Monsieur Willy Schwab-Perriard et leur fille, à Lau-
sanne et à Londres,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste PERRIARD
Marchand de vins

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection le 20 août 1963, dans sa
85me année , après quelques mois de maladie.

'
Plus de luttes, plus de soucis , la

' \ plus grande tâche est terminée.
voici venir le soir, l'éternel repos !

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, vendredi
23 août 1963, à 15 heures.

Culte à l'église de Cortaillod , à 14 heures.

: Domicile mortuaire : rue Dessus, Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« 

Pour vous... pour lui . . .  pour tous!
Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

_# #̂"__-_*a%k.

Caotina -une innovation -un régal || I ; ËSTIpour vous... pour lui . . .  pour tous! ^b_OTBB &%fe$ÏJ
Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité ,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore , calcium , fer , sucre de

.̂ MT
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canne, sucre de raisin , vitamines A, Bi, B2, B6,

Madame Realino Zanetta et ses fils
Jean , Claude et Francis ;

les familles Zanetta, Meia , Castellani,
Haldimann , Tschantré, Balbiani ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès . de

Monsieur Realino ZANETTA
leur cher époux , papa , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa ôfime année, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 21 août 1963.
(Plan 12)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 24 août , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Famille Samuel Patthey, à Colom-

bier et à Neuchâtel :
Mademoiselle Gabrielle Patthey, à

Colombier ;
Madame et Monsieur René Ducotn-

mun-Patthey et leurs enfan ts , aux
Prés-d'Areuse,

ainsi que les familles Payot , Patthey
et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa PATTHEY
née PAYOT

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman , belle-sreur , tan te
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
ce jour , paisiblement , dans sa 8!)me
année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu k Colom-
bier, vendredi 23 août 1963, k 14 heures.

Domicile : rue César-d'Ivernois 2,
Colombier.

Les « Gars de la chanson »
chez les malades de Neuchâtel

(sp) Il n'est plus nécessaire de parler
des « Gars de la Chanson », cette
troupe de neuf jeunes chanteurs neu-
châtelois , dont la renommée ne cesse
de croître. Malgré les succès qu'ils
accumulent , ils n 'oublient pas leurs
débuts modestes, et savent se souvenir
qu 'à côté de la classe privilégiée
qu 'ils côtoient , existe un monde moins
favorisé , humble , souffrant  et préoc-
cupé, picin de courage et de volonté
tenace. A l'hôp ital de la Providence et
aux Cadolles , ils ont tenu à lui rendre
hommage en distrayant les malades,
adultes et enfants, d'une aimable au-
bade.

Des citoyens de Montignez
« Annuler la réception

de M. Moine
était une façon de respecter

notre autonomie
communale »

D 'un de nos correspondants :
Le 7 jui l le t  dernier , M. Virgile

loine , conseil ler  d'Etat nommé récem-
ment président du gouvernement ber-
nois, devait être reçu off ic ie l lement  en
Ajoie dans son village, d'origine : Mon-
tignez. Comme plusieurs centaines de
jeunes citoyens appartenant au groupe
« Bélier > du Rassemblement jurassien
se préparaient à se rendre à Mont ignez
pour « rappeler au président du gou-
vernement bernois que la jeunesse ju-
rassienne actuelle est prête à défendre
l'honneur du drapeau » (selon les pro-
pres termes du groupe « Bélier >),  la
réception fut annulée.

Sur quoi le Conseil communal pu-
blia une mise au point précisant no-
tamment :

t ...Le Conseil communal et. la popu-
lation, à part quelques fanatiques , au-
raient été très heureux de recevoir
leur combourgeoia. »

Une autre mise au point vient d'être
publiée. Elle émane de 31 citoyens
de Montignez (sur 110 environ que
compte ce village de 350 habitants )
qui , précisant qu'ils croient parler au
nom de leur commune , font la décla-
ration suivante :

« Il est heureux dans les circonstan-
ces présentes que la réception de
M. Virgile Moine , président du gou-
vernement bernois, ait été annulée.
C'est à leur corps défendant que la
majorité des habitants de Montignez
eussent supporté une telle manifesta-
tion. Et si le cœur n'y est pas, à
quoi bon risquer des incidents ?

» Le communiqué publié par le Con-
seil communal de Montignez ne corres-
pond pas aux sentiments de notre po-
pulation à qui on prétendait forcer la
main et dont le patriotisme jurassien
est plus fort que les calculs parti-
sans. Vu l'attitude du président du
gouvernement bernois dans l'affaire
Berberat et dans celle des Franches-
Montagnes, annuler sa réception m'est
pas une atteinte à notre autonomie
communale : elle est bien plutôt une
façon de la respecter. »

MOUTIER
Une coll ision

(c) Hier matin , une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles, près du
garage Balmer. Dégâts matériels : 1000
francs.

Un motocycliste blessé
(c) A 18 h 35, un motocycliste qui cir-
culait à la route d'Orpon est tombé
sur la chaussée et a été blessé.

A 12 h 25, rue Heilmann , deux au-
tomobiles sont entrées en collision. Dé-
gâts matériels.

Une Biennoise
mortellement blessée

à Stans
Mercredi matin , Mme Marie Gremaud-

Bisang, demeurant rue du Jura 12, à
Bienne, a été la victime à Stans d'un
accident mortel. Mme Gremaud descen-
dit de façon si inopinée du trottoir sur
la chaussée, qu 'un camionneur n 'eut plus
le temps d'arrêter son véhicule. La
malheureuse fut écrasée par le camion
et elle a succombé mercredi après-midi
à ses blessures.

La maison de paroisse
de Mâche sera inaugurée

le premier septembre
Les paroisses évangéliques française et

allemande de Blenne - Mâche - Boujean
inaugureront le premier septembre leui
nouvelle maison de paroisse sise à Mâche
Mercredi , la presse était invitée en avant-
première à cette grande journée. La pre-
mière étape de ce complexe comprend
une grande salle à l'usage de conférences,
spectacles, assemblées, congrès et cultes.

Différents ' bureaux , petites salles de
réunions à l'usage des nombreuses sociétés
religieuses, un salon pour les aînés, une
cuisine, complètent cette maison. La
grande salle, comprenant 500 places, est
ornée d'un magnifique rideau exécuté par
une classe de l'Ecole des arts de Zurich ,
et d'un grand orgue. Quant au hall
d'entrée, il a pour toile de fond une
fresque due au peintre Markus Bandi ,
de Mâche, représentant le Christ prêchant
sur la montagne

La deuxième étape comprendra une
maison tour de neuf étages, la maison
de paroisse proprement dite, avec loge-
ments pour les pasteurs. Cette nouvelle
maison de paroisse fait partie du grand
plan de construction de la paroisse
réformée de Bienne, qui possède déjà
une maison de paroisse au quai du
Haut et une à Madretsch.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un dépassement imprudent
provoque une collision

Le fautif  n'a pas pu
être identifié

(c) Mercredi , à 11 h 30, M. Gérard Frie-
dli , de Saint-Biaise , roulait en voiture
sur la route de la Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. Au lieu dit
« Les Petites-Crosettes > , à proximité du
passage sous la voie ferrée conduisant
à Bienne , il se trouva en présence d'un
camion qui venait  en sens inverse et
faisait  un dépassement imprudent. M.
Friedli freina énergiquement , ce qui
eut pour effe t  de surprendre le con-
ducteur du véhicule appartenant au ga-
rage Châtelain qui le suivait. Les deux
voitures se tamponnèrent , ce qui occa-
sionna d ' impor tan ts  dommages. Le ca-
mion fau t i f  venant  en sens inverse n'a
pas pu être identifié.

LE LOCLE
Collision

(c) Mardi , à 8 h 30, à la Grand-Rue.
deux automobiles sont entrées en col-
lision et ont subi des dégâts. Pas
de blessé.

SAUVTE-CB.OIX
Derniers devoirs

(sp) Mercredi , a été enseveli M. Adrien
Thévenaz, ancien maître charpentier , dé-
cédé à l'âge de 85 ans. Il avait siégé
au sein du groupe libéral. Le même jour ,
est décédé à l'hôpital de Sainte-Croix
M. Henri Py-Prommer. Il était âgé de
78 ans, et avait travaillé longtemps
comme mécanicien aux Etats-Unis et au
Canada.

7VOIRAIGUE
Réfection de la route

de la Clusette
(c) Interrompus durant quel ques mois,
les travaux de réfection de la route de
la Clusette , dans les parages du réser-
voir de Noiraigue , ont repris. Après le
redressement du virage , il s'agit de re-
faire la chaussée et de lui donner le
profil et le revêtement qui conviennent
à cette voie de grand trafic.

MARÎN-EPAGNIER
Nouvel administrateur

t communal
(c) L'administrateur actuel, M. M. Lu-
der , prenant sa retraite dès le 1er jan-
vier prochain , le Conseil communal a
désigné pour lui succéder, M. Michel
Kohler , demeurant à Peseux. M. Koh-
ler entrera en fonctions le 1er septem-
bre prochain à titre d'administrateur-
adjoint. Après un apprentissage dans
un bureau fiduciaire de la Chaux-de-
Fonds , il a travaillé dans différentes
entreprises et a fai t  un stage de

^ 
cinq

ans à Zurich. Depuis une année, il est
secrétaire-adjoint au secrétariat romand
de la Société suisse des employés de
commerce h Neuchâtel.

PAYERNE
Le disparu a regagné

le domicile de ses parents
(c) Il y a quelques jours, on avait
signalé la disparition d'un jeune hom-
me de Payerne, âgé de 18 ans. On ap-
prend maintenant qu 'il a regagné de
lui-même le domicile de ses parents.

MOTIERS

Il tombe dans l'escalier
et se fracture le crâne

(c) Hier matin, alors qu 'il se trouvait
au domicile de sa mère, un négociant
de Neuchâtel , M. Jean-Louis Lebet, 44
ans, a fait une chute dans l'escalier.
C'est sa mère, qui rentrant à son do-
micile, retrouva son fils gisant au pied
des escaliers. Transporté à l'hôpital
de Couvet , M. Lebet qui souffre d'une
fracture du crâne , était toujours par-
tiellement dans le coma hier soir.

Blessé en jouant au foothall
(c) Mardi soir , en jouant au football ,
Hans-Peter Tschupp, né en 1048, est
entré en collision avec un camarade.
Souffrant d'une commotion cérébrale ,
le jeune garçon a été conduit à l'hô-
pital de Couvet.

Observatoire de Neuchâtel , 21 août. —
Température : moyenne : 11,4, min . : 10,1,
max. : 15,5. Baromètre : moyenne : 719,7.
Eau tombée : 4,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest, nord-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : très nuageux.
Pluie à 4 h 30, de 6 h 15 à 8 h et
Intermittente dès 13 heures.

Niveau du lao du 21 août 1963 : 429 ,62.
Température de l'eau 18°, 21 août 1963

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10. Veuillard , San-

drine-Thérèse, fille de Charles-François,
facteur à Travers, et d'Ariette-Thérèse,
née Duvanel . 12. Steffen , Andréas, fils
d'Alfred , instituteur à Neuchâtel et de
Maria , née Barandun ; Zihlmann, My-
riam, fille de Jakob, employé CFF à Ro-
chefort et de Jeanne-Claudine , née Mo-
nta. 13. Jan, Françoise-Dominique, fille
de Charles, employé PTT à Neuchâtel, et
d'Elisabeth, née Ulrich ; Dellamarla, Ma-
rla-Delmar, fille de Remo, peintre en
bâtiment à la Neuveville, et de Maria-Jo-
sefa, née Llorens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10.
Hauser, Christian-Otto, sociologue et de
Coulon, Anna-Chantal, les deux à Ge-
nève ; Perregaux, Thierry-Jean-Denis,
étudiant, à Cernier et Ramseyer, Marie-
Jeanne-Noëlle, à Neuchâtel. 13. Favre,
André-Henri, dessinateur, à Concise et
Borel-Jaquet , Magaly, à Saint-Aubin ;
Verdan, Jacques-Albert-Charles , ingé-
nieur, à Lausanne et Camplche, Slmone-
Jeanne-Vivianne, à Gimel ; Drapela ,
Eric-Philippe, peintre et Huguenin-Vir-
chaux, Daisy-Gisèle, les deux à Neuchâ-
tel. 14. Barrelet, Jean-Laurent, étudiant, à
Genève et Marti , Michèle-Laurence, à
Cernier.

DÉCÈS. — 11. Ruprecht, Robert, né en
1886, retraité, à Auvernier, époux de
Frédérique, née Perdrizat. 12. Daulte,
James-Frédéric, né en 1875, retraité
CFF, à Corcelles, époux de Maria , née
Huber ; Robert-Tissot, Jean, né en 1882,
représentant à Neuchâtel, époux de Ger-
maine-Ida, née Pingeon. 13. Marra, Er-
nesto-Luigl, né en 1941, chocolatier, à
Neuchâtel, célibataire.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Valais : Nuageux à beau. Quelques
averses encore possibles dans l'est du
pays. Un peu plus chaud , dans l'après-

midi 18 à 23 degrés en plaine, environ
15 degrés à 1500 m. En montagne, vent
du secteur nord-ouest à ouest, faible
à modéré.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X 190 cm ; I 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.—.

t fufl ii  Rives de la Morges 6, U..». *KUrtn , Tél. (02i) 7i 39 49 morges

• LUNE : lever 8 h 40, coucher 21 h 16
• SOLEIL: lever 5 h 35 , coucher 19 h 29

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60 J___________________________________________ I

YVERDON

(c) Hier, à 14 h 35, M. Fernand Barbey,
domicilié rue du Cheminet 5, a été
coincé dans un monte-charge, dans
l'usine où il était employé. Il a été
conduit par l'ambulance municipale à
,Ia clinique Piguet. Son état ne paraît
pas grave. .

Un ouvrier coince
dans un monte-charge

Un pavé dans la Vitrine
(c) Mercredi matin , en effectuant un
virage sur la Place-d'Armes, un camion
de Sainte-Croix a semé une partie de
son chargement de pierres sur la route.
Le conducteur ne s'est ^pas arrêté. Peu
après , un autre camion , en passant
à cet endroit , a fait gicler un pavé
dans la vitrine de M. Balmer, mar-
chand de cycles et motos, vitrine qui
a été brisée. Un agent de la police
cantonale est resté sur place pour
faire ralentir les véhicules jusqu 'au
moment où les hommes de la voirie
ont nettoy é la chaussée.

FLEURIER

Madame René Gretil lat  et son fils
Jean-Michel , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre Rridcl-
Gretillat et leurs enfants ,  à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Gretillat-
Guillaume-Gentil et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Armin Slcincr-
Gretillat et leurs e n f a n t s , à Lau sanne ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Loup-Gretillat et leurs enfan ts , à
Prilly ;

la famille de feu Wil l iam Gr e t i l l a t ,
à Coffrane , à Saint-Biaise et à Neu-
châtel ;

la famille de feu Louis .Tacot, k Re-
nens à Neuchâtel , k Lausanne et à
Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la profonde douleur de fa i re  part
du décès de

Monsieur René GRETILLAT
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncl e et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion le 20
aotit 1063, à l'Age de 65 ans . après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

« Alors ils ont crié vers l'Eter-
nel dans leur détresse et II les a
délivrés de leurs angoisses ».

Ps. 107 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne , jeudi 22 août 1063.

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal , à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital cantonal.
Domicile : chemin Pidou 10, Lau-

sanne.
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Fabrique métallurgique du Val-de-
Ruz cherche des

MANŒUVRES
pour travaux faciles sur machines
modernes. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres AS. 35103 N.
aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

F. NICOUD, chauffages centraux
Moulins 11, Neuchâtel, tél. 5 87 80

engagerait tout de suite :

monteur et aide-monteur
1 serrurier

connaissant soudure électrique et autogène

1 bon manœuvre
Se présenter entre midi et 13 heures.

On demande pour tout
de suite une

employée
de bureau

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

On cherche pour le 1er
septembre 1963 un

PATISSIER
S'adresser : boulangerie-
pâtisserie « Cité Verte »
A. Botteron , Neuchâtel.
Tél. S 94.50.

On cherche personne
capable de donner des

leçons
d'espagnol

2 après-midi par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à FZ 3060 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIN DE 1962
• A vendre une cuve de
8500 litres de blanc, un
vase de 1600 litres de
pinot. Téléphone (024)
2 33 52.TESSIN

Une jeune fille
est cherchée pour aider
aux petits travaux de
niénage et de restaurant.
Occasion d'apprendre l'i-
talien. Faire offres avec
photo sous chiffres AS
16159 LO, Annonces
Suisse « Assa ». Locarno.

On cherche un

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Faire offres k la boulan-
gerie-pâtisserie Hanni ,
Ecluse 13, Neuchâtel . Tél.
5 27 51.

COUPLE
RETRAITÉ

est cherché par monsieur
seul pour tenir son mé-
nage dans une maison à
la campagne avec grand
confort. Jardin à dispo-
sition , éventuellement
voiture. Situation stable.
Faire offres sous chiffres
O. 16843 à Publicitas,
Lausanne.

Pour bar à café, on
cherche

femme
de ménage

1 heure par jour . Tél.
7 41 66 ou 5 94 55.

PÉDICURE
Liliane BÛREL

Parcs 137
Tél. i 01 48

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

BATEAU
de 5,50 m à 6 m est cher-
ché. Indiquer état et
prix. Paiement comptant .
Adresser offres écrites à
SL 3072 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
accordéon diatonique
neuf « Hohner ». Je suis
amateur d'un moteur
d'occasion pour vélomo-
teur. Tél. (038) 9 62 13.

Qui céderait un
tourne-disques

en bon état ? Faire offres
avec prix à 228-194 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre département de vente d'articles électro-
techniques à l'industrie, nous recherchons un

s OSiîSïlsSÏ/ISP lbUiSClUUS OLUUI

technico - commercial
Connaissances électrotechniques, du français et de
l' al lemand sont indispensables.
Travail intéressant et part iel lement externe.

Les candidats sérieux , ayant  expérience et sens des
affa i res , adresseront leurs offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres R. K. 3071 au
bureau de la Feuille d'avis. (Discrétion absolue assurée.)

j ACIERA S. A. i
fabrique de machines E "•
LE LOCLE p]
cherche pour son bureau de vente fcf

EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
pour service correspondance, offres , lancement de t,": i
commandes. 

^ 
.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la û \\
direction. !/; ]

Commerce de la place
cherche des

manœuvres
S'adresser à Combe-Va-
rln S.A., Neuchâtel. Tél .
8 14 45.

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.

Maison de gros engagerait tout de suite ou
pour date à convenir une

E M P L O Y É E
pour la facturation et divers travaux de >
bureau.
Adresser offres écrites à T. M. - 3073 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs- électriciens
seraient engagés tout de suite

ou pour date à convenir. :

| 1
Place-d'Armes 1 - Tél. 518 36

Neuchâtel

Bureau situé à la Coudre - Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
à la demi-journée

(matin ou après-midi) qualifiée ,, spé-
cialement consciencieuse, de langue
française.
Place s table  et bien rétribuée.
Adresser offres  écrites à O. I. 3069 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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)
fi 00 69,

FROIDEVAUX S. A.
ruelle Vaucher 22
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

régleuse
pouvant seconder chef régleuse ;

jeunes filles ou dames
pour travaux faciles, et

un horloger complet

i 1M Nous engageons :

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Places stables pour
personnes qualifiées.
Semaine de S jours,

Faire offres ou s* présenter chez i

Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons , PESEUX; (NE). Tél. (038) 8 27 66.

%I I J IHI—BHMBHgggPHBBgggWaH«ES#

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) 572 31.

REPRÉSENTANTS j
Nous ne vous offrons pas la lune, mais une situation ! .
stable, avec conditions raisonnables. i

Fixe, commissions, part aux frais de voyage, abon- \
nement, assurance maladie et accident , vacances. j
Clientèle particulière visitée depuis 20 ans. Gain
prouvé.
Faire offres sous chiffres G. 141343 X. à Publicitas,
Genève.

BUREAU DE VENTE D'HORLOGERIE
à Bienne , près de la gare, cherche, pour
le 1er octobre ou date à convenir une

employée
de commerce

Des connaissances d'anglais seraient
appréciées.

Téléphoner au (032) 2 32 51.

Le magasin de comestibles

Lehnherr frères
place des Halles, Neuchâtel , tél. 5 30 92
cherche, pour tout de suite ou date

à convenir, un

manœuvre
Chambre et pension à disposition.

Se présenter au magasin.

¦ i BI^—¦ î —^——— ¦——m

Confiserie de la place cherche

VENDEUSE
Faire offres  à Mme Schmid,
confiserie, rue du Concert.
Tél. 514 44 ; le soir 5 85 05.

Fabri que d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchâtel ,
cherche /

un horloger complet
une ouvrière
pour d i f fé ren t s  travaux faciles ;

un poseur de cadrans-
emboîteur
à domicile ;

une régleuse
à domicile .
Se présenter  ou téléphoner au bureau
de fabr i ca t ion , No 5 60 61, Champré-
veyres 2.

Vendeuse
expérimentée , aimant le
commerce, de bonne
présentation , est deman-
dée pour un poste Indé-
pendant. Ecrire avec ré-
férences et prétentions ,
sous chiffres J.B. 3032 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter
un

fourneau
à catelles et un granum
en parfait état. Tél.
6 51 29.



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 épargner
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 réalisez 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.

m Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- 4É 33 vitrines Paradis d'enfants 9
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¦ Voyage gratuit en car. Accordez-vous une Journée enrichissante au Paradis du meuble H 
^̂ ^^
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La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe 1

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

vous recommande :
son nouveau café,

ses vins,
ses apéritifs

servis à toute heure

Œiquiïo
Le petit cigare j
de tous i
les instants Jf

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
¦"¦ ¦""¦¦I
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__111B_1I__1IM__

M_ CINÉMA

ID u  

22 au 25 août ^k § f | f|J i IJ  PARLé FRANçAIS m

Soit 4 jours  ̂ ^ 5  30 00 Aujourd'hui jeudi, -j T L Tous les Oïj U qfj I I
SALLE CLIMATISÉE samedi et dimanche U li soirs fcU II UU

16 ANS Un Srand f'lm d'aventures mythologiques de SILVtO AMADO, avec

tscHN«coto«MsCOPS BOB R0SANNA I

^MCINITED  ̂ Le célèbre champion olympique campe un La 
plus belle fille d'Italie prête sa troublante

\RRTISTS  ̂
THÉSÉE plein d'allant , d'audace , de dynamisme, beauté aux sœurs jumelles PHÈDRE et ARIANE, |

X séÊy rje vigueur et de courage. la cruelle et la fendre.

H m± / <TESEO jNTRO IL MINOTAURO) rr n̂& 1 I
i '.ï 'i ^ j ê Êf Wwî&^̂ &Sii Pour régner sur le trône de la Crète que terrorise le Minotaure, Phèdre , « fil le du 22 au 25 août ; j

'. - ,'j  f^Bpffjj i»6r ^e Mincs et de Pasiphaé », fait déposer son père , puis , apprenant l'existence (g£ UN CRIME j j

: j mr d'Ariane, sa sœur jumelle , veuf la faire disparaître. Mais survient Thésée qui , , _ , _ ! j
fl B au cours d'aventures ef de combats , parviendra , grâce au fil d'Ariane, à vaincre —. TITANS

JËlf fil!  ̂ V
^ 

Um CS'JVRE PLEINE DE VIE OU DES PERSONNAGES CLASSIQUES 0 LE GLAIVE | j

êmwSÊSŴ S'EXPRIMENT AVEC DES SENTIMENTS HUMAINS du" a^T^tem'bre

LBM| GRAND FESTIVAL DE FILMS FORTS HM̂ K

PRUNES
Encore des fûts à disposition. _

DISTILLERIE SYDLER, Auvemier
Tél. 8 21 62

En raison
des vacances
du gérant, la

Caisse
d'épargne

de Dombresson
sera fermée

du 19 août
au 2 septembre

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

Tél. 713 16

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

CL a  bonne friture A
AU PAVILLON I

Stoppage d'art
Mme Leibmidgut

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

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



Deux cents éclnireurs français
J

occupent pacifiquement le Mont -Vully

Passablement chicanés par la pluie et un temps maussade

(De notre enuotj é  spécial) :
Cette année , la Suisse a été très prisée par les éclaireurs étrangers.

Des scouts américains se rendant au Xle Jamboree , à Marathon , en Grèce ,
se sont arrêtés dans notre pays à l'aller comme au retour. Il y eut aussi
ces 120 éclaireurs anglais , qui firent le trajet à pied de Bâle à Lausanne,
par groupes de deux.

Maintenant , ce sont près de 200 Eclaireurs de France, qui ont pris
pacif iquemen t possession du Mont-Vully, sur lequel ils ont établi un camp
de trois semaines.

On est fortement impressionné par
l'abondant matériel dont ces éclaireurs
disposent , ainsi que par l'organisatio n
impeccable de ee vaste camp, divisé
en plusieurs sous-camps. La majorité
de ces scouts , louveteaux et éclaireuses
viennent d'Annonay, en Ardèche, tandis
que les autres sont du dé parte ment
voisin de la Drôme , soit de Romans
et de Montcl imar.  C'est dire qu 'ils ont
apporté avec eux le délicieux accent
du midi et une incontestable odeur
de nougat...

Ils sont arrivés au Vull y le 4 août
dans quatre cars , une camionnet te  et
plusieurs voitures privées , t ranspor tant
avec eux plusieurs centaines de kilos
de matériel (t entes de toutes grandeurs ,
lits de camp, paillasses , batterie de
cuisine et même un télé phone in-
terne !)

La présence dans le camp d'une
quarantaine de louveteaux (garçon s et
filles de huit à onze ans) a nécessité
des installations comportant un mini-
mum de sécurité et de confort. C'est
ainsi que ces enfants  peuvent dormir
sur des lits de camp, installés dans

deux grandes tentes. D'autres tentes ,
de dimensions respectables , sont uti l i-
sées comme réfectoire , vestiaire ou
« salle » de jeu en cas de pluie. Et
Dieu sait si la pluie a été présente
au cours de ce séjour au Vully I

Le souvenir de Claude Kogan
Le camp des Eclaireurs de France

est placé sous la direction générale
du chef Jean Maron , qui est secondé
dans sa lourde tâche par une vingtaine
de responsables adultes , chefs scouts
ou civils. Il comprend quel que 90
éclaireurs , 35 éclaireuses et 40 louve-
teaux des deux sexes .

Le sous-camp des louveteaux se trou-
ve un peu en dessous du sommet du
Mont-Vull y, face au lac de Morat , avec
une vue splendide sur les Alpes ber-
noises. A cet endroit , se trouve le grand
mât , portant au sommet le drapeau
vert du scoutisme avec l'ensei gne des
Eclaireurs de France , f lanqué de cha-
que coté des emblèmes nat ionaux fran-
çai s et helvéti que. C'est également à
cet endroit que se trouve l'organisation

Un brin de toilette pour le
photographe...

générale du camp.
Sur le versant nord du Mont-Vull y,

face au Jura , dans différentes clairières
formant au tan t  de plateaux étages ,
s'est installée la troupe des éclaireuses ,
qui porte le nom de troupe « Claude
Kogan », et un peu p lus loin , à l'ou-
est , on aperçoit le sous-camp des
éclaireurs , comprenant les troupes
« Charcot », « Sagaspe » et « Marc Se-
guin ». Chacune de ces trois troupes
est elle-même divisée en quatre pa-
trouilles. Toutes les patrouilles ont
leur emp lacement propre , avec deux
tentes et un feu (cuis ine ) .  Le problème
le p lus impor tan t  que les chefs avaient
à résoudre , avant de choisir défini t ive-
ment le Mont-Vull y comme emplace-
ment de camp, était la question du
rav i ta i l l ement  en eau potable. Une
source ayant été découverte un peu
sur la hauteur , il fut  relat ivement
aisé de procéder à l 'installation de
tuyaux en plast ique et d'amener l'eau
courante au camp.

Il s'agissait également de s'assurer
la présence assez proche d'un médecin.
Ce qui fut  assez facile , puisqu 'il s'en

trouvait  un dans un des villages
voisins.

Hélas, la pluie...
Passablement contrecarrée par les

jours de pluie , la vie au camp n'en
a pas moins suivi son cours normal
durant ces trois semaines de séjou r.
L'activité s'est concentrée sur les travaux

de pionniers et la technique scoute,
entrecoup és de jeux divers au cours
desquels eclaireurs , louveteaux ou éclai-
reuses eurent souvent l'occasion de
montrer leurs qualités de débrouillar-
dise.

Les différentes  patrouilles durent
également à p lusieurs reprises exécuter
des randonnées de 24 heures et partir
en exp loration dans les environs , avec
obligation de se documenter sur la vie
des habitants , leur travail , les cultures
prati quées dans le secteur , etc. Un
parcours leur était imposé , ainsi que
l'emp loi de la carte et de la boussole.

Plus d'un millier d'invités...
Mais d' autres événements ont encore

agrémenté le séjour des éclaireurs fran-
çais. Par exemple , le grand feu de
camp du 15 août , au sommet du Mont-
Vull y. A cette occasion , la population
des villages voisins répondit avec fa-
veur à l ' invitat ion qui lui avait été
adressée , puisque plus d'un millier de
personnes y prirent part. Vendredi der-
nier , un des rares jours où le temps
s'est montré favorable , les 185 parti-
ci pants au camp firent une magnif i que
randonnée en bateau spécial sur les
trois lacs , visitèrent l'île de Saint-Pierre
et Neuchâtel , puis s'arrêtèrent à Por-
ta lhan pour s'y baigner. Un de ces
derniers jours , c'était la visite de Ber-
ne , de sa fosse aux ours et de ses
mus ées .

Une partie des participan t au camp du Mont-Vull y.
(Photos Avipress - R. Pache)

Et puis , un soir de cette semaine ,
au cours d'une veillée , les chefs scouts
de la région et les responsables d'au-
tres mouvements de jeunesse , seront
invités à se joindre aux chefs français.

Enfin , vendredi soir , si les condit ions
atmosphéri ques sont favorables , sur le
terrain de sport de Sugiez , les Eclai-
reurs de France feront une présentation
publi que de chants et de danses folk-
lori ques , mettant  ainsi le point f inal
à leur séjour en Suisse. Dimanche 25
août , les grands cars viendront d'outre-

Jura chercher les éclaireurs , afin de
les ramener chez eux.

Les tentes seront pliées , le matériel
empaqueté , le mât démonté et le ter-
rain remis en état. Ce sera la fin
d'un séjour agréable dans une contrée
accueillante , où il n'a manqué souvent
que le soleil . Les Eclaireurs de France ,
après avoir camp é les cinq précédentes
années tout d'abord dans leur dé par-
tement , puis dans la forêt de Fontaine-
bleau , ensuite dans les Pyrénées orien-
tales , dans le Pays basque et en Italie ,

auront fait connaissance , .en campant
cette année sur le Mont-Vull y, avec un
nouveau pays : la Suisse, des paysages
différents , une population nouvelle et
sympathi que.

Ils rentreront dans leur pays en em-
portant avec eux une moisson de sou-
venirs , de nouvelles exp ériences. Et
aussi la satisfaction d'avoir su vaincre
les difficultés provoquées par le temps
instable de ce mois d'août pourri.

Roger PACHE.

Apprenons à connaître les deux champignons
qui font le plus de victimes

Les pluies de cet ete ont favorise l'apparition d'une multitude de cham-
pignons parmi lesquels nous trouvons les deux champ ignons toxiques qui
causent l'immense majorité des cas d'empoisonnements. Ce sont :

L'entolome livide (entoloma lividum) et le tigré (tricholoma pardinum).

De gauche à droite : (1) lamelles : émarginées Tigré entolome ;
(2) décurrentes : Meunier et Nébuleux ;
(3) libres : Agarics. (Croquis E. Brodbeck)

Ces deux champ ignons vénéneux
sont généralement confondus :

1. avec le clitocybe nébuleux
(clitocyble nebularis) appelé com-
munément « petit gris » ou mous-
seron d'automne de la forêt.

2. avec le clitop ile prunulus con-
nu sous le nom de meunier ou de
peti te  prune.

3. avec l'agaric campestri s appe-
lé agaric champêtre , psalliote , pra-
telle, rosé, boule de neige ou mous-
seron des champs.

Et pourtant , il existe un moyen
de dépister ces deux dangereux
champignons. En effet , tant chez
l'entolome que chez le tigré , les
lamelles ont une forme caractéris-
tique : elles sont émarginées. C'est-
à-dire , qu 'avant de s'insérer sur le
p ied du champ ignon , elles s'incur-
vent vers le chapeau. Fig. 1.¦ Tandis que :

1. chez le tricholome nébuleux
et le meunier ( tous deux comesti-
bles), les lamelles sont décurrentes ,
c'est-à-dire qu 'elles descendent sur
le p ied du champ ignon. Fig 2... et
que ,

2. chez l' agaric champêtre , les
lamelles sont libres : elles ne sont
pas soudées au pied , de sorte que
le chapeau s'enlève facilement. De
plus, dans cett e espèce, les lamelles
sont roses, violacées ou brun foncé
suivant l'âge du champignon , et le
pied est orné d'un annea u non
strié. Fig. 3.

Deux ennemis...
Et voyons maintenant  la descri p-

tion botanique de ces deux enne-
mis jurés de l'amateur non averti .

Le tricholome tigré (Tricholoma
pardinum) a un chapeau charnu ,
sec, de couleur grisâtre , tigré de mè-
ches concentri ques plus serrées vers
le centre du chapeau. Ses hwnelles
sont émarginées, blanchâtres puis
deviennent jaunâtre pâle. Le pied
est robuste , blanchâtre, généralement
« perlé » vers le haut  de goutelettes

Fig. 4 : Le tigre
(« Tricholoma pardinum »)

qui le trahissent aux yeux des con-
naisseurs. Odeur de farine faible
ou nulle. Fig. 4.

L' entolome livide (Entoloma li-
vidum),  appelé à juste titre le
« perfide », a aussi un chapeau
charnu , gris chamois, recouvert de
fibrilles brunes rayonnantes. Ses la-
melles émarginées sont jaune buis,
puis couleur saumon. Son pied est
robuste , blanc jaunissant un peu ; il
est pru ineux au sommet , légère-
ment strié et souvent courbé à la
base. Sa chair a une odeur de fa-
rine ou de fruit puis devient nau-
séeuse. Fig. 5.

Fig. 5 : Entolome livide
(« Entoloma lividum »)

Passons enfin à la description
des trois champignons auxquels,
par inadvertance , on mêle trop sou-
vent le tigré et l'entolome livide.

Le clitocybe nébuleux (clitocybe
nebularis ) , petit-gris, mousseron
d'automne des bois.

Chapeau charnu , gris nuageux ,
plus foncé au centre , sans fibrilles
ni écailles, est couvert d'une fine
pru inc  blanche dans le jeune âge.

Lamelles d'abord très blanches ,
puis blanchâtres, légèrement décur-
rentes , jamais émarginées.

Pied blanc , un peu flexible , non
ridé, un peu renflé à la base.

Le clitocyble nébuleux se trou-
ve en troupes dans les bois où il
forme de grands cercles d'ans les
tap is de feuilles mortes et pourries.
C'est un champ ignon assez bon ;
cependant , les personnes qui ont
l'estomac délicat feront bien d'en
user avec modération. Fig. 6.

Fig. 6 : Clitocvbe nébuleux
(échelle 'A )

Le clitop ile petite prune (Clito-
pilus prumulus ou orcella), meu-
nier , mousseron , argouane.

Chapeau : Très frag ile, blanchâ-
tre à gris perle , légèrement prui-
neux , visqueux par temps humide.
L'aspect de sa surface rappelle as-
sez bien la peau dont sont faits les
gants blan cs.

Lamelles nettement décurrentes,
d'abord blanches, puis rapidement
rose jaunâtre.

Pied blanchâtre , très court, sou-
vent excentrique, cassan t, cotonneux
à la base.

Odeur de farine fraîche. On le
trouve dans les bois , les clairières,
çà et là , et par petites troupes.
C'est un excellent champignon ; il
se distingue nettement de l'entolo-
me par ses lamelles décurrentes et
sa fragilité. Fig. 7

Fig. 7 : Le meunier (Clitopile
petite grue,, « clitopilus prunulus »).

L'agaric champêtre (Agaricus
campestris), pratelle psalliote, bou-
le de neige, rosé, mousseron des
champs.

Chapeau charnu, soyeux, blan-
châtre, bombé, assez fragile, sou-
vent parsemé d'écaillés brunes ou
roussàtres aplaties, bords frangés
au début.

Lamelles blanc rosé puis viola-
cées et enfin, brun pourpre foncé.

Pied blanc, cylindrique, lisse, far-
ci avec l'âge.

Anneau simple, non strié, blanc,
membraneux, souvent fugace.

Chair blan che, rougissant légère-
ment à la cassure. Cet excellent
champignon apparaît en troupes où
en cercles dans les pâturages et
les prés fumés. Fig. 8

Fig. 8 : Agaric champêtre
(« Agaricus campestris »)

Il ne faut pas le confondre avec
les amanites blanches qui sont mor-
telles. Celles-ci se reconnaissent à
leurs lamelles blanches , leur an-
neau strié et surtout à leur volve
blanche bien développée.

Les agarics , eux , n'ont pas de
volve et leurs lamelles sont roses
puis brun pourpré. Fig. 9.

È. BRODBECK.

Fig. 9 : les agarics n'ont pas
de volve.

Hommes à l'encan
an XXe siècle

SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Ces affaires « africaines » sont si
profitables que leur circuit est or-
ganisé sur la vaste échelle d'un
continent  entier. L'indiscrétion de
l'ambassadeur de France a permis
d'apprendre , entre autres choses,
avec toutes les garanties de sérieux
désirables, le nom de dix courtiers,
y compris le chef de la munici-
palité locale , autorisés officiellement
à faire le commerce des esclaves.
Il s'agit d'Amadou Bouboué, Séné-
galais , na tu ra l i s é  Séoudite, v ivan t
à Jedda , du ciieik Abdau Zagué, na-
tif du Niger , .tandis que le cheik
Abdullah Bouleiri , chef de la mu-
nici palité de Jedda , vend exclusi-
vement et directement sa marchan-
dise aux princes séoudites. Dans
l'organisation qui régit le transport
des esclaves à travers le cont inent
africain , les marchands  sont aidés
par trois Sénégalais qui font régu-
lièrement la navette entre  Tombouc-
tou et Jedda. Mohamed Taher , qui
vit au Soudan , leur assure un re-
lais efficace.

Une autre opération de ce tra-
fic se fait  isolément , au bénéfice
de p ieux voyageurs ; ceux-ci , riches
marchands  afr icains , engagent des
servi teurs  et les emmènent  avec eux
en pèlerinage et s'en servent com-
me de « chèques de voyage », en
se débarrassant  d' eux au fur et à
mesure de leurs besoins. Avec ce
système , un homme pourvu d'un as-
sez grand nombre de domestiques
peut  réaliser au cours de son pèle-
rinage à la Mecque un assez joli
bénéfice. Tout ceci a été dit et
répété mais la foi et le désir d'al-
ler en pèlerinage sont si grands
chez les dévots afr icains  que des
centa ines  de misérables nègres tom-
bent chaque année dans le p iège
— occasionnellement , un de ces
malheureux  parv ien t  à s'enfu i r .

Le témoignage d'un esclave
C'est le cas d'Awad El Saud que

nous avons déjà cité et dont le pas-
teur  de la Gravière nous a transmis
le témoignage :

« En 1949, mon maître Mohamed
Ali Attaher décida d' aller à la Mec-
que et m'assura qu 'il me t rouvera i t
un travail intéressant à Jedda dans
la maison d' un de ses amis , le pr in-
ce Abdullah Rayçal et que les ga-
ges que j' obt iendrais  au service de
ce prince me permet t ra ien t  ensuite
de payer mon voyage de retour. Je
suis entré au service de ce prince ,
mais je n 'ai jamais reçu aucuns
gages. Un jour, en 1951, j'ai appris

que mon ancien maître avait quit-
té l'Arabie séoudite et j 'ai immé-
diatement compri s ce qui se pas-
sait. Il m'avait vendu au prince
comme esclave. J'étais seulement l'un
des quarante esclaves qui travail-
laient  pour lui. Un matin de mai
1953, je fus averti que je devais
me préparer à le quit ter .  Je fus
conduit  au marché des esclaves de
Jedda. L' intendant me confia au
gardien et en moins d' une heure,
sans un mot d' exp lication , je me
retrouvais dans un couloir envahi
par une foule d'hommes et de fem-
mes qui at tendaient  d'être vendus
au meilleur prix. »

Le jeune esclave parvint à se
mêler aux spectateurs et à sortir
en même temps qu 'eux en se con-
fondant  avec leurs récentes acquisi-
tions et parvint ainsi à s'évader.

La route au bois d'ébène
La p iste d'ébène des esclaves com-

mence en Afrique occidentale , à Ba-
mako , ville de l'ex-Soudan français,
et après être passée par Tombouc-
tou , con t inue  pendan t  des centai-
nes de kilomètres jusqu 'à Kano , à la
Nigeria , pour aboutir  à Fort-Lamy
dans le Tchad. De la , la route se
poursuit  jusqu 'à Abaché, dernièr e
grande ville avant  la frontière du
Soudan. A travers ce pays, les « pè-
lerins » rejoignent les criques aux
alentours de Port-Soudan et de Sua-
kin. Naturellement les autorités fran-
çaises sont au courant mais n 'ont
pas le pouvoir  d ' intervenir  dans la
décision d' un homme qui souhaite
se rendre à la Mecque , interven-
tion considérée comme sacrilège par
les intéressés eux-mêmes.

Mais les archives françaises
donnen t  un compte assez exact des
Africains qui étaient alors sous
leur au to r i t é  et qui passaient par
Abaché , pour gagner le Soudan. Les
derniers documents révèlent qu 'en
1954, 21 ,907 pèlerins sont passés
par cette ville. Neuf mil le  onze
seulement  en sont revenus. Certains
sont morts , d' autres sont convaincus
d'avoir volontairement  trouvé du
travail  dans les champs de coton du
Soudan. Mais la plus grande ma-
jor i té , c'est-à-dire des centaines , si
ce n 'est des milliers , ont été ré-
duits  en esclavage à la Mecque ou
à Riddah , théâtres où se joue le
dernier acte de ce sinistre drame.

Geneviève BTJLLI.
(Copyright by Matekalo - FAN.)

(A suivre)

En Suisse et dans le monde 
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UNI QUE EN SUISSE
Samedi 31 août , dès 15 h

Grande ' '-titp en iilein air
1 km de bradeurs

I>ès 2H> î Mires, rêle 'e nuit
Confetti , attractions , danse

Dimanche 1er septembre
dès 14 h 30

C'rn ? c«r ™**e
folklorique et corso fleuri

« Farandole au fil des heures »
Musiques anglaise et alsacienne

Frenez vos billets jusqu 'au 31 août
à midi , vous économiserez Fr. 1.—
par coup le.
Location : Neuchâtel , Hug & Cie
Musique, vis-à-vis de la Poste.
Tél. (038) 5 72 12.
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IpSH PALACE HHHKEZEIHH|
POUR 4 JOURS - Jeudi à dimanche soir

I L'EDDIE DES GRANDS JOURS I
cfans un « SUSPENSE » soutenu !

I EDDIE CONSTANTINE I
I "̂-̂ yMWN ADDAMS I

// démarre au quart de tour, n'ménage pas sa petite santé,
1 | ÇA PROMET ET ÇA TIENT !
s (admis 18 ans)

De ZunJi à mercredi : voir annonce lundi
EDDIE CONSTANTINE dans

M S.O.S. PAC IFIC B
_ ' ¦ - . \ 16 ans J - ,

Restaurant de la Poste
Savagnier

Vendredi 23 août,
dès 20 h 30

BAL
des moissons

Orchestre
« Jura-Boys »

CCOlO 19 m © 10, avenue de la Gare
Serre 4, Neuchâtel

Nouveaux cours
de sténodactylographie
secrétaire
commerce
Leçons de sténodactylographie
fin septembre.

I Utilisez le

/Xy (038) 544 04/05 \ fli\

| pour acheter ou changer
votre voiture

r x
4#^% Demain... vendredi 23 

août '

JB& RÉOUVERTURE
JM Terreaux 7 

¦ * *¦ ̂  ̂ V W h IV I W I \ L I I
m^P Neuchâtel '

_ j
G. Jacot , i j

Ta. 5 86 88 spécialités que vous aimez M
... fous attendent HBière « SALMEN » ! ;

On cherche pour sep-
tembre, à louer de préfé-
rence, éventuellement à
acheter d'occasion, une
petite

REMORQUE
pour camping. Téléphone
8 17 93.

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

BîBl
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

.S GRAND-SDMMARTEL
_, ', LA BKÉVINE - LA SAGNE1 ' • "• Départ : 13 h 30

Ifaoût1 VALLÉE DE C0NCHES
p. 9n Lac Saint-Léonard - Grimsel
**'• *">•— Départ : 6 h 15 

Vendredi Barrage de Schiffenen
; 23 aoù  ̂ LAC NOIR

*• Fribourg
Draoute VERBIER

Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Programmes - Renseignements - Inscription

! Autocars FISCHER Ma%(Î t̂e,)
| ou Voyages & Transports (SOus L ArCades)

Jeune coiffeuse
(22 ans), capable , cherche bonne place
à Neuchâtel ou dans les environs, si
possible avec logement et pension.
Désire bien apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. Adresser les
offres sous chiffres R. 24283 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

Bijoutier - joaillier
sertisseur
travaillant à Zurich dans une maison
connue et pouvant faire de la création,
cherche place équivalente dans la ré-
gion de Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres
K 16351 Z à Publicitas, Zurich.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Aujourd 'hu i  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich, assiet-
tes château, etc.... servis dans un
cadre sympathique

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

leA cAoy/nâie/S à cmiaÇeA ...
Ie4 Aa&ed d nwtsng.e\ ... é&4
Àiucùxxt... dont/tAe4&tiié<i
"â rn^ne cne? iwiid " 4uA, 6
ékxg£4.ÂûmtâeusieA vit>hvneA.

nneubtes
Faubourg de l'Hôpital ^||^T^̂ ^TKITél. (038 ) 5 75 05. [ MÀU^^ LfUl

II -̂—-̂ #̂%\ DÈS AUJOURD 'HUI 
T°US 'eS '°UrS à ,5 h et 20 h 30 Admis
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\ Sameili eî 
dimanche , matinées à 14 h 45 dès 18 ans
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Je cherche pour mon fils de 16 ans place comme

aide-chauffeur
ou travaux d'usine. Adresser offres écrites à D. X.
3057 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne éducation cherche
place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste de la ville ou des
environs.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à B. V. 3055 au

bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET
cherche changement
de situation
Connaissance des « montres-réveils », au-
tomatiques et chronographes, retouche
dans les positions. Accepterait poste de
visiteur, de terminaison ou décottage.
Adresser offres écrites sous chiffres
U.N. 3074 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, au courant des travaux de bureau,
bonne sténodactylo, possédant bonnes notions
d'anglais et d'allemand, plusieurs années de
pratique, cherche place pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 4602 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Jeune fille de 19 ans ayant 18 mois de pra-
tique dans le commerce cherche place

d'aide-vendeuse
dans pharmacie, droguerie ou parfumerie.

Disponible dès le 1er septembre.
Adresser offres écrites à G. W. 3056 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Horlogerie - finissage.
Tél. 7 43 73. (Dès 13
heures).

De retour d'Angleterre ,
et désirant parfaire son
français, une jeune Alle-
mande cherche pour dé-
but septembre, place de

secrétaire
à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à GA
3061 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant
de langue allemande don-
nerait des leçons d'alle-
mand pendant août et
septembre . Tél. 5 30 56.

Metteur
d'inerties

désire entrer en relations
avec manufacture à mê-
me de sortir hebdoma-
dairement d'importantes
séries de balanciers à
équilibrer. Qualité de
travail garantie propre
et soignée, creusage ou
fraisage en tous calibres.

Faire offres sous chif-
fres P 3494 P à Publici-
tas, Porrentruy.

Secrétaire-
correspondante

en français, habitant Pe-
seux, cherche emploi à
mi-temps l'après-midi.
Adresser offres écrites à
EY 3059 bureau de la
Feuille d'avis.

oeune aame cnercne

travail à domicile
remontage de mécanisme
ou finissage. Adresser
offres écrites à NF 3036
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
remplacements comme

sommelière
du lundi au vendredi.
Tél. 4 10 65.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
vendeuse

pour le printemps 1964.
De préférence magasin :
sports, radios ou horlo-
gerie-bijouterie. Faire of-
fres sous chiffre M.G.
3067 au bureua de la
Feuille d'avis.

Johanna Spycher
Dr en chiroprat ique

ABSENTE
jusqu 'au 2 septembre
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EMem contre les bouddhistes
SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE

Les opérations entreprises contre les
chefs bouddhistes qui s'étaient révol-
tés pacifiquement contre ta discrimi-
nation exercée par le gouvernement de
M. Diem inci tent  les observateurs occi-
dentaux à penser que la crise a at-
teint son point culminant. Les boud-
dhistes avaient l ' intention d'organiser
une série de manifes ta t ions  «pour atti-
rer l'attention du nouvel ambassadeur
américain k Saigon , M. Cabot Lodge ,
qui devait arriver en fin de semaine.
On pense que le gouvernement a résolu
d'agir avant que ces plans ne puissent
être mis à exécution.

M. Lodge, qui était à Tokio où il
avait décidé de passer une journée , a
regagné son poste , hier soir en raison
des événements.

Los militaires partout
Pour le moment , les quelques infor-

mations en provenance de Saigon ne
permettent pas de dresser un bilan ob-
jectif de la situation. On sait cepen-
dant par la radio na t iona le  viet-na-
mienne que le président Diem , en dé-
crétant la loi mar t ia le  a p ra t iquement
donné aux militaires un pouvoir dis-
crétionnaire pour rétablir la s i tuat ion
comme bon leur semble.

Ils sont autorisés à procéder aux
perquisitions et arrestations qu 'ils ju-
geront nécessaires. Ils contrôlent la
presse et la radio. Ils arrêtent la dif-
fusion de toute brochure, journal ou
document susceptible de provoquer le
désordre. Ils interdisent les rassem-
blements.

Comment vont réagir les bouddhis-
tes ?

On sait que cette religion qui prêche
le pacifisme enseigne le sacrifice de
sol plutôt que celui des autres. Les
torches vivantes qu 'étaient ces moines
arrosés d'essence en fu t  l'atroce dé-
monstration.  Et pour tant , ces derniers
temps le troupeau jusque là résigné
donnait  des signes de colère. La patien-
ce fa isa i t  pince k l'exaspération. Les
chefs bouddhistes qui s'en prenaient
auparavant à l'entourage du président
l'avaient dernièrement mis en cause di-
rectement : « Le régime personnal is te
que vous incarnez , déclaraient-ils dnns
une lettre à M. Diem, saura-t-il faire
preuve de toute sa brutalité afin de
montrer au monde son véritable visa-

Critigues de Washington
Le gouvernement américain a dénon-

cé mercredi les mesures antibouddbis-
tes prises par le gouvernement Ngo
Dinh-diem au Sud Viêt-nam , les quali-
fiant d'« actions de répression « qui
violent directement les promesses fai-
tes par M. Diem , de réconciliation pa-
cifique de ce différend.

Le gouvernement américain n'avait

encore jamais critiqué aussi ouverte
ment et en termes aussi sévères la po
litique du président Diem.

M. <K> fait rire les Yougoslaves
aux dépens des < camarades chinois >

BELGRADE (ATS et Reuter). — Une foule enthousiaste a acclamé
mercredi matin M. Khrouchtchev, lorsqu 'il visita une fabrique de moteurs
dans un faubourg ouvrier de Belgrade. M. Khrouchtchev se rendit sur la
distance d'une dizaine de kilomètres en voiture découverte de sa résidence
à la fabrique.

Le vice-président Aleksander Banko-
vitch , l'un des principaux collabora-
teurs du maréchal Tito , était à ses
côtés. Mme Khrouchtchev l'accompa-
gnait aussi. La foule, qui faisait la haie
le long du parcours, acclamait l'illustre
visiteur en agitant  des drapeaux sovié-
tiques et yougoslaves.

Les communistes chinois « comptent
sur eux-mêmes... Avec notre aide », a
déclaré M. Khrouchtchev aux ouvriers
yougoslaves.

La phrase a provoqué les rires des
membres du conseil de gestion de
l'usine « LM.R. » dans la banlieue de
Belgrade (industrie des moteurs de Ha-
kovitsa) où le chef du gouvernement
soviétique s'est rendu au deuxième jour
de sa € visite de travail et de repos »
en Yougoslavie.

Positions proches
M. K. a ensuite énuméré les pro-

blèmes sur lesquels l'URSS et la You-
goslavie ont des positions qui « coïn-
cident ou sont très proches » :

t Nous sommes pour le désarmement

général et complet. Nous sommes pour
la solution pacifique du problème alle-
mand , pour la liquidation du colonia-
lisme, pour la création de zones dénu-
cléarisées dans les Balkans, en Médi-
terranée, et dans les autres parties du
monde, et nous sommes pour la poli-
tique de coexistence » .

Pour terminer , M. Khrouchtchev a
tenu à souligner le rôle que la Yougo-
slavie est susceptible de jouer dans les
Balkans.

« La Yougoslavie, a-t-il dit , est l'un
des plus grands pays balkaniques. Elle
représente un facteur important pour
la sauvegarde de la paix dans cette
partie du monde » .

Dans une lettre au « Washington
Post », M. Civjeto Job, attaché de pres-
se yougoslave, rappelle que la Yougo-
slavie ne fait partie d'aucun bloc et
que c'est une « sérieuse erreur de fait »
que de l'assimiler à un membre du bloc
soviétique.

Cette mise au point survient au mo-
ment où le Congrès américain s'apprê-
te h discuter du maintien ou de la
suppression de l'aide américaine à la
Yougoslavie et à la Pologne.

Moscou :
Impossible de confier
des secrets militaires

à la Chine
Dans une déclaration reprise hier

matin par la « Pravda », le gouverne-
ment soviétique s'en prend à l'oppo-
sition chinoise au traité de Moscou et
en conclut « qu 'il n'est pas possible
de confier à la Chine des secrets mi-
litaires importants , et que , par consé-
quent , il est naturel que l'Union sovié-
tique en tire ses propres conclusions » .

Dans sa déclaration , le gouvernement
soviétique dit encore : « U serait pour
le moins naïf de combattre, d'une part ,
l'armement nucléaire de l'Allemagne et
de s'opposer à la dissémination des ar-
mes nucléaires dans le monde et de
fournir, d'autre part , ces mêmes armes
nucléaires à la Chine.

500 religieux arrêtes
cette nuit à Saigon

Des centaines de soldats et de poli-
ciers, tirant des coups de pistolet et
lançant des grenades lacrymogènes, ont
fait irruption , peu après minuit dans
la pagode, principale • Xa Loi », à Sai-
gon , l'ont saccagée, puis ont emmené
dans des camions plusieurs centaines
de bonzes et de bonzesses, parmi les-
quels se trouvaient des chefs de la
hiérarchie bouddhiste.

L'opération a duré une heure et de-
mie.

Deux bonzes , qui ont réussi à fuir
en sautant par-dessus le mur de la
pagode, ont déclaré que quelque cinq
cents religieux et religieuses s'y trou-
vaient.

L URSS et Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Kusnctzov a déclaré ne pas pou-
voir accepter cette déclaration, car
le gouvernement ouest-allemand se met
ainsi  en oppos ition avec l'esprit de
l'accord de Moscou , que l'a t t i tude  rigide
et non-réaliste de Bonn est regrettable
et qu 'elle ne correspond pas k la
véritable si tuation en Allemagne , et
que Bonn n'a aucun droit de parler
pour le peuple allemand entier, ou
même pour Berlin.

M. Scholl était chargé par le gou-
vernement  de Bonn de faire prendre
connaissance au gouvernement sovié-
tique du contenu de la déclaration.

On déclare , dans les mil ieux diplo-
mati ques , que MM. Kusnctzov et Scholl
ont échangé leurs points de vue en des
termes polis et recherchés.

Protestation du
gouvernement est-allemand
On apprend d'autre part que le gou-

vernement est - allemand s'élève contre
« la prétention de Bonn, contraire au
droit international , de parler au nom
du peuple allemand tout entier, contre
ses revendications sur tout le territoire
de l'ancien Reich , faisant ainsi de sa
signature une manifestation revancharde».
« Ce faisant, ajoute la déclaration est-
allemande, il se livre à une attaque con-
tre le traité lui-même et contre les droits
des cosignataires ».

Trente mille livres retrouvées
dans une caravane abandonnée

m m r . . •

La panique s 'empare des bandits da tra in postal

Des billets transformes en contetti
LONDRES (UPI). — Les policiers britannique» ont do plut en plu* l'impression

que la panique gagne parmi les bandits du train postal. Dan* tout le Royaume-
Uni, du nord de l'Ecosse au sud de l'Angleterre, on découvre de* magots
hâtivement cachés. Cet argent pour lequel «es homme* avaient pri* de* risques
fantastiques leur brûle maintenant les doigt*.

A Glasgow, hier après-midi, on »
trouvé dans les rues des confetti
pas ordinaires. On s'est aperçu à l'exa-
men qu 'il s'agissait de menus morceaux
de billets de ciuq livres. Çhii donc se
livrerait gratuitement, si l'on peut dire ,
à une telle extravagance, si ce m'est
un déséquilibré ou un homme traqué ?
La police penche pour la dernière
hypothèse et s'efforce ds reconstituer
au moins quelques billets pour voir s'il*
proviennent des sacs postaux du trata
Glasgow-Londres. On a ramassé un
poids de confetti correspondant à une
vingtaine ou une trentaine de billets.

DANS UNE CARAVANE
Une trouvaille plus substantielle, c'est

celle qui a été annoncée hier matin par
le yaird : 30,000 livres en billet s de
cinq livres habilemen t dissimulés dan s
le capiton d'une caravane abandonnée
près de Box Hill , dans le Surrey.
Cette découverte a déclenché rrne vé-
ritable chasse au couple qui fit l'ac-
quisition du véhicule vers le 11 août,
c'est-à-dire deux ou trois jours «près
l'attaque du train.

UN BÉBÉ ET UN CANICHE
Ignorant apparemment la règle d'or

du banditisme, qui consiste a' passer
inaperçu , ce couple voyageait en com-
pagnie d'un bébé et d'un canich e —
blanc par dessus le marché — dont
les cris attirèrent l'a t tent ion  des voi-
sins de la caravane que ces habitants
abandonnèrent sans plus attendre , lais-
sant là provisions abondantes et ma-
got. Le véhicule a été retrouvé lundi
à six kilomètres seulement du bols
où cent mille livres furent retrouvées
la .semaine dernière dans des sacg de
voyage. On pense qu'il sorvit de ca-
chette mobile aux bandits aiprès la
vol.

Jusqu 'à présent, 274,297 livres ont
été récupérées : les 200,000 livres de
la récompense promise sont largement
couvertes.

Chaque jour amène sa découverte,
et la presse anticipe toujours sur les
déclarations de Scotland Yard . On peut
donc s'attendre encore à du nouveau
si l'on en croit l'« Evening News » qui
assure que la police connaît le nom
rie l'homme qui a acheté la caravan e :
il s'agirait d'un Londonien qui n'a pas
paru à son dom icile depuis quoique
temps.

L'Europe ne doit pas faire les frais
de la négociation Est-Ouest

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans les milieux compétents, on fait
d'ailleurs remarquer que de Gaulle
n'avait pas proposé lors de sa confé-
rence de presse du 29 juillet un plan
de contrôle mais lancé l'idée d'une
invitation par la France aux trois au-
tres puissances atomiques de tenir une
conférence à quatre pour étudier le
problème de la limitation puis de la
destruction dé l'engin porteur de bom-
be atomique, afin d'arriver à un véri-
table désarmement nucléaire.

Un refus anticipé
Le silence de M. Kennedy au sujet

de cette conférence à quatre est con-
sidéré ici comme équivalant à un
refus anticipé, ce qui sans doute a
conduit le porte-parole du gouverne-
ment à déclarer, à l'issue du conseil
des ministres français d'hier, que
« pour le moment les conditions d'une
i n i t i a t i v e  française dans le domaine
du désarmement nucléaire n'étaient
pas remplies » .

Sans s'émouvoir outre mesure, on at-
tache cependant beaucoup d'intérêt
dans les milieux proches du pouvoir
à certaines déclarations de plus en
plus ouvertement antifrançaises de sé-
nateurs démocrates préconisant que les
Etats-Unis abandonnent le système
OTAN où la France est une obstruc-
tion et suggérant que les autres Eu-
ropéens montent sans elle, mais avec
les Etats-Unis, un nouveau dispositif
stratégique et même économique.

Certains journalistes parisiens favo-
rables aux thèses officielles parlent
même de « pression » américaine sur
la France et de « chantage à l'isole-
ment » de la part des Etats-Unis.

Intervention allemande
La réunion, hier matin, du conseil

des représentants permanents de l'OTAN
à Paris teud à prouver que la France
n'est pas, au sein de cette organisa-
tion , aussi isolée qu'on le dit et qu 'elle
n'est pas seule à y « nier dans les
brancards ». Le représentant allemand
y est intervenu dans un esprit qui
fait écho aux préoccupations constan-
tes do la France de voir les deux
« grands », Etats-Unis et URSS, s'en-
tendre sur les problèmes vitaux con-
cernant l'Europe à l'insu, peut-être
même au détriment, des Européens,
M. Wllhelm Grewer, chef de la délé-
gation allemande, a demandé, comme
son gouvernement  l'avait déjà annon-
cé dans des notes à Paris, Washington
et Londres, que le conseil de l'OTAN
délibère et se prononce sur les ques-
tions concernant l'Allemagne abordées
dans la négociation en cours entre

Kennedy et Khrouchtchev. Le délégu é
allemand a suscité ainsi une certaine
sensation et a fait une innovation. En
effet, jusqu'ici le conseil de l'OTAN
m'était que « tenu informé »,¦ soit du
déroulement des négociations, comme
c'est le cas pour la conférence du
désarmement de Genève, soit de la
conclusion des accords, comme ce fut
le cas pour celui de Moscou sur l'ar-
rêt des essais nucléaires.

Soutien des autres délégations
Le représentant allemand n'a parlé

que des problèmes concernant l'Alle-
magne dans les négociations américa-
no-soviétiques, mais en protestant con-
tre le fait que le contrôle envisagé
pour prévenir les attaques surprises
serait limité aux territoires des deux
Allemagnes , en réclamant la présence
de contrôleurs également en URSS et
surtout en feignant que toute mesure
qui pourrait conduire à une sorte de
« démilitarisation » de l'Allemagne dé-
truirait l'équilibre européen. Il a trouvé
des échos favorables et un soutien
ouvertement exprimé dans d'antres dé-
légations. La France, évidemment, mais
également la Grèce, la Turquie, le Por-
tugal et même, selon les confidences
d'un porte-parole de la délégation
française, les Pays-Bas, ont exprimé
leur sympathie pour la position alle-
mande et montré qu'ils partageaient
les préoccupations du gouvernement de
Bonn.

On ne dissimulait pas hier à Paris
dans les milieux compétents, la satis-
faction provoquée par l'initiative de la
délégation allemande et le soutien ap-
porté par nombre de pays membres de
l'Alliance atlantique.

Intérim.
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ZURICH

OBLIGATIONS 20 août 21 août
» V» "/«Féd. 1945, déc. 100.40 100.35
S'V/a Féd. 1946, avril 100.— 99.90
3 '/o Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2 Va '/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.35 97.35
3 "/. C.F.F. 1938 . 99.40 99.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3930.—
Société Bque Suisse 3125.— 3150.—
Crédit Suisse 3235.— 3260. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2065.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2635.—
Interhandel 3850.— 3840. 
Motor Columbus . . . 1860.— 1880. 
Indelec 1220.— 1230.—
Italo-Sulsse 912.— 923. 
Réassurances Zurich- 4080.— 4080. 
Winterthour- Accld. . îooo.— 1000. 
Zurich Assurances . 6025.— 6025. 
Saurer 2260.— 2290.—
Aluminium Chlppis . 6425.— 6450. 
Bally 2025.— d 2030.—
Brown Boverl . . . .  2880.— 2910.—
Fischer 2255.— 2265.—
Lonza 2590.— 2595.—
Nestlé porteur . . . .  3660.— 3675.—
Nestlé nom 2245.— 2290.—
Sulzer 4450.— 4470.—
Aluminium Montréal. 106.— 106. 
American Tel & Tel. 538.— 537. 
Baltimore 162.50 160. 
Canadian Pacific . . 126.50 127.50
Du Pont de Nemours 1055.— 1047. ex
Eastman Kodak . . . 480.— 480.— '
Ford Motor 228.50 226.50
General Electric . . . 350.— 340.—
General Motors . . . 312.— 313.—
International Nickel . 265.— 263.50
Kennecott 315.— 315.—
Montgomery Ward . 169.— 167.50
Stand OU New-Jersey 302.— 302. 
Union Carbide . . . .  458.— 462. d
V. States Steel . . . 210.— 209.50
Italo-Argentlna . . . 35.50 36.75
Philips 190.50 190.—
Royal Dutch Cy . . . 202.50 204.—
Sodeo 124.50 126.50
A. E. G 537.— 539.—
Farbenfabr Bayer AG 591.— 588.—
Farbw. Hoechst AG . 538.— 538.—
Siemens 629.— 628. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9075.—
Sandoz 9200.— 9225.—
Gelgy nom 19285.— 19325.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 49850.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1505.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.— d
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 905.— 910.—
La Sulsse-Vle . . . .  5950.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 131.—
Bque Paris Pays-Bas 351.— 348.—
Charmilles (Atel. des) 1775.— 1780.—
Physique porteur . . 820.— 820.—
Kécheron porteur . . 855.— 860. 
*.KJ 373.— 370.— d

<"Hirs!na 6810.— 6800.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 20 août 21 août
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fono. Neuchât 900.— 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 2075.— o 2075.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560. o
Câbl. éleot. Cortaillod 14500.— d 15200.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5775. d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5675. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— 3900. o
Ciment Portland . . . 8200. o 8200 
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— o 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. USté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a'/»1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3Val947 96.— d 96.50
Com. Neuoh. 3"/al951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 96.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3°'°1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale IVi

De l'argent pour les Suisses
Les tireurs allemands étaient imbattables dans le petit calibre

Le match au petit calibre aux trois
positions et aux cent vingt eoups ne
fut, en somme, qu'une réplique de
la veille. Du moins pour la formation
allemande qui a tout particulièrement
soigné sa préparation dans son école
de tir de Wiesbaden.

Et pourtant , en dépit de sa supé-
riorité Incontestable, elle n'a pas réus-
si à battre le record du monde des
Russes sur la base de ses quatre ré-
sultats globaux. Il lui manque même
vingt-sept points. Malheureusement, les
Suisses n'ont pas su profiter de l'ab-
sence des Russes pour s'attribuer une
médaille d'Or. On supposait pourtant
qu'ils étalent de taille â manifester
en cette circonstance une certaine su-
périorité en dépit même des redou-
tables assauts que pouvaient leur livrer
leurs adversaires germaniques.

Nos représentants ont cédé quelque
peu à la nervosité car Ils ont obtenu
des résultats bien Inférieurs & ceux
qu 'ils réussissaient à l'entraînement.
L'avance allemande a été si rapide
que les Suisses n 'ont pu que se conten-
ter des restes, en l'espèce trois mé-
dailles d'argent qui constituent néan-
moins pour eux des .prix de consolation
honorables. Sur le plan individuel , c'est
l'Allemand Bernard Kllngler qui s'est
arrogé la médaille d'or , grâce & son
meilleur résultat en position couchée,
tout en totalisant lil4rt points à l'exem-
ple du champion d'Europe 1959 et
recordman du monde, son compatriote
Klaus Zfthrlnger. Le Suédois Poignant
a remporté aisément la médaille de
bronze aveo cinq points de retard sur
eux.

Notre meilleur représentant a été le
Zurlcols Hansruedi Splllmann mais il
n 'a obtenu , en somme, que 1180 points
Pourtant , 11 en a ainsi quatre de plus
que Kurt Muller, six de plus qu 'Hol-
lensteln et sept de plus qu 'Brwin Vogt.
En échelonnant leurs résultats entre
1130 et 1123 points, les Suisses ont
évidemment fait preuve d'une grande
homogénéité. Malheiireusement, Ils ont
perdu une bonne dizaine de points

chacun en moyenne sur leurs précéden-
tes performances. Tout en réussissant
cinq points de moins qu 'au Caire où
ils avaient alors battu les Allemands
de dix-huit points. En définitive , l'Alle-
magne bat la Suisse par 4541 points
à 4503, contre 4497 à la Suède, bien
inspirée encore de s'être tenue à dis-
tance respectueuse de notre équipe.
L'Allemagne gagne en position couchée
par 1571 contre 1554 à la Suisse, ici
sixième, gagne en position à genou
avec 1531 points contre 1511 à nos
compatriotes, classés seconds alors que
les Allemands nous battent encore de-
bout par 1439 à 1438.

L. 'N.'

Tennis
Renvoyés mardi en raison de la pluie,

les 34mes championnats suisses, organisés
par Stade-Lausanne, ont débuté sur les
courts du stade de Vidy, à Lausanne.

La surprise de cette première journée
a été l'élimination du Zurlcols Schwelzer,
classé tête de série numéro un. Opposé
au Genevois Haefllger, Schwelzer a été
contraint à l'abandon au quatrième set
à la suite d'une distorsion du ménisque,
La seconde victime de marque, en simple
messieurs, de cette journée, a été le
Genevois Dupont , tête de série numéro
sept et finaliste du championnat national
sur court couvert , l'hiver dernier.

Football
A Berne, en présence de 5000 specta-

teurs, Young Boys et La Gantoise ont
fait match nul 2-2 (2-1) en match
comptant pour le championnat inter-
national d'été (coupe Rappan).

Marqueurs : Wechselberger (23me, 1-0),
Lambert (30me, 1-1), Fullemann (33me,
2-1), van Huffel (26me minute de la
deuxième mi-temps, 2-2) .

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment final du groupe 1 C est le suivant :

1. Modena , 6 matches, 8 points ; 2.
La Gantoise , 6 - 7 ; 3. Toulouse, 6 - 6 ;
4. Young Bovs. 6-3 .

Natation
A Vevey, le Neuchâtelois Serge Piller

a remporté le titre de champion romand
du 1500 m nage libre en 20'19", ce qui
constitue un nouveau record romand de
la distance. Le précédent record appar-
tenait au même nageur en 20'36"3 depuis
le mois d'août 1960. Au passage, Serge
Piller a également amélioré son propre
record romand du 800 m nage libre,
qu 'il détenait en 10'47"9 depuis août
1960. Piller a nagé les 800 m en 10'39" .
Son temps sur 1500 m constitue la
deuxième meilleure performance nationale
sur la distance.

Au Sénat américain

Le principal savant
du département
de la défense

réfute les arguments
avancés par M. Teller

WASHINGTON (ATS et Reuter) . -
Le principal savant du département rie
la défense des Etats-Unis , M. HaroUi
Brown , a donné mercredi , devant la
commission des affaires étrangères du
Sénat son plein appui à la ratification
du traité de Moscou.

Il réfuta les vues exprimées mardi
par M. Sdouard Teller , « père » de la
bombe « H » , qui déclara à la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat
que le traité était « un pas qui s'écar-
tait de la sécurité, peut-être même un
pas vers la guerre ».

VAVO
Près de Lcysin

LEYSIN (ATS). — Mlle Marie-Louise
Daguet, institutrice à Fribourg, âgée de
55 ans, qui séjournait à Leysin, était
partie dimanche pour faire une excur-
sion. Comme elle n'avait pas réapparu ,
des recherches ont été entreprises dès
lundi matin par la police et la gendar-
merie. Ce sont des jeunes gens en sé-
jour à Leysin qui ont découvert ,son
cadavre dans la région de Mayen. Mlle
Daguet avait fait une chute dans les
rochers et avait été tuée sur le coup.

une institutrice
fait une chute mortelle

dans les rochers

La télévision
de Zurich

violemment
critiquée

À la suite d'une émission
sur le Zuricois xénophobe

De notre correspondant de Zurich :
« L'antenne », nom donné à deux

émissions hebdomadaires de télévi-
sion de Suisse alémaniqu e, passe nn
mauvais quart d'heure. On va jusq u 'à
lui reprocher de tomber au niveau de
la presse de boulevard. Ce qui lui
vau t en ce moment certaines cri t iques ,
c'est le fait que lundi , elle a cru
devoir mettre son micro et son écran
au service d'un nouveau parti politique
qui s'intitule pompeusement : ' « Mou-
vement populaire suisse hors parti
pour le renforcement des droits du
peuple et de la démocratie » . Ce parti ,
qui compte tout au plus une poignée
d'adhérents , est l'œuvre d'un fabri-
cant zuricois de parfums , Albert Stoc-
ker. Comme nous l'avons annoncé hier ,
M. Stocker, déclare tout simplement
la guerre aux ouvriers italiens venus
t ravailler en Suisse.

Personne n'en aurait pris note si
le « Blick », puis une agence interna-
tionale, n 'en avaient parlé. La télé-
vision a donc cru devoir faire une
émission sur ce minuscule groupement
dont l ' ins igni f iance  égale la vanité.
Faut-il s'étonner que le gouvernement
italien ait cru devoir officiellement
protester à Berne , impressionné qu'il
fut par l'émission de la télévision
alémanique , sans se douter qu'il ne
s'agissait que d'une intervention de
quelques « politiciens » de rien du tout ?
Dans ces circonstances, on reproche
à l'émission de télévision incriminée
l'absence de maturi té  politique , l'inca-
pacité de juger sainement , de n'avoir
aucun sens des proportions... La c Nou-
velle Gazette de Zurich » , notamment,
ne le lui envoie pas dire. Avec cela,
l'affaire est ramenée à ses juste s
proportions.

J. Ld.

Dramatique disputa
à Montreux : un mort

MONTREUX (ATS). — Dans la soi-
rée de mardi , dans un établissement
publie des hauts de Montreux, trois
consommateurs, après avoir échangé
des mots un peu vifs, en vinrent aux
mains. Un des interlocuteurs empoigna
aux épaules son voisin , pour le faire
sortir de l'établissement, lui fit tra-
verser la terrasse, alla jusqu 'à la bar-
rière métallique qui domine les gorges
profondes de la baie de Montreux.
L'homme ainsi empoigné bascula et dis-
parut dans le torrent. II s'agit de René-
Gustave Talon , âgé de 52 ans, mécani-
cien à Montreux.

L'auteur du drame s'est aussitôt an-
noncé à la police de Montreux. Un of-
ficier du service du feu de Montreux
s'est fait descendre dans les gorges
au moyen d'un appareil de sauvetage,
tandis que l'usine hydro-électrique du
Taulan , sise au débouché des gorges
du Chauderon , diminuait le débit de
la rivière. Le corps a été repêché.

Ristourne DrfUPCà déduire ! a »KBW»SJI»£S»J9 "

H 
ABRICOTS

par plateau, kg 1.—.
au détail , kg 1.2©

Aujourd'hui aux Halles :
Le flageolet à la toulousaine aveo confit
d'oie, canard, agneau, etc., un délice J

«SE, BANANES
fflB F1FFES la
¦ÏÉB H kg —.73

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

du 21 août 1963

Achat Tenta
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 billets de banque
étrangers

du 21 août

Clôture Clôture
précédente du jour

AUled Chemical . . .  49 V» 50
American Can 45 V» 45 Va
Amer. Smeltlng . . .  84 84 '/»
American Tel and Tel 123 Va 123
Anaconda Copper . . 49 V» 49
Bethlehem Steel . . .  30 'It 30 Va
Canadian Pacific . . 29 'A 29 '/»
Dupont de Nemours 243 V» 242 Vt
General Electric . ..  81 Va 81 '/¦
General Motors . . .  72 Va 71 Va
Goodyear 35 1/, 3g y,
Internickel 61 61
Inter Tel and Tel . 50 •/« 50 '/«
Kennecot Copper . . .  73 74 y,
Montgomery Ward . . 38 V» 39 Va
Radio Corp 70 '/. 70 Va
Bepublic Steel . . . .  38 "A 39 '/.
Royal Dutch 48 48 Va
South Puerto-Rlco . . 36 Va 36 V»
Standard OU of N.-J. 70 Va 70
Union Pacific 39 V» 40 V»
United Alrcraf t ... 45 Va 45 Va
U. S. Steel 58 V. 48 Va

Bourse de New-York

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal Aref , président de la
République irakienne , a pris le chemin
du Caire , où le président Nasser , pas-
sant l'éponge sur le passé , . lui ouvre
ses bras et son cœur », écrit le journal
«El Ahram » .

Le conseil de sécurité
ne se réunira pas

avant lundi
Saisi par les deux parties , le conseil

rie sécurité de l'ONU se réunira pro-
chainement à New-York. Dans les mi-
lieux de l'ONU on croit savoir que
celte réunion n'aura pas lieu avant
lundi.

Déjà , le représentant de l'ONU sur
place , le général Odd Bull , chef du
corps ries observateurs, a proposé de
disposer ses hommes à la frontière
entre Israël et la Syrie, sur une pro-
fondeur  rie dix kilomètres. Israël pour
sa part a accepté cette proposition , à
condition que la Syrie en fasse autant.

En faisant  appel à l'ONU, et en réa-
gissant positivement k l'offre  du géné-
ral Bull , on estime, du côté israélien,
avoir réagi avec patience. Toutefois , la
Syrie a été avertie par le journal « Da-
var », porte-parole habituel du gouver-
nement , de ne pas prendre cette atti-
tude pour un signe de faiblesse.

La Syrie, de son côté, a dénoncé
« l'agression prématurée d'Israël », et
for t i f ié  ses positions.

Egypte et Irak



Les campeurs font bonne mine
au froid, au vent et à la pluie

En ce «j oli » mois d'août sur les rives du lac...

Joli mois d'août ! Mouillé, pourri, parfois glacial : l'idéal pour
planter sa tente dans la région et repartir quelques jours après
avec une peau blême, une crise de rhumatisme et les risques
d'une pneumonie !

Ce triste tableau n'effraie cependani
pas tous les campeurs, qui sont eu
général des durs au moral de fer. Si les
campeurs restent , tant mieux ! me direz-
vous, mais le mauvais temps ne chasse-
t-il pas les autres touristes en mal de
curiosités architecturales, de poésie cham-
pêtre, de soleil et de bons repas ?

C'est un fait, le temps maussade de
ces derniers jours n'invite guère les tou-
ristes à une balade sur le lac, ou dans
les environs détrempés. Il faut le recon-
naître, les étrangers sont venus moins
nombreux que l'année passée. Ce qui
n'empêche d'ailleurs nullement tous les
hôtels de Neuchâtel d'afficher tous les
soirs « complet ». Néanmoins, ce n'est pas
le cas des établissements situés dans
les villages, qui, eux aussi, l'année der-
nière, étaient « bourrés ».

Au terrain de camping d'Hauterive,
on se seut tout de suite « dans le
bain » : dès l'entrée, de grandes flaques
d'eau boueuse. Puis des tentes et des
caravanes aux couleurs claires mais
sans éclat , par ce soleil...

Un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, chapeau rabattu en avant , col
du manteau de pluie relevé jusqu'aux
oreilles :

On démonte sa tente et l'on s'en va ailleurs...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— Ce que je pense du temps /
Comme tout le monde... Partout où
l'on va, il pleut. Vous parlez d'une
année ! Mais à Neuchâtel ou ailleurs,
c'est pareil. Nous restons ici !

— Et pourquoi ne partez-vous pas 1
— Pourquoi ? C'est bien simple :

Neuchâtel et ses environs me pla isent.
D' ailleurs, ce n'est pas la première fo i s
que je passe mes vacances dans cette
rég ion, bien au contraire, pu isqu'il o a
déjà p lusieurs années que je viens à
Saint-B iaise.

— Si j'ai bien saisi, à votre accent,
vous venez de Paris ou de la région
parisienne ?

— Vous avez l'oreille f ine , ici à
Neuchâtel... Eh bien oui, vous l'avez
deviné, je viens de la banlieue pari-
sienne I

Deux Hollandais :
« Quelle nuit »

Deux jeunes Hollandais — des étu-
diants sans doute —• roulent leur tente
et empaquettent des ustensiles de cui-
sine qu'ils fixeront tant bien que mal
sur deux petites motocyclettes.

Voici la traduction approximative
du dialogue qui s'ensuivit :

— Etes-vous restés longtemps à Neu-
châtel ?

— Oh non I nous n'y avons passé
qu 'une nuit, et quelle nuit ! Tout juste
si la tente ne s'est pas envolée I

— C'est donc la pluie et le vent
qui vous chassent ?

— Non, nous ne sommes que de
passage ici. Les vacances tirent à leur
f i n , et nous repartons pour Amsterdam.

.— Si le temps avait été plus clément,
seriez-vous encore restés quelques jours
dans la région ?

— Certainement ! te lac nous plaît ,
mais que voulez-vous faire , avec ces
énormes vagues ?

Deux Français dan s la trentaine,
ouvriers , assis sur des chaises de toile,
attendent que leur ligne tremble... Une
cigarette roulée à la main au coin

De la boue, partout de la boue !
, (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

des lèvres, ils ne semblent pas prêter
beaucoup d'attention à nos questions.

— Avez-vous attrapé beaucoup de
poissons aujourd'hui ?

— Eh bien I regardez dans nos ré-
cip ients : vous le voyez vous-même ,
rien, rien , moins que rien I

— Pourquoi insistez-vous alors ?
— Si ça nous p laît de pêcher , même

sans poissons I... Nous sommes en va-
cances , non ?

— Si le mauvais temps continue ,
avancerez-vous votre départ en France ?

— Certainement ! Nous commençons
à en avoir assez de cette pluie qui
s'infiltre dans la tente. Et puis , regar-

dez ma tête. Toute rouge ! Ça c'est
un rhume , non d' un chien !

On le voit , le mauvais temps n'en-
thousiasme pas le touriste, qu'il soit
français , allemand , anglais , hollandais
ou suédois ! Et cette sacrée météo
qui nous annonce de la pluie pour un
mois encore ! Supporterez-vous cela ?
Pourquoi pas , si vou s êtes optimistes
de nature ! Cependant , neurasthéni ques,
un bon conseil : prenez l'avion pour
Tahiti , ou pensez fortement à un
temps chaud et sec, avec un bon petit
vingt-neuf degrés à l'ombre ! Vous
savez, quel quefois , l'autosuggestion opè-
re des miracles...

M. Mr.

Dans notre courrier
Revenons sur le sujet de

« l'home saligotus ». Nous avions
sugg éré la multiplication des
poubelles et des récip ients pour
les reliefs de p iques-niques do-
minicaux. Un lecteur a trouvé à
ce problème lancinant une solu-
tion élé gante :

« Amateur de la belle nature ,
je parcours la montagne , sans
voiture mais sac de touriste au
dos. A près un p ique-nique-, dans
un sac en plas tique, j' enferm e
boites de conserve et déchets . Le
sac prend place dans le sac de
touriste. Le poids est insigni-
fiant et pour les automobilistes
ce n'est pas un problèm e. Un
peu de sens prat ique, que dia-
ble ! »

Avec du bon sens et du sens
pra tique, on peut en e f f e t tout
faire. Mais quant à aller pique-
niquer sur Vherbette ces jours ,
Nenw préfè re y renoncer.

Ce même lecteur ajoute un
post-scrip tum à son message.
Faisant allusion à noire aventu-
re avec l 'écusson neuchâtelois
tricolore , il nous conte qu'en
1950 , en compagnie d' un ami, il
a p lanté un peti t drapeau neu-
châtelois au sommet du Mont-
Blanc. Deux Ang lais ont dit à
leur guide : « Ôh 1 une petite
drapô italien » (lire avec l'ac-
cent , s'il vous p laît) .

« Depuis lors, conclut notre
aimable correspondant , je suis
« chevronniste ».

NEMO.

Cir

Les agriculteurs du Val-de-Ruz s'inquiètent
de ne pas pouvoir encore disposer du centre

de conditionnement des Hauts-Geneveys

¦ RÉUNIS HIER À DOMBRESSON

D' un de nos correspondants du Val-
de-Ruz :

Les moissons devraient être rentrées
depuis deux semaines. Les blés sont
mûrs, mais le temps pluvieux et froid
a retardé considérablement la récolte.
Par-ci, par-là, quelques heures de soleil,
le temps de faucher un champ et
de mettre les gerbes en « moillettes »
et c'est tout.

Les agriculteurs, propriétaires de
moissonneuses-batteuses, sont un peu
mieux avantagés en ce sens qu'ils
peuvent couper et battre les épis du
même coup, et rentrer une partie de
la réoolte.

Un difficile problème, toutefois, reste
à résoudre, celui du séchage indis-
pensable des grains. Comme on sait,
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
avait décidé, il y a quel ques mois, de
construire aux Hauts-Geneveys un cen-
tre de conditionnement des céréales
nécessaire pour la région , grenier du
canton , ne l'oublions pas. De telles
installations sont aménagées dans tou-
tes les grandes régions agricoles. Les
travaux venaient de commencer lors-
que quel ques personnes des Hauts-
Geneveys, une dizaine seulement , s'op-
posèrent à la construction du centre
et déposèrent , le 15 jui l le t  dernier,
un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêté du
Conseil d'Etat autorisant la construc-
tion . Les travaux durent être suspendus
en attendant la décision de l'autorité
suprême.

Pour l'instant, les agriculteurs du
Val-de-Ruz, dans leur grande majorité,
sont de mauvaise humeur , car ils se
rendent compte que si ce centre de
conditionnement ne peut pas être cons-
truit rapidement, il ne sera pas terminé
pour la saison prochaine. Nous avons
déjà parlé suff isamment  des raisons
pour lesquelles un mouvement d'oppo-
sit ion a pris naissance aux Hauts-Ge-
neveys, et nous n'y reviendrons pas.
Toute cette af fa i re  a d'ailleurs été
évoquée mercredi après-midi à Dom-

bresson en présence des agriculteurs
du village, par M. Corthésy, gérant
de la Société d'agriculture. A l'unani-
mité, les agriculteurs présents ont ré-
affirmé leur volonté de soutenir le
projet de la Société d'agriculture et

espéré qu 'une décision favorable in-
terviendra rap idement.

Quoi qu 'il en soit, chacun attend,
au Val-de-Ruz, la décision du Tribunal
fédéral qui , espérons-le, ne se fera
pas trop attendre.

L'ivresse au volant n'est pas retenue :
le Breathalyser, la visite médicale

et l'analyse du sang se contredisaient !

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district

de Boudry a tenu son aiidience heb-
domadaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. assisté
de M. Eric Buschinl remplissant les
fonctions de greffier.

J.-P. M. est prévenu d'ivresse au
volant et de perte de .maîtrise. Circu-
lant de nuit avec son a\itomoblle sur
la route nationale No 5 de Salnt-
Aiibin à, Boudry, J.-P. M. a manqué
un virage et est venu se jeter contre
le mur bordant la route. Il avoue avoir
bu de l'alcool dans la journée qui pré-
cédait l'accident, mais il prétend avoir
été en état de pouvoir conduire un
véhicule à moteur. On a fait plusieurs
expertises pour constater l'état du pré-
venu après l'accident. Mais ces exper-
tises, soit un examen avec l'appareil
Breathalyser, l'examen médical et l'ana-
lyse du sang, se contredisent , de sorte
qu'il y a un doute en ce qui concerne
l'ivresse au volant, doute qui " doit pro-
fiter au prévenu et attire sa libéra-
tion de ce chef d'accusation. Par contre
la perte de maîtrise avait été provivée
à satisfaction de droit et le tribunal
condamne J.-P. M. à 60 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
qui se montent à 80 fr.

En conduisant un camion avec re-
morque, J.-L. P. a endommagé un
pilier et le treillis de la propriété de
M. R. P. à Colombier. Il est parti
sans se soucier des dégâts qu'il avait
causés. II payera une amende de 40 fr.
Ch. S. avait commandé par téléphone
un taxi pour se faire conduire de
Boudry à. Blenne. Arrivé à destination ,
il ne put payer les frais du transport ,
s'élevant à 48 fr. 10. Il prétendit alors
pouvoir régler son dû avec le solde
de son salaire qu'il devait retirer, mais
son employeur déclara qu'il ne lui devait
plus rien. Le tribunal condamne Oh. S.,
par défaut , pour escroquerie à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au payement des
frais de la cause se montant à 5 francs.

Ressortissant italien, F. Z. qui possé-
dait un permis de conduire en Italie ,
avait l'autorisation de l'utiliser un mois
en Suisse. Après ce délai , son permis
n'était valable que comme un permis
d'élève-condxicteur. P. Z. a tout de
même continué à conduire un camion
sans être accompagné d'un conducteur
dûment autorisé. Le tribunal condamne
P. Z. à cinq jours d'arrêts , à 50 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

L. U. a volé qxtelques bouteilles de
vin à Mme de Ch. qu'il avait quittée
après une scène assez violente, n a
fait ensuite résistance au gendarme qui
avait été appelé à intervenir. Le tri-
bunal condamne L. U. qui est réci-
diviste à quinze jours d'emprisonne-

ment sans sursis et au payement des
frais de la cause se montant à 146 fr. 70.
R. Z., chauffeur de taxi, a consommé
à plusieurs reprises de l'alcool durant
les heures pendant lesquelles 11 aurait
pu être appelé à conduire des clients.
Les dispositions légales étant strictes ,
R. Z. est condamné à 60 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 35 fr. de frais.

Un prévenu a été libéré et une af-
faire a été renvoyée pour preuves.

Au tribunal de police de Boudry

Récoltes sérieusement compromises
dans le district de la Broyé

D'un de nos correspondants :
U y a un mois, l'année agricole

pouvait être considérée comme bon-
ne, voire même excellente , dans le
district de la Broyé. Il n'en est plus
de même aujourd'hui : et si le mau-
vais temps devait persister la situa-
tion deviendrait rapidement catas-
trophique. Le blé fauché et rangé
en « moillettes » prend une couleur
qui tourne au gris noir. Le grain se
gonfle et les germes apparaissent
déjà. Celui qui est encore sur plant
ne se comporte guère mieux. Quant
aux petites quantités qui ont été
amenées sous toit elles l'ont été
dans des conditions peu favorables.
D'ores et déjà les pertes sont énor-
mes. Les paysans sont soucieux , les
pluies incessantes, contre lesquelles
n'existe aucune assurance, anéantis-
sent leurs espoirs.

La récolte des pommes de terre
qui s'annonçait abondante se trouve
elle aussi sérieusement compromise.
Les « Bintje » pourrissent à un ryth-
me accéléré et l'on peut craindre
également de gros déchets pour les
variétés tardives.

Tabac et regains...
Le tabac qui n'a pas été frappé

par la grêle, très gros cette année,
est malmené par le vent et les ra-
fales de pluie tandis que diverses
maladies dues au temps pluvieux at-
taquent la feuille. Aussi, Ici agri-
culteurs, malgré la pluie, se hâtent-
ils de le récolter.

Pour ce qui est des regains, on se
demande s'il sera possible de les
rentrer. Rappelons que les fenai-
Bons avaient déjà été sérieusement
entravées par le mauvais temps.
Faut-il ajouter que les agriculteurs
Bont considérablement retardés dans
leurs travaux, que les machines les

plus modernes ne peuvent rien con-
tre le temps et que le surcroît de
travail exige une main-d'œuvre que
l'on ne trouve que difficilement ?

L'année 1963 qui s'annonçait bien
pour la paysannerie n 'aura pas tenu
ses promesses. On le regrette d'au-
tant plus que pour nombre d'agri-
culteurs la situation financière de-
meure tragique.

Certes , être paysan reste un beau
métier. Beau , surtout pour ceux qui ,
sans dettes, sont à la tête de moyen-
nes et grandes exploitations. Mais
combien triste pour ceux qui , mal-
gré un travail acharné , n 'arrivent
pas à faire face à leurs obligations
financières. La société se doit de
prendre les mesures qui s'imposent
afin de leur permettre de continuer
à œuvrer dans ce milieu auquel ils
sont ai profondément attachés.

La généralisation des allocations
f a m i l i a l e s  aux petits paysans de la
plaine a apporté un soulagement in-
discutable , mais la limite de revenus
fixant le montant en dessus duquel
il ne peut pas être servi d'alloca-
tions familiales ne devrait-elle pas
être élevée ?

Ne pourrait-il pas être accordé des
allocations réduites aux agriculteurs
dont la limite de revenus est dépas-
sée mais dont la situation financière
demeure difficile. Il y a là un pro-
blème urgent à revoir.

J. Ch.
Près d'Estavayer , la moitié

au moins des moissons est perdue
(c) En certains endroits , notamment
le long du lac, plusieurs agr icul teur s
ont d'ores et déjà plus de la moi t ié
de leurs moissons perdues. Dans un
centre de séchage d'Estavayer , on
a mesuré une humidité do 28 %dans un sac d'avoine.

* Quel temps .rps „de Normand ! fnua9eux' * Vous lirez VZ An r̂ (Pzept îe£Tiï
 ̂ r mi-beau. y aura encore des averses ... .  3 , «"•»« «; < w " "~? "f*_ „ _  . _ - i x ' x . u .  - eclaireurs français du Mont-V u y

«Sim.ï^'̂ IH ? ZX ' faihiïï" '  ̂ /...CCI <e°°e »>t « "NE BIENNOISE MOR*
OU/ OU iQ nUI f Ven* fa,bles- aUSSI:, TELLEMENT BLESSÉE A STANS (pa^e 8).
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Nouvelle acquisition
du Centre de sports subaquatiques

La dernière acquisition du Centre
de sports subaquatiques de Neuchâtel ,
un vieux bateau ayant appartenu à
une compagnie privée lucernoise et
ayant navigué pendant cinquante ans
sur le lac des Quatre-Cantons, sera
ce soir, si tout va bien , à Neuchâtel.
Il est arrivé hier soir à Bienne , par la
route. Sa longueur est de 16 mètres, il
pèse 25 tonnes et peut contenir 60 per-
sonnes. Il est équipé de deux moteurs.
Il sera baptisé • Julie-la-Rousse II » et,
après avoir été quelque peu « retape »,
il pourra servir aux ébats des hommes-
grenouilles de Neuchâtel .

« Julie la Rousse II »
sera ce soir à Neuchâtel

L'opposition au projet de la Nationale 5
entre Bienne et Neuchâtel

BILLET BIENNOIS

De notre correspondant :
Dans les villes el villages du bord du

lac de Bienne, comme à Neuchâtel , on
proteste, avec vigueur, contre cette mal-
heureuse autoroute nationale 5. Le tra-
cé prévu ne donne pas plus satisfaction
aux Neuchâtelois qu'aux Bernois. Ici,
on voudrait que la chaussée passe au
nord , là on la désirerait au sud, ici
on la verrait à mi-côte.

Le long du lac de Bienne, on se
refuse à ce que l'autoroute coppe les
villages en deux, les sépare du lac,
empeste là campagne.

Diverses propositions sont dans l'air.
Pour le bord du lac de Bienne, on
parle de transférer la Nationale 5
sur la rive droite ou de construire
une route à mi-côte, qui serait en
quelque sorte un vrai balcon, d'un at-
trait touristique certain et qui pourrait
rejoindre le nouveau tracé neuchâtelois
passant au nord du chef-lieu. Ce serait,
en quelque sorte, et à une échelle
plus réduite, une réplique de l'auto-
route de l'Estérel qui se garde bien
d'encombrer les rives I

Que sortira-t-il de oes nombreuses
oppositions ? Il est trop tôt pour le
dire. Pour l'instant, il nous paraît
intéressant de rappeler ce qui se passa,

il y a une dizaine d'années, lorsqu'il
fut question de la première route
nationale Lausanne - Soleure, emprun-
tant le tracé Yverdon - Morat et le
Grand-Marais. Ce projet, qui évitait
les traversées de localités, avait été
élaboré par la Société suisse des auto-
routes.

UN COUP FATAL A L'ÉCONOMIE
A cette époque, tant à Bienne qu'à

Neuchâtel, la presse s'était élevée, et
c'était normal, contre ce projet. Une
route passant au sud des deux laça
aurait porté un coup fatal . à toute
l'économie des territoires jurass iens.
Un groupement pour la défense des
intérêts de la route du pied du Jura
fut constitué et s'opposa avec succès
au

^ 
projet, « téléguidé par Bâle ». Bref,

grâce à ce travail, tout le monde est
d'accord aujourd'hui pour que l'auto-
route soit celle du pied du Jura et
passe de Bienne à Neuchâtel. Reste
le tracé. Est-il vraiment impossible
d'arriver à un projet satisfaisant ?
Nous ne le croyons pas. Mais il faut
faire table rase des idées préconçues
et surtout penser à l'avenir. Une auto-
route n'est pas une route. Tout est là.

Ad. G.

Après S'incendie
de la Chaux-de-Fonds

La défectuosité
de la cheminée

reste une hypothèse valable
D' un de nos correspondants :
Après le gros incendie qui a détruit,

mardi soir, tout le haut de l'immeuble
Paix 85, on pouvait voir, hier matin,
en passant devant la maison sinistrée,
sous une pluie qui tombait par inter-
mittence, de grandes quantités de débris
calcinés : poutres, charpente, fragments
de planches, tuiles brisées, encadrements
de fenêtres et même quelques pièces
de mobilier fracassé. Un faible filet de
fumée s'échappait encore de la partie
supérieure de l'immeuble : il s'agissait
d'un tas d'anthracite et de boulets im-
prudemment entreposés dans les combles
et qui finissait de se consumer. La rue
longeant la maison incendiée était encore
cancelée afin de permettre aux quelques
pompiers restés sur les lieux de pour-
suivre leur travail de déblaiement et
de surveillance.

PAS D'ACTE CRIMINEL
Les locataires qui avaient dû évacuer

leur logement Immédiatement après le
début du sinistre, ont pu trouver refuge
chez des parents ou des connaissances.
Les appartements des trois étages infé-
rieurs, s'ils n'ont pas été touchés par
les flammes, ont subi de très importants
dommages dus à l'eau qui se répandit
jusque dans les caves. Seule, l'enquête
menée par la police de sûreté pourra
déterminer les causes exactes de ce si-
nistre, dont les dégâts peuvent être esti-
més à plus de cent mille francs. Relevons
cependant que, durant la journée de
mardi , des couvreurs d'une entreprise de
la ville procédèrent au remplacement de
tuiles défectueuses sur le toit de l'im-
meuble. Y a-t-il corrélation entre le
travail des couvreurs et l'incendie qui
débuta quelques heures après leur départ ?
La question peut évidemment se poser.
L'état, sans doute défectueux de la che-
minée, peut également être considéré
comme une hypothèse valable. Il semble
en tout cas très peu probable qu'il
s'agisse d'un incendie criminel.

L'élection des cinq députés du can-
ton de Neuchâtel au Conseil national
pour la législature 1963-1967 a été
fixée aux samedi 26 et dimanche
27 octobre prochains. Les partis poli-
tiques ou groupes d'électeurs qui éla-
borent une liste de candidats sont te-
nus de la déposer ou de la faire
parvenir à la chancellerie d'Etat, au
plus tard jusq u'au lundi 23 septembre
à 18 heures.

Chaque liste doit être signée per-
sonnellement par quinze électeurs au
moins, demeurant dans le canton et
possédant le droit de vote, et porter
en tête une dénomination qui la dis-
tingue des autres listes.

26 et 27 octobre :
élection des cinq députés

au Conseil national

• Quantités : importantes
• Qualité : supérieure

Nous pouvons confirmer aujourd'hui
le soupçon qu 'un de nos correspondants
d'Yverdon exprimait dans notre édition
d'hier et annoncer qu 'un gisement de
pétrole a été atteint à Essertines, à
une profondeur de 2300 mètres.

Ses dimensions restent cependant In-
connues. Or c'est la connaissance de ce
facteur qui seule permettra d'affirmer
la valeur d'exploitation du forage.

Des tests seront faits ces prochains
mois qui permettront peut-être de le
dire ; ils seront décisifs également en
ce qui concerne l'implantation éven-
tuelle d'autres forages dans la région.

Le pétrole qui a été découvert se
présente en quantités importantes et
est de qualité supérieure. Un ingénieur
venu de Hanovre a même déclaré : « Je
n'ai jamais vu de pétrole de cette qua-
lité ».

Rappelons que c'est au début de mai ,
que le président de la Société anonyme
des hydrocarbures, qui nous a commu-
niqué les renseignements dont nous
faisons état , avait révélé que des tra-
ces de pétrole et de gaz avaient été
découvertes à Essertines.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ESSERTINES : Le gisement
de pétrole est atteint


