
L'ambassadeur du Viêt-nam à Washington
(un parent de M. Diem) démissionne

Pour protester contre la politique antibouddhiste

La situation dans le pays reste très tendue
SAIGON (AFP-UPI). — M. Tran Van-chuong, ambassadeur du Sud Viêt-nam

à Washington a démissionné hier pour marquer sa désapprobation de la
politique du gouvernement Diem à l'égard des bouddhistes.

Dans un télégramme adressé au prési-
dent Diem, l'ambassadeur dit : «Je suis
navré d'être obligé d'en arriver à cette
décision mais je ne puis plus long-
temps représenter un gouvernement
qui ignore mes conseils et qui prend
des mesures que je désapprouve ». Le
plus significatif c'est que M. Tran
Van-chuong n'est personne d'autre que
le père de Mme Ndo Dinh-nhu , la
toute puissante belle-sœur du président
Diem et qui est à la tête de la lutte
contre les bouddhistes.

Le ministre sud-vietnamien des af-
faires étrangères, M. Vu Van-mau, a
démissionné également jeudi en signe
de protestation contre la politique
gouvernemental e à l'égard du boud-
dhisme.

Au moment de l'arrivée du nouvel
ambassadeur américain , M. Henry
Cabot Lodge , la loi martial e, procla-
mée mercredi après l'investissement
des pagodes par l'armée, est toujours
en vigueu r au Sud Viêt-nam où, selon
les informations qu'il a été possible

d'obtenir (la censure cont inue à être
appliquée), les arrestations massives
de bouddbistes se poursuivent.

A l'heure actuell e, selon un rapport
envoyé à Séoul par l'ambassade de
Corée du sud, un millier au moins
de moines ont été appréhendés. Parm i
eux se trouverait le bonze Thich Tinh
Thiet , chef suprême des bouddhistes.

A Saigon , où selon le même rap-
port de l'ambassade sud-coréenne, la
situation est « tendue mais calme .,
policiers et militaires patrouillent les
rues et gardent certains carrefours .
Le couvre-feu « et certaines mesures
associées » continuen t à être appliquées
dans la capitale sud vietnamienne ,
dont l'aéroport , fermé pendant 24 heu-
res, a par ailleurs été rouvert jeudi
aux liaisons commerciales. Les liaisons
téléphoniques et télégraphiques ava ient
été rétabl ies mercredi aux environs
de midi après une interruption de
quelques heures.

Lire la suite en ISme pane

L autoroute
au bord du lac :

solution
inacceptable

Il faut reprendre tout le problème
et d'abord déterminer quel genre

de route on veut construire
"Va-t-on fixer l'avenir de Neuchâtel

par une décision à la sauvette ? Les
rapports sur la traversée de la ville
par la route nationale No 5 ont été
publiés à la mi-juillet, en pleine pé-
riode de vacances. Ils seront discu-
tés par le Conseil général au début
de septembre. Ce délai est nettement
insuffisant et il est dans les pouvoirs
du législatif de reporter à plus tard
la séance décisive. Décisive elle l'est,
parce que le Conseil général est cen-
sé exprimer, au nom de toute la po-
pulation de la ville, un préavis à
l'intention de l'Etat et de la Confé-
dération. Il s'agit donc de savoir ce
mie l'on veut.

Or nous ne voulons pas de la so-
lution préconisée par la majorité de
la commission consultative, à savoir
la « tangente sud > par le bord du
lac, solution à laquelle s'est rallié
le Conseil communal. Nous nous y
opposons pour des raisons civiques
d'abord, puis pour des raisons de po-
litique générale des communications,
et enfin pour des raisons techniques.
On nous rétorquera qu'en l'état
actuel de la procédure, l'autorité
communale n 'émet qu'un préavis et
que toutes les études de détail du
tracé restent à faire. Nous répon-
dons que tout dépend du préavis, car
celui-ci étant donné en faveur de la
« tangente sud », l'Etat et la Confédé-
ration se borneront à étudier ce seul
tracé.

N'abîmons pas
irrémédiablement la ville

Il y a cent ans, nos grands-parents
ont su ne pas se laisser éblouir par
le mirage ferroviaire. Ils ont cons-
truit la gare à mi-hauteur du coteau,
pensant qu'il fallait préserver le site
classique de la ville et de ses rives.
La cité et le lac ont toujours été in-
timement liés au cours des siècles.
Ils le sont encore aujourd'hui grâce
à la sagesse de nos devanciers.

L'esprit civique est fait de l'atta-
chement de l'homme au lieu où il
vit. Le lieu peut changer de visage
pour des causes naturelles. C'est ain-
si que les alluvions du Seyon ont fait
avancer la rive de la Croix-du-Mar-
ché au quai Osterwald. Le change-
ment peut être le fait de la main de
l'homme quand ce dernier est con-
vaincu que son action répond à un
intérêt général et à longue échéance.
C'est ainsi que les terrains des
Beaux-Arts ont été constitués par les
matériaux du Crêt-Taconnet, arasé
pour permettre la construction de la
gare. Il n 'y avait pas d'autre solution
et ce remblayage facilitait l'exten-
sion de la ville basse à l'est. On ne
coupait pas la ville du lac.

Aujourd'hui, on veut — à lire les
rapports de la majorité de la com-
mission et du Conseil communal —
aménager une nouvelle rive artifi-
cielle, devant supporter une auto-
route, (il s'agit bien d'une autoroute,
comme nous le verrons plus loin), et
on prétend d'une part que la nou-
velle route ne devra en aucun cas
être une coupure et d'autre part que
l'esthétique du site devra être sau-
vegardée.

L'esprit civique ne s'accommode
pas d'affirmations pareilles. Il veut
des preuves, des données irréfutables,
il veut voir des plans. En fait , tant
le rapport du Conseil communal que
celui de la majorité de la commis-
sion ne fournissent aucun élément de
ce genre. On y trouve des vœux ou
l'énoncé de conditions dont on ne
s'est pas demandé comment elles
pourraient être observées par l'Etat
et la Confédération. On demande au
citoyen d'approuver aveuglement une
solution dont on lui cache — parce
que l'autori té ne les connaît pas —
les impossibilités.

Une route de 3me classe
qui est une autoroute

U a suffi  de quelques années pour
que l'on constate que le réseau des
routes nationales, tel qu'il a été dé-
cidé par les Chambres fédérales sur
la base du rapport de la commission
de planification, ne répond déjà plus
aux exigences de la circulation ac-
tuelle. Toutes les prévisions ont été
dépassées, notamment celles concer-
nant  le nombre des véhicules en cir-
culation. Aussi voit-on maintenant
la classification des routes nationa-
les être remise en cause par la réa-
lité.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en IGuie nage)

Tragique accident
près de Martigny :

deux morts

Un terrible accident , dont on ignore
encore les circonstances exactes, s'est
produit  hier , entre 3 et 4 heures du
matin , sur la route escarpée qui relia
le village de Chemin à Martigny.
Deux personnalités ont trouvé la mort i
M. Roger Bollenriicher , de Martigny-
Bourg, qui a été tué sur le coup et
M. Léon Mathey, de Martigny-Ville,

qui devait succomber à l'hôpital.
Les deux victimes étaient très con-
nues en Valais. M. Roger Bollenriicher
était président du Vélo-club de Marti-
gny, membre du comité central de
l'Union cycliste suisse et ancien pré»
sident de la Fédération cycliste valai-
sanne. Quant à M. Mathey, architecte
connu , il avait été préfet de dis-
trict et ancien président du parti

conservateur de Martigny.
(Photopress)1

Rudolf Slansky et dix autres
communistes tchécoslovaques

ont été réhabilités

Illégalement condamnés et exécutés
à Vépoque du culte de la personnalité

VIENNE (UPI). — On a annoncé officiellement hier en Tchécoslovaquie
que Rudolf Slansky, ancien secrétaire général du parti communiste, et dix au-
tres dirigeants, exécutés en 1952 pour trahison, ont été réhabilités. Ils avaient
été Illégalement condamnés à l'époque du « culte de la personnalité ».

L'agence officielle CTK précise que
Slansky et ses coïnculpés ont été lavés
de toutes les accusations de « soi-
disant conspiration contre l'Etat » et
qu'ils sont rétrospectivement absous
« de toutes les charges, y compris celles
d'espionnage et de titisme » .

Les autres réhabilités sont : Vladi-
mir démentis, ancien ministre des af-
faires étrangères, Josef Frank , adjoint
de Slansky, Bedrich Geminder, chef de
la commission des affaires étrangères
du comité central, Ludwig Freijka , chef
du département économi que de la pré-
sidence (du temps de Gottwald), Otto
Sling, secrétaire régional de Brno, An-
dré Simone, rédacteur en chef du
« Rude Pravo », Rudolf Margolius, vice-
ministre du commerce extérieur, Karel
Svab, vice-ministre de la sécurité et
Otto Fischl, vice-ministre des finances.

Dissension interne

Dans les milieux généralement bien
informés des questions tchécoslovaques,
on pense que l'éclatante réhabilitation
de Rudolf Slansky et de dix de ses
amis, serait le résultat d'une forte dis-

sension au sein du parti communiste
tchécoslovaque. Le président Novotny
hostile à la réhabilitation , aurait dû
finalement céder devant l'opposition.

Signalons par ailleurs que l'agence
« Chine nouvelle » a été priée de cesser
son activité en Tchécoslovaquie. Cette
mesure a été prise par le gouverne-
ment « qui ne peut tolérer plus long-
temps les critiques et les calomnies
que « Chine nouvelle » profère à l'égard
de la politique étrangère du gouverne-
ment de Prague ».

DE GAULLE RESTERAIT
sept ans de plus à l'Elysée

Contrairement à certaines rumeurs aff irmant
son retrait prochain du pouvoir

Certains observateurs estiment
même possible une réélection anticipée

De notre correspondant de Paris par intérim :
Bien qu'elle n'ait pas été officiellement annoncée, la décision du

général de Gaulle de rester au pouvoir après le terme, dans un peu plus
d'un an, de son septennat, est généralement considérée comme une chose
acquise.

Donnant une consistance aux bruits
qui couraient, M. Peyrefitte, porte-pa-
role du gouvernement en sa qualité de
ministre de l'information , a laissé en-
tendre que la partie diplomatique en-

gagée par l'apaisement américano-russe
et le . non » du général aux accords
de Moscou rendaient difficilement con-
cevable qu 'il abandonne la conduite
des affaires de l'Etat. Ce motif donné
à une nouvelle candidature du général
de Gaulle démentait tous ceux qui ex-
pliquaient son éventuelle décision de
rester à l'Elysée par le goût du pou-
voir , le souci d'enraciner le régime,
l'impossibilité de trouver un succes-
seur « valable », la crainte d'un revi-
rement du corps électoral, s'il n 'était
pas lui-même candidat , etc.

En réalité, même si l'argument diplo-
matique avancé, n'a pas été le seul
motif déterminant de la décision du
général , il est certain est bien connu
que l'idée de continuité est le souci
constant du général de Gaulle et le
mobile de nombre de ses actes. L'entê-
tement même qu'on lui reproche tant
dans certaines décisions et certaines
attitudes n'est que l'expression de cette
continuité et le passé l'a montré , cet
entêtement a souvent un caractère tac-
tique et n 'est pas aussi permanent qu 'on
le dit. Intérim.
(Lire la suite en I5me page )

Londres
proteste
auprès

de Cuba

Après l'enlèvement de 19 exilés cubains

LONDRES (ATS - AFP). — Dans une
démarche sans précédent dans les rela-
tions anglo-cubaines , la Grande-Breta-
gne 'a protesté « énerg iquement ¦> au-
près de Cuba contre l'enlèvement par
deux vedettes lance-torpilles cubaines ,
le 13 août dernier , de dix-neuf réfugiés
cubains qui s'étaient abrités dans l'îlot
inhabité d'Anguilla Cay, territoire bri-
tannique des Bahamas.

La Grande-Bretagne demande au gou-
vernement de M. Fidel Castro de lui
présenter des excuses pour cette viola-
tien du territoire bri tann ique , de lui
donner l'assurance que de tels incidents
ne se reproduiront plus et exige que le
gouvernement cubain remette aux au-
torités britanniques des Bahamas les
prisonniers capturés le 13 août.

Qu'en pensent les vaches ?

St les vaches pensaient , celles-ci ,
contemp lan t leur p âturage recou-
vert par la neige , en p lein mois
d'août , près de la route du col du
Julier dans les Grisons, ne man-
queraient pas de se dire : « Com-
ment allons-nous maintenant pro-
duire du lait avec de la neige

et de l'eau » ?

(Photopress)

Quelque onze millions d'hommes
virent encore en esclavage

HOMMES A L'ENCAN EN PLEIN XXe SIECLE

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21 et 22 août)

(Service spécial)

III

Le marché d'esclaves de la Mec-
que s'appelle Dakkat al Abeed , tra-
duisez « quai des esclaves ». Riddah
possède également son marché « ou-
vert ». Les courtiers opèrent gén éra-
lement de deux manières différen-
tes ; ou ils gardent momentanément
leur marchandise dans leur maison
en la nourrissant de pain et d'eau ,
ou bien ils la promènent à la de-
mande, et les acheteurs sont nom-
breux.

Très peu d'hommes blancs ont
pu pénétrer auprès de ces malheu-
reux. L'un d'eux, pourtant, un in-
dustriel allemand qui venait d'Ara-
bie séoudite, rapporte qu'il n 'a ja-
mais rien vu de si abominable.
« Les acheteurs éventuels se com-
portent comme des femmes devant
les vitrines de nos magasins, tandis
que la marchandise humaine para-
de devant eux comme des manne-
quins. »

Cette image révoltante n 'est pas
la seule. Au marché d'esclaves de
la Mecque, ces derniers sont gé-
néralement exposés un à un ; mais
à Reyadh , il est fré quent de les
voir attachés par groupes de six
ou sept. Certains d'entre eux sont
relativement bien traités — point
sur lequel insiste emphatiquement
le Coran — à condition toutefois
qu 'ils renoncent à toute idée de
liberté.

Certains de ces hommes devien-
nent intendants, chauffeurs et quel-
quefois, même, sont promus gar-
des du corps. Leurs maîtres pré-
fèrent généralement voir leurs es-
claves se marier entre eux. La plu-
part des jeunes filles qui alimen-
tent les harems sont ainsi nées en
condition d'esclavage et il est dé-
montré  que l'élevage des esclaves
est un marché aussi important que
ie commerce des esclaves propre-
ment dit. Tous les descendants d'es-
claves sont automatiquement escla-
ves eux-mêmes et appartiennent à
leur maître toute leur vie à
moins que ceux-ci ne d ésirent les

vendre. Les filles nées en esclava-
ge sont généralement traitées par
leur maître comme si elles étaient
vé r i t ab lemen t  leur femme.

Une tentative d'évasion
entraîne la peine de mort

Mais lorsque par hasard un es-
clave montre  un esprit de rébel-
lion , les choses vont  tout autrement.
L'esclave évadé , Awad El Saud dont
nous avons cité plus haut  la dé-
claration , précise encore : « Moi-
même, je n 'é.tais pas vraiment  mal-
traité pour la simple raison que je
remplissais correctement ma tâche,
mais je ne peux pas oublier l'hor-
rible destin de certains de mes
compagnons. L'un d'entre eux, soup-
çonn é de brigandage et de tenta-
tive d'évasion, fut traîné devant
mon maître jusqu'à ce que moct
s'ensuive. » Une tentative d'évasion,
dans la majorité des cas, entraîne
la peine de mort.

Geneviève BULLI.
(C-oyright by Matekalo - FAN.)

(Lire la suite en 13me page)

PRIX POPU LAIRES A TOUS NOS R AYONS BIS

La mystérieuse femme blonde
interrogée par Scotland Yard

L'affaire du train postal Glasgow-Londres

Arrestation d'un nouvel inculpé
( Lire nos informations en dernières dépêches )

La chanteuse
Sylvie Vartan

s'est fait des ennemis
SAINT-RAPHAEL, (DPI) . — Les

mésaventures de» Sylvie Vartan ne sont
pas terminées. Après la petite émeute
du théâtre du Cannet, où elle a quitté
la scène après deux chansons, le préfet
des Alpes-Maritimes vient de lui inter-
dire de se produire dans son départe-
ment. Tandis que Sylvie continue sa
tournée, l'affaire du Cannet va se ré-
gler devant les tribunaux. Une double
plainte a été déposée : par l'impré-
sario de Johnny Hallyday et Sylvie
Vartan « contre la mauvaise qualité
ie la sonorisation et la brutalité du
service d'ordre », et par le maire du
Cannet contre Sylvie Vartan.

Le « Gontergan » :
sinistre bilan

(CP.S.) — Un an et demi après
l'interdiction du somnifère « Con-
tergan » on vient de tirer à Bonn
un bilan effrayant : le nombre des
malformés congénitaux en République
fédérale est estimé à 5000. De ce
nombre 3000 sont encore en vie et
auront besoin de soins constants.
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Nous offrons à vendre

à la Tour-de-Peilz I
Magnifiques appartements 1

de 3, 5 et 6 chambres , avec cheminée de salon ,
2 salles de bains, balcons, garage, chambre de
domesti que. Immeuble de grand luxe situé dans
quartier résidentiel, avec vue imprenable sur le lac.

Â Montreux i
studios et appartements E

de 3, 4 ef 5 chambres , tout confort. Situation de ! j
ler ordre, au centre de la ville. Vue sur le lac. ; i

Magasins I
à la Grand-Rue, avec grande vitrine, arrière-maga-
sin et toilette. Surface 25,20 à 53,70 m2.

S'adresser à :
Régie Claude FURER, avenue Nestlé 8, Montreux. Tél. (021) 62 42 56

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

collaborateur
technico-commercial

Connaissances électrotechniques, du français et de
l'allemand sont indispensables.
Travail intéressant et partiellement externe.

Les candidats sérieux , ayant expérience et sens des
affaires, 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.)

Industrie de la branche métallurgique
à Genève

engagerait, pour date immédiate ou à convenir , un

COMPTABLE
ayant fait apprentissage commercial ou études équi-
valentes, sachant faire preuve d ' in i t ia t ive  et capable

de travailler de façon indépendante.
Situation intéressante et d'avenir pour candidat

capable.
Faire offres  manuscr i tes  avec curr iculum vitae .
photo et copies de cer t i f icats  sous chiffres L 250.735 X ,

Publicitas , Genève.

Nous cherchons pour notre département
PLANNING un ;

EMPLOYÉ
spécialisé pour la charge-machine, ayant
expérience dans le domaine de l'organl- j
sation industrielle et planning.

# 

Candidats sont priés de faire offres écri-
tes, avec curriculum vitae, à
HENRI HAUSER S. A., fabrique de ma-
chines, rue de l'Eau 42, B I E N N E  4. !

v

VOUMARD MONTRES S. A.,
4, PLACE DE LA GARE, A NEUCHATEL

cherche

pour travail en atelier
une commis d'atelier,
un acheveur-metteur en marche,
un poseur cadrans-emboîteur ,
une régleuse,
un horloger-visiteur ,
un horloger-retoucheur ;

pour travail à domicile
une remonteuse de coqs et barillets ,
un remonteur finissage ,
une régleuse pour virolage-centrage.

Faire offres écrites ou se présenter.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares,

OUVRIERS
désireux de se spécialiser
dans les procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.
Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de
pension.
Bonne rémunération.

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

Association économique cherche, pour un Centre
de formation professionnelle horlogère en Afrique, i

uci jeune horloger
rhabilleur diplômé
comme assistant du chef du Centre.

Connaissance de l'anglais désirée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats , références,
photographie ef prétentions de salaire , sous chiffres
C. 24328 U.r à Publicitas S. A., BIENNE.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

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

STUDIOS à partir de Fr. 180.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout confort , vue,
quartier tranquille.

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

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agence Immobilière « LE CRISTAL »
Crans-sur-Slerre, tél. (027) 5 24 42,

A vendre

TERRAIN
A BATIR

pour maison de vacances
ou villas, 2000 m2 ou
davantage, également par
parcelles . Très belle si-
tuation au-dessus du lac
de Bienne, pas sur la
rive. Vue Imprenable.
(Canton de ¦ Neuchâtel.)

Prix par m2 pour le
terrain entièrement amé-
nagé, avec route d'accès
Fr. 23.— à Fr. 25.—. Of-
fres sous chiffres OFA
7490 B à Orell Fussli-
Annonces, Berne.

On cherche à acheter
TERRAIN

dans la région de Chau-
mont, éventuellement
échange avec terrain en
ville. Adresser offres
sous chiffres LG 3089 au
bureau de la Feuills
d'avis.

A vendre, au Val-de-Travers, plusieurs

immeubles
locatifs

avec commerce boucherie - cafés-restaurants-
hôtels. Villas. Terrains. Forêts. S'adresser
à B. W. 3076 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre k Bevaix un

TERRAIN
à bâtir de 2000 m2, belle
situation, services sur
place, prix à discuter.
Faire offres sous chif-
fres ID 3085 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un petit paradis !
A vendre, à environ 200 mètres des
rives du lac de Neuchâtel,

itBteison de week - end
agréablement meublée ; pour quatre
ou cinq personnes. 600 m2 de ter-
rain. Foret tout près.
Y compris un bon

canot à moteur en bois
5 places , avec couverture, moteur
« Johnson » 25 PS, avec skis nauti-
ques , cordelette , etc., au prix uni-
que de Fr. 18,500.—.
Ecrire sous chiffres AS 2617 B, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA ¦»,
Berne.

A vendre à

SAN REMO
appartement meublé

2 chambres, hall , cuisine, bains , bal-
con. Parfait état. Quartier résidentiel.
Fr. s. 53,000.—. Ecrire sous chiffres
V.F. 448-20 à Publicitas, Lausanne.

Un de nos clients cherche à acheter dans
le district de Neuchâtel ou de Boudry une

maison familiale
de 8 -9  chambres, ayant tout le confort ou
pouvant être modernisée. Paiement comptant.

Faire offres détaillées à la Fiduciaire d'or-
ganisation et de gestion d'entreprises, Neu-
châtel, rue des Terreaux 1.

n i

f \
m~m

offre à vendre

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

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

Agence 13, * 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V. J

A vendre

TERRAIN
à bâtir

pour maison de vacances
ou villas, 2000 m2 ou
davantage, également
par parcelles. Très belle
situation au-dessus du
lac de Bienne, pas sur la
rive. Vue imprenable.
(Canton de Neuchâtel.)
Prix par m2 pour le ter-
rain entièrement aména-
gé, avec route d'accès,
Fr. 23.— à 25.—. Faire
offres sous chiffres OFA
7490 B à Orell Fussli-
Annonces, Berne.

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end ,
tous services sur place :
Bevaix

bord du lac
O miens

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

bord du lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaillod
Salariaux
Montet
Provence
Enges
Mauborget
Les Basses 2000 m

Chaumont 1200 m

661 m2
de terrain

à vendre, au Landeron , à
proximité du lac. —
S'adresser à HC 3084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 4 piè-

ces, tout confort à Neu-
châtel , contre apparte-
ment 3 ou 4 pièces à la
campagne. Jardin , ver-
ger. Tél. 5 04 63.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,
engage

1 employée de fabrication
1 ouvrière

pour le montage de mouvements
d'horlogerie.
Pour les deux postes, débutantes
seraient mises au courant.
Faire offre  ou se présenter.

Nous cherchons des

OUVRIERS
el
OUVRIÈRES

pour travaux soignés.

Fabrique de bijouterie
C.-H. HUGUENIN, Plan 3, tél. 5 24 75

Nous demandons une

jeune fille
pour petits travaux de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Famille E. Schmid , Landgasthof Ba-
ren , Laupen.

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses- centreuses
horloger complet

Entrée i m m é d i a t e  ou pour
date à convenir. S'adresser â
Création Watch Co S.A., Neu-
châtel. Tél. 417 67.

Far suite oe ia démission nonoranie
du titulaire, le

CERCLE L'UNION DE FONTAINEMELON

cherche un

TENANCIER
pour le ler décembre 1963.

La préférence sera donnée , à per-
sonne de métier possédant le droit
de patente. Postulations par écrit au
président , M. Fernand Bueche, à
Fontainemelon, jusqu'au 7 septem-
bre 1963.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1984
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tés S. A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

Nous engageons un

électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession
du certificat fédéral de capacité.

Adresser les offres à

Chocolat SUCHARD S. A.,
service du personnel d'exploitation,
Neuchâtel - Serrières.

I 

Agences VOLVO et DKW, ! I
la Chaux-de-Fonds, j

cherchent pour entrée immédiate !
ou à convenir, un H

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

ayant quelques années de pratique. ; |
Excellentes conditions et place sta- j
ble sont offertes à personne sérieuse i
ayant de l'initiative. ! ]

Faire offres avec références ou se ; i
présenter directement au GRAND j \
GARAGE DU JURA, la Chaux-de- :
Fonds. Tél. (039) 314 08. j

^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦__ M___^

Station SHELL de la place cherche

SERVICEMAN
connaissant déjà le métier. La pré-
férence sera donnée à personne
suisse ayant des connaissances d'al-
lemand. - •
Faire offres au Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.

Nous cherchons au plus tôt un

JEUNE HOMME
pour les commissions et pour
aider au laboratoire.
S'adresser à M. Pasche, boulan-
gerie du Mail , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 28 54.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 dame de buffet
ou

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

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

O r g a n i s a t i o n  de cadres moyens
cherche pour son secrétariat central
à Zurich, une

employée qualifiée
de langue maternelle française, mais
possédant des connaissances de la
langue allemande.
Nous offrons un travail varié au
sein d'une petite équipe relative-
ment jeune , des locaux modernes,
d'excellentes prestations s o c i a l e s ;
semaine de 5 jours.
Faire offres à case postale 226, Zu-
rich -12, ou téléphoner au No (051)
26 97 08.

On cherche studio ou
chambre Indépendante
(meublé). Tél. 4 16 76.

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 remettre tout de suite à personne solvable, à
proximité de Neuchâtel, à 300 m de la plage, un

LOGEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine, dépendances , téléphone (loyer avantageux,
propriétaire arrangeant) . Conditions : reprise du
mobilier complet, meubles de style.

Faire offres sous chiffres P 4639 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Bonne pension , cham-
bre modeste, dans famil-
le, pour jeune homme.
Tél. 5 81 32.

S. 0. s.
Jeune dame cherche

studio ou petit apparte-
ment non meublé.
Fr. 150.— environ. Tél.
5 13 06 le matin.

On cherche à louer pour environ 2 ans, une

maison f amiliale
avec au moins 3 chambres à coucher, si
possible complètement meublée.

Faire offres sous chiffres O 10752 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

A louer à Hauterive
pour début septembre

STUDIO
meublé avec culslnette
complètement installée,
salle de bains, chauffage ,
eau chaude, téléphone
et service de concierge.
— Loyer mensuel :
Fr. 200.— . Adresser of-
fres écrites à JE 3087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux chambres
avenue du ler-Mars, avec
bains, à demoiselles sé-
rieuses. Fr. 80.— plus
chauffage. Tél. 5 32 16
entre 12 et 13 heures ou
19 et 20 heures.

Jeune homme suisse,
sérieux, trouverait cham-
bre confortable à Cor-
mondrèche. Tél. 8 46 63.

A louer à Corcelles,
pour le ler septembre
2 JOLIES CHAMBRES

à proximité du tram.
Adresser offres écrites à
VM 3043 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle,
pour le ler septembre,
dans une villa une

chambre
tout confort

Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

On cherche apparte-
ment de 3 pièces ou ser-
vice de conciergerie.
Adresser offres écrites à
218 - 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

tout de suite ou pour le
24 octobre. Région Neu-
châtel - Corcelles, un
appartement de 3 - 4
pièces. Faire offres à
A. Pilet , monteur T.T.
Cormondrèche , rue des
Préels 9. Tél. 8 45 18.

Etudiant cherche

CHAMBRE
modeste, chauffée. Dès
septembre pour semestre
d'hiver. Quartier de la
Maladière. Adresser of-
fres écrites à DW 3051
au' bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche
chambre Indépendante,
pour courant d'octobre.
Tél. 4 00 47.

Vacances
Bel appartement est à
louer dès septembre. Ju-
ra , altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.

A LOUER
Les Isles, Areuse, un

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

A échanger un appar-
tement de 2 pièces, tout
confort , à Lausanne con-
tre appartement de 3
pièces à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à FY 3053
au bureau de la Feuille
d'avis.

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



La Suisse
n 'est pas encore
un second Koweït

Le forage d'Esserfines, commencé en
novembre dernier, a remis en vedetfe
la question du pétrole en Suisse. Mais,
comme le dit un géologue alémanique,
M. Ulysse Buchi, « il s'en faut que la
Suisse ne devienne un second Koweït ».

Pourtant, la présence de pétrole en Suisse
est soupçonnée depuis longtemps et la
première découverte de combustible liquide
date de 1770, près de Genève.

Mais pourquoi soupçonnait-on la présence
d'« or noir » en Helvétie ? A cela deux rai-

UN REPORTAGE AVIPRESS
Texte Manuel FRUTIGER

Photos Jean-Pierre BAILLOD

sons principales. D'une part, des indices
intéressants de pétrole et de gaz ont été
décelés lors du percement de tunnels ef
de galeries , ou lors de forages en profon-
deur. D'autre part, dans le bassin molas-
sique de l'Allemagne du sud, qui est le
prolongement géologique du Plateau suisse ,
on a découvert jusqu 'à maintenant seize
gisements de gaz et de pétrole. Il vaut
donc la peine d'ouvrir une parenthèse ef
d'examiner d'abord la production pétrolière
de l'Allemagne du sud.

LE PÉTROLE EN ALLEMAGUE DU SUD
En 1962, la production de péfrole et de

gaz en Allemagne du sud est passée de
146 millions de tonnes à 191 millions. Parmi

¦ ¦ Fixation de la tubulure à sa partie supérieure.

© C ' est par cette opération qu 'on s 'assure de la par fa i te  verticalité de la
tubulure , sans quoi celle-ci pourrait se tordre ou se casser.

•J Raccordement de deux tronçons de la tubulure de sondage.

O U n  des deux moteurs de U'iO CV qui transmet sa puissance au câble qu 'on voit
au premier p lan, lequel sert à mettre en p lace les tubes de sondage.

«O Un nouveau tronçon de tubulure de sondage est enfoncé dans le forage.

est de bonne qualité
les seize gisements productifs, Il faut citer
en premier lieu celui de Mœnchsrot, è
60 kilomètres de la frontière suisse, en
Wurtemberg (63,000 tonnes par an) et celui
d'Ampfing (32,000 tonnes par an).

Pendant le même temps , la production de
gaz est passée de 117 à 207 millions de
mètres cubes (treize domaines exploités
actuellement). La production d'hydrocar-
bures de l'Allemagne du sud équivaut à un
tiers de la production totale en Allemagne.

Tandis que, jusqu'en 1960, les forages
n'ont été faits que dans la molasse, des
forages dans les couches calcaires sous-
jacenfes du Jura et du ^trias ont été entre-
pris dès cette date. Certains ont été fruc-
tueux, tels ceux de Pfullendorf, au nord du
lac de Constance, d'AssIing, 35 kilomètres
au sud de Munich (le plus profond forage
rentable : 3450 mètres ; production journa-
lière : 100 tonnes par jour. « Neue Zûrcher
Zeitung » du 18 mai 1963.)

Comme les couches géologiques du Pla-
teau suisse sont l'exact prolongement des
couches d'Allemagne du sud où du p . le
a été trouvé, il était vraisemblable qu'on
trouve également de l'« or noir » en Helvé-
tie.

LES FORAGES EN SUISSE
La technique des forages pétroliers (dont

nous parlons ci-après) date de cent ans.
Jusqu'à ce moment, le pétrole était récu-
péré à la surface de creux ef fissures.
Actuellement , les forages sont précédés de
sondages pétrographiques et sismologiques
(dont nous parlons également ailleurs).

Des forages ont déjà été faits en Suisse
avant la Seconde Guerre mondiale. Ils
avaient révélé l'existence de traces de pé-
trole près de Tuggen (Zurich).

Dans le canton de Vaud, on s'est limifé

... mois
on ne saura
pas avant
un ou deux mois
si le gisement
est rentable

alors à des recherches géologiques de sur-
face.

Après la guerre, le forage de Servion,
poussé jusqu'à 1433 mètres, n'a pas atteint
les couches pétrolifères. Le forage de
Cuarny, en revanche, a traversé toutes les
couches de molasse; poussé jusqu'à une
profondeur de 2228 mètres, il a atteint le
lias, c'est-à-dire l'étage le plus bas du juras-
sique. La molasse, de même que les roches
du crétacé et du jurassique ont donné des
indications de pétrole et de gaz assez
intéressantes pour justifier d'autres prospec-
tions.

Dès 1952, des investigations pétrographi-
ques de sédiments ont éfé poursuivies, pa-
rallèlement à des explorations sismiques.

La même année, des traces de pétrole
étaient découvertes dans la couche de cal-
caire coquillier d'Altishofen (Lucerne). Dès
1960, plusieurs forages ont été faits, notam-
ment à Markdorf (à 11 kilomètres de la
frontière entre Suisse et Allemagne), Pfaff-
nau (Lucerne), dans la région du lac de
Constance, Lindau - Effretikon (Zurich). Plu-
sieurs d'entre eux ont été des échecs. Ainsi,
à Kreuzlingen (présence d'eau salée), Kuss-
nacht (quantité insignifiante) et Zoug (frais
trop élevés).

En résumé : sur les douze forages existant
actuellement en Suisse, cinq sont fructueux.
Dans le canton de Vaud, sur quinze forages,
cinq ont révélé la présence de pétrole. Ce
sont, en plus des deux susnommés, ceux
de Martorens, Savigny et d'Esserfines. Deux
forages entrepris dans le canton de Fri-
bourg furent également des échecs.

On estime qu'un total de vingt à vingt-
cinq forages serait nécessaire pour une con-
naissance complète du sol du Plateau suisse
en ce qui concerne les gisements de pétrole,
Comme le coût d'un forage est d'environ
2 millions, il faudrait donc compter 40 à
50 millions.

Le point de vue géologique
Que fau t - i l , du point de vue g éologique ,

pour a f f i rmer  que le sous-sol du Plateau
suisse contient des hy drocarbures ?

Il s 'ag it de déterminer si le bassin
molassi que suisse recèle :

des formations mères de pétrole
des roches-réservoirs
des structures d'accumulation
des traces de p étrole ou de gaz na-

turel en surface
Quand les recherches conduites dans

un bassin de sédimentation permet tent
de répondre aff irmativement à ces ques-
tions, on a lieu d'admettre que la décou-
verte d'h y drocarbures dans cette rég ion
est possible .

Or le bassin molassique suisse remplit
les quatre conditions que doit réunir une
zone p étrolifère.  La molasse marine infé-
rieure est en e f f e t  une formation mère
de pétrole .

Divers niveaux géologiques jouent le
rôle de roches-réservoirs (par exemple
grès de Vaulruz , sable de Dardagny, ainsi
que d'autres étages jurassiques , triasi-
ques et crétacés). La g éolog ie de sur-
face et les recherches sismiques ont dé-
montré l' existence de structures d'accu-
mulation sous la forme de blocs de rup-
tures et de p lissements. En f in , un assez
grand nombre de traces de p étrole et de
gaz naturel en bord ure des Al pes et de
la partie méridionale du Jura confirment
que le bassin molassique suisse est sus-
cep tible de renfermer des hy drocarbures
(a ff l euremen t s  naturels à Cuarny, dans
le canton de Fribourg et dans p lusieurs
lacs suisses ; sables p étroli fères au p ied
sud du Jura , de Gex à Baden).

A ESSERTINES

QU'EN EST-IL D ESSERTIMES !
Essertines est à 8 kilomètres au sud d'Yver-

dont. Le forage est à 3 kilomètres à l'est
de cette dernière localité, en bordure de
la route Orzens, Donneloye, Yvonand, au
lieu dit Nonfoux.

A fin juin, le forage avait atteint une
profondeur de 2500 mètres. A fin juillet,
il était voisin de 3000 mètres. Mais le gise-
ment lui-même se trouve à 2300 mèfres.

Jusqu'à maintenant, le péfrole obtenu esf
d'une relative pureté et d'une haute teneur
en benzène, mais ce n'est que dans un
mois ou deux qu'on saura si l'importance
de la nappe de pétrole est suffisante pour
assurer une exploitation rentable.

C'est la maison Elwerath, de Hanovre,
qui effectue les forages. Pour les financer,
Swisspetroholding a émis 300,000 actions
à 100 francs. Celles-ci ont baissé à 50 fr.,
puis sont remontées à 70 francs.

Si la nappe de pétrole est petite, on en
fera du gaz. Si elle est importante, on
conduira le liquide à une raffinerie.

Notons que les bénéfices éventuellement
réalisés vont partie à l'Etat (Vaud en l'oc-
currence), partie à la société.

Enfin, remarquons que la Suisse tire
50 % d'énergie du pétrole. Elle a importé
en 1962, 5,000,000 de tonnes de pétrole.

(« Tagesanzeiger », 3 et 7 mai 1963, et docu-
ments communiqués par Hydrocarbures S.A.)

LE PETROLE

La prospection pétrolière
Une prospection pétrolière rationnelle se fait

en trois étapes :
photogéologie et géologie de surface, com-

plétées par des investi gations pétrographi ques
de sédiments ;

investigations géophysiques (exploration sis-
mique) ,-

forages en profondeur.
Nous parlerons ici spécialement des sonda-

ges préalables aux forages, étant entendu que
la structure géologique de la Suisse est déjà
abondamment connue.

Une investi gation pétrographique consiste à

percer le sous-sol et à prélever les matériaux
rencontrés dans les différentes couches de sé-
diments (par exemple tous les dix mètres), sous
forme de courts cylindres appelés « carottes ».

L'exploration sismique
Les sondages faits par la méthode sismi que

constituent l'essentiel des travaux préparatoi-
res des forages.

Le sondeur perce le sol en divers endroits,
éloignés de quelque 300 mètres , et d'une pro-
fondeur de 15 à 20 mètres. Il fait éclater dans
ces trous des explosifs. Ceux-ci font vibrer le
sol, de manière différente selon la nature des
couches. Ces ondes, enregistrées par des sis-
mographes , sont susceptibles de révéler la
présence ce poches pétrolifères. Elles peuvent
être aussi entendues directement dans des
écouteurs spéciaux (géophones). Ces ondes
donnent des indications précises sur la nature
du sous-sol , les dimensions et l'inclinaison des
couches géologiques, jusqu 'à une très grande
profondeur.

La technique du forage
La technique actuelle de forage par rota-

tion date des années trente.
La tige de sondage, creuse à l'intérieur,

comporte à sa partie inférieure des tubes,
puis le trépan. Si l'on imprime à la tige un
mouvement de rotation en exerçant simulta-
nément une pression sur le trépan par le
moyen des tubes, la roche est broyée. Simul-
tanément, un liquide est envoyé sous pression
dans la tige ; il a pour effet, d'une part de
lubrifier et de refroidir le trépan et d'évacuer
les déchets à la surface . Le liquide descend
par le creux de la tige et remonte entre celle-
ci et la paroi du puits (en béton), consolidant
cette dernière et entraînant les débris du fo-
rage jusqu'à la surface.

Le liquide de rinçage, de couleur rouge brun,
s'écoule alors dans un bassin de décantation,
d'où il est aspiré à nouveau par une pompe.

Le trépan est une sorte de cône tronqué,
comportant à sa base trois molettes coniques
et dentées.

Une grande lunette
D'autre part, le forage est étayé d'un tuba-

ge, composé de tuyaux de forte épaisseur,
dont le diamètre diminue progressivement
jusqu 'à 216 mm, de telle sorte que l'ensem-
ble ressemble à une grande lunette enfoncée
dans la terre , objectif en haut et oculaire en
bas. On injecte une solution de ciment entre
la roche et la paroi extérieure du tuyau.

On prélève des carottes (échantillons) à in-
tervalles plus ou moins rapprochés, pour faire
le point de la situation. On découpe dans le
terrain une cavité annulaire autour d'un échan-
tillon cylindrique, qui est ramené à la surface
au moyen du tube carottier. Lorsque la sonde
a atteint un gisement, on établit un ultime
tubage et le puits est prêt pour l'extraction.

A Essertines
A Essertines, la tour a été montée sur le sol

en position horizontale, puis dressée en posi-
tion perpendiculaire. La sonde est actionnée
par une table rotative mue par un moteur de
210 CV. La tour, composée de deux tubes de
un mètre de diamètre — dont l'un comporte
une échelle métallique interne qui donne ac-
cès au poste de contrôle et au sommet — a
46 mètres de hauteur. L'eau de curage est
fournie par deux pompes d'une capacité de
2000 litres/minute.

Chacun des deux moteurs diesel de 440 CV
est muni d'un mécanisme qui permet de régler
sans à-coup la puissance, laquelle est trans-
mise par des arbres à cardan . Tous les em-
brayages sont commandés d'une plate-forme
centrale.

L'installation complète , tour, sonde, machi-
nes, baraquements, réservoir , pèse 800 tonnes.

Qui exploite !
Tandis que la S.E.A.G. (Société par actions

pour la prospection du pétrole en Suisse alé-
manique), préside aux forages dans les can-
tons de Suisse orientale, c'est Hydrocarbures
S.A., dont le siège est à Lausanne, qui est
concessionnaire pour le canton de Vaud. La
société est dirigée par un conseil d'adminis-
tration de huit administrateurs appartenant à
trois groupes distincts : Swisspetrol holding,
Elwerath (Hanovre) et Vingerhoets (Hollande).



CINÉMA ET CRITIQUE
Le premier congrès eut lieu à la Sarraz en 1929, le deuxième à
Bruxelles en 1930. C' est donc le 3me qui s'ouvrira le 25 août et non
le deuxième. Chaque f o i s  p ourtant, il s'ag issait de dé f in i r  un cinéma
indé pendant , opposé au cinéma commercial.
Organis é par la Cinémathèque suisse de Lausanne et la revue f ran-
çaise « Premier p lan », ce 3me congrès permettra tout d'abord a des

cinéphiles de voir un grand
nombre de f i l m s , souvent né-

Troisième congrès gligés par les historiens du
cinéma, c'est-à-dire de juger

international  à nouveau des œuvres un
peu méprisées. Il s 'ag it sur-

du cinéma indépendant \om cette année de films
f rançais , américains, russes
et allemands.

Des colloques devraient permettre certaines discussions sur « le ciné-
ma et sa critique ». Les animateurs de la revue « Premier p lan » dési-
reraient surtout dé f in ir  les buts d'une criti que de gauche, sujet
amusant , étant donné les disputes , les divisions qui régnent dans la
presse cinématograp hique de gauche.
Mais les débats seront p lus larges , car ce congrès est aussi le pre mier
stag e de la Fédération suisse des cinés-clubs, où les animateurs
suisses trouveront enf in  l' occasion de parfaire  leurs connaissances,
de confronter  leurs idées , occasion qu ils recherchent depuis long-
temps et qui leur est en f in  o f f e r t e .  D i f f é r e n t e s  comunications per-
mettront d' exposer l'ensemble des attitudes critiques, de les com-
prendre objectivement.
C'est en pensant à une intervention intitulée « Pour une critique
libérale » que je  suis conduit aujourd 'hui à pr oposer le sujet de cette
page : CINEMA ET CRITI Q UE. 

 ̂ r tmmv1 J Freddy LANDRY

Une morale de la création
Jiri Wciss, cinéaste tchécoslovaque, membre de plu-

sieurs jurys avant d'appartenir à celui du récent Festi-
val de Locarno, constatait avec plaisir la parfaite en-
tente des cinq jurés. A priori , rien pourtant ne rappro-
chait le grand acteur Michel Simon de Philippe Lifschttz,
producteur et codirecteur d'une firme spécialisée dans le
film d'essai («Chroni que d'un été » de Rouch , « Lettre
de Sibérie» de Chris Marker, «La Joconde » de Gruel ,
« Hiroshima... mon amour » et « Muriel ou Le Temps
d'un retour » de Resnais, etc.), tout semblait séparer
Robert Siodmak , cinéaste germano-américain qui réside
à Ascona , de l'œuvre riche et inégale du jeune cinéaste
italien Valério Zurlini, vainqueur à Venise en 1962 avec
« Journal intime », qui explore le monde des sentiments.
Pourquoi ces cinq hommes parvinrent-ils à s'entendre ?
Tous sont des créateurs, les uns — Siodmak et Weiss —
depuis de longues années, les autres — Zurlini et Lif-
schitz , auteur de quelques courts métrages et bientôt
d'un long métrage — depuis peu. Et Michel Simon ?
Notre compatriote appartient à cette race d'acteurs qui
sont, par la force, l'ampleur de leur personnalité, les
créateurs des personnages qu 'ils incarnent, meilleurs' en-
core s'ils travaillent avec de grands cinéastes (pour Mi-
chel Simon , ce furent surtout Renoir ct Vigo, à un
moindre degré Camé et Guitry, et bientôt , souhaitons-le
lui, Arthur Penn). Créateurs, ils se font une idée haute,
belle et exigeante de leur métier, de leur art, de leur
vocation , même si l'œuvre de l'un ou l'autre contient
'certnines faiblesses. • . '. . .

Michel Simon photographie a Locarno, il y a quel-
ques semaines, alors qu 'il présidait le jury du

XVIe Festival du film.

Marcello Mastroianni dans «Journal  in t ime»  de
Valério Zurlini , grand prix du Festival de Venise

1962.
(Photo M. G. M.)

Cela n'a pas été dit au cours des séances du jury que
j'eus la chance de suivre comme secrétaire et ces lignes
sont une hypothèse sur les motifs de cette unanimité .
Nos cinq jur és ont probablement obéi à des entières
l'ordre moral. Entendons-nous bien : il ne s'agit pas
Je morale au sens habituel du terme (les disputes eus-
sent été prodigieuses !), mais d'une morale de la créa-
tion artisti que. Elle consiste à se poser un certain nom-
bre de questions : quelles sont les obligations que l'au-
teur avait à remplir ? Que voulait-il exprimer ? A-t-il
choisi , pour s'exprimer, la form e adéquate ? A-t-il eu la
force, a-t-il su, contenu et forme choisis , s'en tenir à ses
intentions, à ces choix ? A-t-il été sincère ? Est-il resté
lucide ? En bref , a-t-il eu à l'égard de sa création, donc
de lui-même, des exigences qui définissent  une « mo-
rale de la création ». La réponse à la dernière question
est-elle négative : il faut rejeter le film ; est-elle posi-
tive , retenons-le ; ambiguë , tentons de comprendre les
motifs de notre hésitation. Pour les quatre films primés
à Locarno , la réponse fut  positive.

Mais ces remarques dé passent le cadre d'un jury par
leur généralité. Il s'agit  en vérité d'exiger d'un f i lm qu 'il
possède un sty le, c'est-à-dire l'union insé parable de
la forme et du fond. Cette exigence morale k l'égard de
la création et de son auteur me semble intéressante à
cause de son objectivité . Elle permet d'apprécier des
œuvres qu 'on rejetter ait pour des mot i f s  de fond ou pour
insensibil i té à la forme choisie. Elle permet objective-
ment de signaler quelle est la part subjective d'un juge-
ment. Elle permet , derrière le f i lm , de retrouver l'hom-
me, puisque « le  style c'est l'homme ».

F. L.
Valério Zurlini à la sortie

de la rétrospective Ford à Locarno.

Au programme du C.I.C.I., beaucoup de films, parmi lesquels citons t
FRANCE : L'Hôtel du libre-échange (Marc Allégret et Jacques Prévert , 1934),

De haut en bas (Pabst, 1934), Espoirs (Malraux , 1940), Un homme marche
dans la ville (Pagliero , 1949), Moranbong (Bonnardot , 1958).

ETATS-UNIS : Son homme (Garnett , 1930), Notre pain quotidien (Vidor , 1934),
Toute la ville en parle (Ford , 1934), La Femme et le pantin (Von Sternberg,
1935), Le G o u f f r e  aux chimères (Wilder , 1951).

URSS : La Grève (Eisenstein , 1924), Le Siège de Paris (Kosintev et Trauberg,
1929), Le Déserteur (Poudovkipe, 1932), L'Orage (Pétrov, 1934), Le Chemin
du bonheur (Donskoï , 1935).

ALLEMAGNE : Madame Dubarry (Lùbitsch, 1919), Le Golem (Wegener, 1920),
Loulou (Pabst , 1928), Les Hommes le dimanche (Siodmak, 1929), Le Juif
Suss (Veit Harlan , 1940).

DIVERS : Tourments (Sjôberg, Suède , 1944), Fièvre sur Anatham (Von Stern-
berg, Japon , 1951), De nouveaux combattants surg iront (Jiri Weiss, 1950,
Tchécoslovaquie), Le Huitième Jour de la semaine (Ford , 1957, Allemagne
fédérale), Le Dernier Jour de l'été (Konvicki et Laskowski, Pologne, 1958)
et finalement Les Adieux (Has, Pologne, 1959), notre cliché.

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes abandonna son air mystérieux et consentit à
s'expliquer. « L'affaire fut très simple, dit-il. Vous avez deviné , j'en
suis sûr , que tous les gens de la rue étaient mes complices ; je
les avais loués pour la soirée. » — « Je m'en suis un peu douté »,
avoua Watson. « Donc, quand la bagarre se déclencha , j' avais de la
peinture rouge humide dans la paume de ma main. Je me suis
précipité , je suis tombé. »

« J'ai très bien vu la scène. » — « Ensuite, discrètemnet, j' ai appli-
qué ma main sur mon visage, et je me suis transformé en blessé.
C'est une vieille farce. » — «Je l'avais soupçonné. » — « Bien.
J'ai été peu de temps après transporté dans le salon qui , selon moi,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

était la pièce suspecte. C'était ou le salon, ou sa chambre. Je devais
m'en assurer. J'ai réclamé un peu d'air , on a dû ouvrir la fenêtre
et vous avez eu votre chance. » — « Comment cela vous a-t-11 ai-
dé ? »

« C'était très important ! Quand une femme croit que sa maison
est en feu , son Instinct lui commande de courir vers l'objet auquel
elle attache le plus de valeur. C'est ce qu 'elle a fait ! La photo-
graphie se trouve dans un renfoncement du mur derrière un pan-
neau à glissières, juste au-dessus de la sonnette. Elle y fut en un
Instant et je pus apercevoir la photographie au moment où elle
l'avait k demi sortie. » — « Vous n'avez pas pu vous en saisir ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

HTllill MINIMUM! ICI
UâflftâlÉIftteSiàdBd

HORIZONTALEMENT
1. Entaille longue et étroite . — Note.
2. Est ramassée dans le ruisseau.
3. Interjection. — Fin de participe. —

Cabaret à la mode, à Paris.
4. L'un d'eux , dans la fable , suait et souf-

flait.
5. Elle a bien tourné. —¦ Grimpeur.
6. Est utilisé pour nettoyer le grain. —.

Son lie est dans la Seine.
7. Qui ont perdu leur pureté.
8. Dans le nom d'un homme d'Etat

turc. —Article arabe. — Initiales d'un
département.

9. Brillent avec éclat.
10. Evite les piqûres. — Ravis.

VERTICALEMENT
1. Roue. — Lit de repos.
2. Est fait par un homme qui comman-

de. — Usé jusqu 'à la corde.
3. Pin d'Infinitif. — Gâté par places.
4. Etat qui épargne les engagements.
5. Ancien nom de la choroïde. — Ex-

pression enfantine. — Dans des for-
mats.

6. Participe passé. — Note. — Héros
qui Inspira Rossini.

7. Un soldat pouvait y prendre des écus.
8. Javelot des peuples primitifs. — Sur

des plis.
9. Vigueur. — Lac où naît le Nil bleu.

10. A la forme d'une lettre. — Système
de mesures.

-. Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, le bonjour de Colette Jean. 7.15,
Informations. 8 h, musique de ballet.
8.30, le monde chez vous. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble : com-
positeurs genevois ; 11.30, sur trois on-
des. 12 h, au carillon de midi, avec le
mémento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
La Véritable Histoire de Robinson Crusoé
13 h, la ronde des menus plaisirs. 13.40,
solistes romands. 14 h, beaucoup de mu-
sique, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, à tire-d'aile. 16.30, musique
de chambre. 17 h, l'éventail. 18 h, as-
pects du jazz. 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, la
situation internationale. 19.50, Impromp-
tu musical. 20 h, L'Homme qui rit,
adaptation par G. Hoffmann du roman
de V. Hugo. 21 h, Les Noces de Jean-
nette, opéra-comique, V. Massé, livret de
Barbier et Carré. 22 h, mélodies de Mozart
et Purcell. 22.30 , informations. 22.35 , les
chansons de la nuit. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : made In

Switzerland. 20 h, musique demandée.
20.30, Play-House Quartet. 20.45 , mélodies
des mers du sud. 21.15, trio, Brahms.
21.50, vive l'opérette. 22.20 , ultimes notes.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , gai réveil. 7.30,
émission pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, en avant la mu-
sique. 13.30. intermède musical. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
œuvres de Mozart. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , disques nouveaux. 18.40, ac-
tualités. 19 h, chronique de politique
mondiale. 19.20, les championnats d'Euro-
pe de tir à Oslo, communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h, mé-
lodies du Far-West. 20.30, la création
n 'est pas encore à sa fin : évocation.
21.40. chansons populaires arméniennes et
israéliennes. 22.15 . inform ations. 22.20 , œu-
vres de O. Schœck.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal. 20.15 , Eurovislon,

Salzbourg : L'Enlèvement au sérail, opéra,
W.-A. Mozart. 22.40 , dernières informa-
tions. 22.45 - 23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Eurovislon ,

Vienne : L'Enlèvement au sérail, opéra
de W.-A. Mozart. 22.45 , téléjournal .

OH

CINÉMAS
Vendredi 23 août I9G3
Rex : 20 h 30, Le Fascinant Capitaine

Clegg.
Studio : 20 h 30, Thésée et le Mir.o-

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

Hong-kong.
Palace : 20 h 30, Larry agent secret.
Arcades : 20 h 30, Les Misérables (Ire

époque).

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

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

disposition.

 ̂ tgSoof
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Les critiques
et leurs critères

Souvent, on entend dire : «Il y a
autant de bons films que de criti-
ques ». On fait allusion aux « opinions
très divergentes des journalistes ». Ce-
la n 'est pas faux, mais il conviendrait
de s'entendre. La plupart des critiques
sont d'accord pour rejeter... disons, une
bonne moitié de la production qu 'ils
doivent juger , pour admirer un film
sur dix environ (mais pour des rai-
sons différentes). Les disputes concer-
nent les autres films... et sont dues à
des critères divergents. Voici , un peu
sèchement, quel ques positions criti-
ques :

9 L'impressionnisme. Le critique ne
diffère pas du spectateur moyen, mais
il écrit : «Me suis-je ennuy é ou non?» ,
telle est la question qu'il se pose et qui
définit sa position . Souvent, il s'effor-
ce d'aller dans le sens des lecteurs de
son journal. II appli que une politique
des f i lms  et finit  par donner des indi-
cations, non pas tant sur le cinéma que
sur ses idées personnelles. C'est une
position intégralement subjective.

• La politi que des auteurs. Elle
consiste à admirer un certain nombre
de cinéastes et à défendre sans restric-
tions tout nouveau film d'un « pou-
lain » dé son écurie personnelle. Cha-
que criti que a ses auteurs (position
subjective) mais s'efforce de les dé-
fendre objectivement. Les « Cahiers du
cinéma » défendent cette politi que sans
la pratiquer intégralement.

m Le formalisme. Une fois définies
« spécifité » et « beauté » cinématogra-
phi ques (position subjective), il s'agit
de retenir les f i lms qui obéissent à ces
exigences (position objective). «L'art
pour l'art » est proche , aussi les for-
malistes se réfugient-i ls  souvent der-
rière des discours sur la « métaphysi-
que » du cinéma. « Un tel n'a rien à
dire, mais il le di t  si bien... « résume
un peu cette position.

9 La criti que du contenu. Elle porte
essentiel lement sur le scénario et ses
intentions . Mais une mauvaise mise en
scène élimine très souvent le contenu.
Il s'agit surtout rie demander au ciné-
ma un témoignage sur les idées qui
sont chères au criti que (posi t ion sub-
jective ) , puis de retenir les f i lms  qui
vont dans le sens désiré et les défen-
dre (position objective) . Mais cette dé-
fense honorable s'accompagne trop sou-
vent d'un rejet hargneux et hâtif des
f i lms qui n 'ont pas un ' contenu ju gé
acceptable .

f )  La morale de ta création. J'essaie-
rai de définir  dans un autre ts,xte cette
position qui est , sans le dire, celle que
je m'efforce d'adopter.

F. L.
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

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

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

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

avec

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
i fortes très agréables à porter

tl II HIUM I I II III liHIII 490
VJll^P^ppHgï Seyon 16
drtj ti^i ^r t â if r t *  i Grand-Rue 5
'IS9&__ESUËK_B__ttn7 Neuchâtel

Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr . 20 ; 20 kg
20 fr., plus port. GIDS.
PEDRIOLI, Bellinzona.

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

la reine
de votre
—^ cuisine

TRILIT, la batterie de cuisine moderne et pra-
tique. En acier émaillé avec rebord protégeant
remaillage.
En teintes gaies: bleu, jaune ou rouge à l'exté-
rieur; intérieur clair.
Pour cuisinières électriques ou à gaz.

Cocotte ronde ™
avec couvercle

10 50
0 20 cm 14 
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Avenue des Portes-Rouges 46
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Quand le championnat de football
reprend en ligue A, il reprend en
ligue B ! M. de la Palice en personne
ne nous démentirait pas. Mais cette
année, grâce au ciel , le nom de Can-
tonal ne figure plus dans cette rubri-
que de notre deuxième catégorie na-
tionale. Il faut chercher... au-dessus
et un jour plus tard dans notre jo ur-
nal ! Ceux qui restent (en ligue B)
ont tout de même droit de cité...
Peter Laeng a pris une Importante
décision : celle de participer au cham-
pionnat de Suisse d'athlétisme, ce
week-end à Bâle en dépit de sa
blessure. Bien sûr , Laeng tient à
prendre part au voyage d'Athènes
et à celui du Brésil avec les univer-
sitaires pour lesquels ils ne serait
peut-être pas choisi s'il ne parti-
cipait pas aux épreuves nationales...
Pourvu que cela n'aggrave pas sa
blessure ! Mais n'ayons crainte, Laeng
est un homme prudent.

PI.

Young Feliows ne se trouve
jamais bien là où il est

Le champ ionnat de f ootball de ligu e B
ne resp ecte aucune hiérarchie

Une saison s'achève ; une saison
commence. Quatre équipes nouvel-
les. Les élues : Soleure et Carouge ;
les déchues : Young Feliows et Lu-
gano. Avec dix autres dans le même
paquet.

Pleines d'espoir ou de crainte. Le
printemps prochain , deux sortiront par
le haut , deux s'en iront par le bas.
Elles ont pris de bonnes résolutions ,
en reconnaissant les erreurs commises

la saison passée. Elles se sont renfor-
cées. Du moins le pensent-elles.

Mais ce perpétuel recommencement
exige sans cesse des sacrifices ; il exige
aussi et surtout un rassemblement des
forces morales. Pour ne pas se relâcher
dans la victoire ; pour ne pas se dé-
courager dans la défaite.

Mille déviations
La ligue nationale B a des lois bien

à elle. Elle ne respecte aucune hiérar-
chie. A ses yeux , une équipe qui vient
de ligue A ne vaut pas plus qu 'une
autre en provenance de première ligue.
La ligue B ignore sciemment le passé.
Elle veut que l'on fasse ses preuves
dans les conditions qui lui sont pro-
pres. Au printemps , elle a précipité
Fribourg et consacré du même coup le
réveil de Cantonal. Il y avait deux li-
gues de différence entre Fribourg et
Cantonal ; une année après , il y en a
encore deux. Mais les équipes ont changé
de place.

C'est ça , la ligue B : un amoncelle-
ment d'équipes promises à la promo-
tion ou à la relégation. Le chemine-
ment qui  conduit à ces deux destina-
tions est Imprécis. Des hauts et des
bas ; mille déviations ; des embûches.

Avec Indifférence
Les favoris y font parfois long feu.

Bien fait pour eux. Ils avaient trop de
prétention. Il y a des passages à vide ;
des étouffements ; des résurrections
subites. On s'aime ou on se hait avec
la même Indifférence. C'est gentil et
méchant à la fois. Et l'on continue à
vivre cahln caha , mais toujours dans
une douce médiocrité qui offre  pas mal
de sécurité. C'est devenu une obcesslon:
on attend toujours Bellinzone , Thoune ,
Winterthour et Ils sont toujours là.
C'est-à-dire qu 'on les attend en vain.
On attendra aussi Young Feliows. Par
habitude puisqu 'il ne se trouve jamai s
bien là où il est. Et puis Urania qui
tarde décidément à reprendre sa bouf -
fée d'air pur en ligue supérieure.

Visages connus
On sera surtout heureux de revoir

Hugi et Ballaman qui nous ont man-
qué toute la saison passée. Et Duret

Le Veveysan Cavelt g (à gauche),  aux prises avec Maegerli , s 'en
va cl'iine allure décidée... on ne sait hélas trop où.

(Photo A.S.L.)

qui boucle la boucle en revenant à son
point de départ.

Un beau championnat : nous l'aime-
rons certainement.

Ce. week-end , c'est donc le grand dé-
part selon le programme que voici :

Aarau - Lugano ; Berne - Soleure ;

Carouge - Bruhl ; Porrentruy - Vevey ;
Thoune - Moutier ; Urania - Bellin-
zone ; Young Feliows - Winterthour.

Faites votre choix si vous voulez,
Nous préférons attendre quel ques se-
maines,

Raymond REYMOND.

Herbert Muller
et André Knôrr

au Tour
avec une «Impala

«Ferrari> absent du Grand prix
automobile d'Autriche

Seules le» « Ferrari » manqueront
à l'appel au départ du Grand prix
d'Autriche (formule 1) qui sera donné
le ler septembre à Zeltweg (Styrie).

Les autres écuries (« Lotus », « Cli-
ma.r », « BRM *, « Porsche », etc.) en-
verront leurs meilleurs coureurs à ce
Grand prix , p ar t icu l ièrement  intéres-
sant puisque l' année prochaine  il
comp tera pour le champ ionnat du
monde.

Parmi les princi paux engag és , on
note tes Britanniques J im Clark (« Lo-
tus-Cl imax») ,  Trevor Taylor (t Lotus-
Climax>),  lnes> Ireland («BRM-Cl i -
max *) ,  Ian Burgess (« Scirocco-BRM ¦>•) ,
Tom Parnell (« Lotus-Clima .r* ) ,  l 'Aus-
tralien Jack Brabham («  Brabh am-
Climax *, le Suisse Josep h S i f f e r t
(« B R M *) ,  le Hol landais Carel de
Beaufort  sur « Porsche ».

INNOVATION
Les deux gr ands absents seront les

rivaux de Jim Clark pour  le. titre mon-
dial 1963 : John Surtees et Graham
Hill . Les organisateurs du Grand pr ix
d'Autriche disent être en p ourparlers
avec Surtees , mais il semble p eu pro-
bable que « Ferrari * prenne le risque
d' expérimenter sa nouvelle formule  1
à Zeltmeg, une semaine avant le Grand
prix d'Italie à Monza.

Nous apprenons de p lus que le Suisse
Herbert Muller , p ilotera une « Chevro-
let Impala » au Tour de France auto-
mobile où il f e ra  équi pe avec son com-
patriote A ndré Knôrr. C' est la pre-
mière fo i s  qu 'une voiture de ce g enre
sera engagée dans une épreuve spor-
tive européenne .

La gymnastique I
dans notre p ay s I

Dans le cadre de l'exposition
« Hyspa » à Berne, en 1961 , la
section de l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et
des sports avait montré le rôle
et le développement de cette
activité nationale par nne sé-
rie de tableaux synoptiques et
statistiques , ainsi que de nom-
lireux clichés illustrant le pro-
gramme de travail dans les di-
verses régions du pays.

En outre, urne journée avait été con-
sacrée à des exhibitions individuels et
de groupes destinées à montrer au
grand public l'orientation donnée à oe
mouvement.

M'alheureusETnen 't, le mauvais temps
ne permi t pas de faire rendire à ce
spectacle tou t oe que les organisateurs
en attendiaient.

Nouvelle rencontre
D'entente avec les offices cantonaux

pour l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports , le chef de
section pour l'E.P.G.S. de l'Ecole fédé-
rale d>a gymna stique et de sport de
Macolin , organise pour les samedi 7,
et dimanche 8 septembre, une rencontre
de «élection s de jeunes gens en âge
E.P.G.S. de tous les cantons. L'Ecole fé-
dérale montiFe ait™ tôuf 'l'ihïérêïVflu'êl'le
port e k && culture physique de tôutie la
jeunesse du pays.

Pour respecter le caractère de l'E .P.G.S.,
la compétition ne jouera dans ces deux
journ 'éeisi qu 'un rôle secondaire. Le pro-
gra mme comportera des exhibitions li-
bres de gymnasti que , d'athlét i sme et de
jeu x , ainsi qu 'une grande coirée en
comimun autour d'un feu de camp.

Les participants
C'est la premi ère fois dans les an-

nales de l'école fédérale qu 'une mani-
festat ion de ce genre est organisée.
Elle aura un caractère national puis-
que chaqu e canton sera représenté par
une  équi pe de cinq jeunes gen s dont
le choix appartient aux offices can-
tonaux.

Ces sélectionnés ne seront pas forcé-
ment les jeunes qui réalisent les meil-
leures performances. Ils peuvent être
choisis en fonction d'autres critères :
partici pation régulière aux cours et aux
examens de base , aux course s d'orien-
tation et comportement dans ces acti-
vités. Dan s ces deu x journées , ces grou-
pes seront dirigés d«ns tes différentes
épreuves, par des athlètes de pointe.
Cela sera ainsi , pour ces jeunes parti-
cipants , une expérience fructueuse. Ces
heures passées au contact de leurs ca-
marades de toutes les régions du pays
et d'instructeurs de valeur , dans ce
cadre unique de Macolin seront une
récompense pour leur zèle et leur te-
nue dans leur groupe E.P.G.S.

Le programme
Toute la matière du programme de

l'E.P.G.S. sera présentée dans ces deux
journées. Il n 'y aura pas de classement
individuels , mais toutes les épreuves
de concours et les jeux se dérouleront
sous forme de coupe , donc par élimina-
toires , avec finale pour chacune des
activités.

La soirée de samedi se déroulera au-
tour d'un vaste feu de camp qui sera
agrémenté par des animateurs chargés
de créer la plus belle ambiance , ainsi

que par les productions des déléga-
tions cantonales.

La délégation neuchâteloise sera for-
mée de cinq jeunes gens choisis parmi
ceux de 17 et 18 ans appartenant à
divers groupes E.P.G.S. du canton et
aux diverses associations (gymnastique ,
football , éclaireurs , groupes libres). Ain-
si chacun aura sa petite part ! Deux
membres de la commission cantonale
E.P.G.S. les accompagneront.

B. O.

Journées inédites à Macolin

Le Neuchâtelois S. Piller
est en bonne place !

Karin Militer (notre photo) : sept f o i s  son nom au palmarès des
meilleurs temps de la .saison...

Les meilleurs temps réalisés par nos nageurs jusqu'au 15 août

', À la veille des championnats
de Suisse à Arbon, la Fédéra-
tion suisse de natation commu-
nique la liste des meilleures
performances nationales entre
le ler octobre 1962 et le 15
août 1963.

Voici ce tableau des performances :
Entre temps...

Messieurs. — 100 mètres nage libre :
Robert Chenaux 58"7 (record) ; Rai-
ner Goltzsche 1' 01"8 ; Urs Trepp 1'
01"9. — 200 mètres nage libre : Robert .
Chenaux 2* 15"9 (record), Hànsueli.
Durst 2' 20"8 ; Rainer Goltzsche 2' 21"1.
— 400 mètres nage libre : Werner Hof-
mann 5' 02"5 ; Gino Grunenfelder 5'
08"6 ; René Friedli 5' 17"2. — 1500 mè-
tres nage libre : Hansuell Durst 20'
03"7 ; Serge Piller 20' 19" (le 21 août) ;
René Friedli 21* 24"2 ; Gino Grunen-
felder 21' 26"7. — 100 mètres brasse
papillon : Peter Bohnhoff 1' 09"5 ; Paul
Morf 1' 12"3 ; Stephan Fasch 1' 14"5 ;
P. Schibli 1' 14"5. — 200 mètres brasse
papillon : Peter Bohnhoff 2' 41" (re-
cord) ; Paul Morf 2' 46" ; Werner Hof-
mann 2' 56"6. — 100 mètres dos : Klaus
Jorns 1* 12"8 ; René Friedli 1' 13"3 ;
Kurt Frei 1' 13"5. — 200 mètres dos :
René Friedli 2' 38"3 : Kurt Frei 2' 40"6 ;
Richard Jutzi 2* 43"7. — 100 mètres
brasse : Kurt Meng 1' 17"5 ; Rudi Brack
1' 18" (entre temps record avec 1*
17"2) ; Werner Risi 1' 21" ; Antonio
GrigionI 1' 21". — 200 mètres brasse :
Rudi Brack 2' 48"6 (record) ; Kurt
Meng 2' 52" : O. Berchtold 2* 55"6. —
200 mètres quatre nages : Werner Hof-
mann 2' 41"4 (record) ; Richard Jutai
2' 41"8 ; Paul Morf 2' 42"3. — 400 mè-
tres quatre nages : Werner Hofmann
5' 50"6 (record) : Paul Morf 6' ; Ri-
chard Jutzi 6' 06".

Le règne des « er »
Dames. — 100 mètres nage libre :

Karin Muller T 07"1 (record) ; Frânzl
Zanolari 1' 10"1 ; Ursula Sieber 1' 12".
200 mètres nage libre : Karin Muller
2' 28"8 (record) ; Franzi Zanolari 2'
'7"1 ; Régula Wildberger 2' 55"6. —
50 mètres nage libre : Karin Muller

21"2 (record) , Ursula Sieber 5' 33" !
/dith Bolli 5' 50"8. — 100 mètres bras-
se papillon : Ruth Eggli 1' 17"5 (re-
cord) ; Karin Muller 1* 20"4 ; Edith
Bolli 1' 26"7. — 200 mètres brasse pa-

• Vingt-cinq pays, 483 concurrents (hom-
mes et femmes) livreront du 23 au 25
août, sur le lao de Pllva k Jaj ce
(Bosnie) , les championnats du monde de
canoë.

pillon : Ruth Eggli 2' 59"2 (record). —
100 mètres dos : Ursula Wittmer 1'
20"4 ; Mava Goltzsche 1' 21" ; Karin
Muller 1' 22"4. — 200 mètres dos : L.
Schurch 3' 10"t. — 100 mètres brasse t
Maya Hungerbuhler 1' 28"5 ; Doris
Brunner V 2!1"3 ; Lina Buchmuller 1'
31"3. — 200 mètres brasse : Doris Brun-
ner 3' 08"7 ; Maya Hungerbuhler 3'
11"3 ; Iris Burgunder 3' 18"!) . — 200
mètres quatre nages : Karin Muller
2' 50" (record) ; Doris Brunner 3' 00"5 ;
Edith Brunner 3' 04"5. — 400 mètres
quatre nages : Karin Muller 6' 27"2 ;
Doris Brunner 6' 30"3 ; Edith Brunner
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Le chemin menant au ring est
pavé d'argent pour Cassius Clay

Des propositions au prétendant au titre mondial de boxe toutes catégories

Cassius Clay a trouvé un adver-
saire I Le manager du poids lourd
Cleveland Williams a proposé au pré-
tendant No 1 de Sonny Liston l'offre
suivante : 40,000 fr. à la signature,
40,000 fr. à la pesée et 40,000 autre*
ti Cassius Clay a « le courage do
monter sur le ring ». \ '-

Cleveland Williams est classé troi-
sième prétendant du champion du
monde des poids lourds, Sonny Liston.

Pas de revanche T
De plus, au cours de son congrès

annuel , la World Boxing Association
a élu M. Edward Lassman (E-U) com-
me président et réélu M. Abe Green
(E-U) comme commissaire. M. Jus-
tianlano Montano (Philippines) a été
élu vice-président régional pour l'Ex-
trême-Orient et Ramon Velasquez
(Mexique) nommé « coordinateur Inter-
national ».

La W.B.A. a adopté une décision
par laquelle tout Etat membre de
l'association qui approuverait un cham-
pionnat du monde comportant une
clause de match-revanche serait sus-
pendu. Un match-revanche ne sera
approuvé que si le champion battu ne

justifie cette seconde rencontre en
remportent un combat qui suivra sa
défaite ou si, i officiellement , U est
qualifié de prétendant méritant ce
match-revanche. On apprend en outre
que le 30 septembre, au Palais des
sports de Paris, l'ex-chantpion du mon-
de Ray « Sugar » Robinson rencon-
trera le poids moyen français Armand
Vanucci.

Médiocres 5 mètres
La perte pour le sport du grand

athlète sp écialistes du saut à la perche
Brian Sternberg a beaucoup touché le
monde sportif des Etats-Unis et même
le grand public. Aussi, pour lui remonter
le moral,' à lui, qui se trouve toujours
h l'hô pital , on avait organisé une « Jour-
nés Sternberg » qui était retransmise par
la télévision. Brian a, bien entendu, suivi
cette manifestation de son lit. Il a ainsi
pu assister à un match de football, puis
à une rencontre d'athlétisme où, tout
naturellement, le saut à la perche était
a l'honneur. Pennel, qui a ravi le record
du monde à Sternberg, a déclaré après
la réunion à son collègue et ami :
« Excuses-moi de ne pas avoir franchi
les 5 m 18. Je sais que cela t'aurait
fait plaisir. Tu dois être déçu de ma
médiocre exhibition... » Signalons, à titre
indicatif , que Pennel avait tout de même
Franchi 5 m 02 au cours de cette jour-
née... SI Pennel considère que c'est
médiocre, où va-t-on T
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La Yougoslavie prend

son Tour en mains
Le Yougoslave Boltezar, membre de

l'équipe de Slovénie I, a remporté la
5me étape du Tour de Yougoslavie, Kar-
lovatz-Rijeka (134 km) en 3 h 28' 10",
devant le Hollandais Doek et le You-
goslave Valenclc. Bolterar prend la pre-
mière place au classement général.

Courue le même jour , la 6me étape ,
Opatija-Pula (90 km) , a vu la victoire
du Yougoslave Joseph Poner (Slovénie
I) en 2 h 27' 22", devant l'Allemand
de l'Est Karmerzyak et le Yougoslave
Bille.

Boltezar conserve la première place
au classement général individuels et la
Yougoslavie ravit à l'Allemagne de l'Est
la première place au classement par
équipes.

Les coureurs ont été considérablement
gênés , au cours de cette journée , par
une pluie persistante et un vent assez
fort.

Peter Laeng
courra à Bâle

Après s'être soumis à un examen
médical approfondi, Peter Laeng, qui
souffre d'une Inflammation du pé-
rioste au pied, a décidé de partici-
per aux championnats de Suisse, qui
auront lieu au cours de ce week-end
i Bâle.

• Le tirage au sort du premier tour
de la coupe de Suisse de hockey sur
terre a donné l'ordre des matches sui-
vants (ler septembre) : Blauweiss Olten-
Nordstern Bâle ; Grasshoppers - Bâle ;
Rotweiss Wettlngen - Red Sox Zurich ;
Zurich - Olten ; Black Boys Genève - Ser-
vette ; Stade Lausanne - Lausanne Sports;
Uranla-Yverdon ; Young Sprinters-Berne.
• Des performances assez moyennes
ont été réalisées au cours d'une réunion
internationale d'athlétisme qui s'est dé-
roulée k Lund, dans le sud de la Suède.
Principaux résultats :
100 m : 1. Bob Hayes (E-U) 10"7 ;
2. Leif Thomasson (Su) 10"9. 1500 m :
1. Bruce Burston (Aus) 3'58"5. 800 m :
1. Jim Dupree (E-U) l'51"5. Hauteur :
1. John Thomas (E-U) 2 m 04. Lon-
gueur : 1. Ralph Boston (E-U) 7 m 58.
Javelot : 1. Frank Conelli (E-U) 76 m 86.

• Classement de la course croisière de
yachting Plymouth - la Rochelle :

Classe I :  1. « Eloise II» (Pr) 37 h
53'36" ; 2. « Ondlne » (E-U) 38 h 01'57".

Classe H :  1. « Camelot » (G-B) 38 h
02'22" ; 2. « Noryma II » (G-B) 38h20'29" .

Classe III : 1. « Maica » (Pr) 38 h
39'09" ; 2. « Cohoe IV» (G-B) 39 h 09'33".
• Souffrant d'une tendinite à la jambe
gauche, l'athlète français Robert Bogey
a dû renoncer à s'attaquer, dimanche
à Chambéry, au record du monde de
l'heure. Il n'en abandonne pas pour au-
tant son intention de mettre k mal le
record du Tchécoslovaque Emile Zatopek ;
cette tentative pourrait se situer vers la
fin septembre.
• La finale du championnat suisse
interclubs féminin de tennis de série A
entre Grasshoppers et Old Boys Bâle,
qui avait dû être Interrompue le 18 août,
sera reprise le samedi 31 août.
• On apprend de Londres que Michael
Phillips et Linda Shearman ont décidé
d'abandonner la compétition. Les deux
Britanniques avalent remporté cette année
le championnat d'Europe de danse sur
glace.¦pr] mjjw i
léiB rnijJiiJsS

Le match de water-polo, Red
Fish - Monthey, comptant pour
le championnat suisse de ligue
B, qui devait avoir lieu ce soir
au Lido de Neuchâtel , a été
renvoyé parce que la tempé-
rature de l'eau est trop basse.
Il se jouera mardi prochain,
soit à Neuchâtel, soit à Yver-
don.

Dans un communiqué officiel , la Fédé-
ration al lemande de football a annoncé
nue Sepp Herberge r dirigera l'équipe na-
tionale germanique jusqu 'au champion-
nat du monde de 1966.

Cette déclaration apporte un démena
à certaines rumeurs  de presse selon'
lesquelles Herberger , qui est âgé de 66
ans , allait être remercié. Le coach de
l'équipe al lemande a toutefois déjà pro-
posé un nom pour sa succession : celui
de son assistant , l'ancien international
Helmut Schoen.

La coupe de la ligue
touche à sa fin

Les rencontres de V avant-dernière
journée de la coupe de la Li gue na-
tionale française  se sont jouées hier.
Elles ont donné les résultais suivan ts :

Lens-Boulogne ô-l ; Valenciennes-
Lille 3-2 ; Sedan-Forbach 3-0 ; Reims-
M e t z  3-0 ; Strasbourg-Sochanx 2-0 ;
Nancy-Stad e Français 0-2 ; Grenoble-
Lyon 0-0 ; Saint-Elienne-Besançon 1-1 ;
Nice-Cannes i-i ; Monaco-Toulon 3-0 ;
Nimes-Mont pell ier  i-2 ; Marseil le-Aix-
en-Provenee 0-1 ; Toulouse-Limoges
1-2 ; Bordeaux-Béziers 2-1 ; Rennes-
Cherbourg ô-i ; Angers-Nantes 1-3 ;
Rouen-Red Star 1-0 ;' Racing-Le Hav re
6-2.

Schoen remplacera
Herberger en... 1966
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_¦ -v- - ¦ IIIIB̂ ^ îl_^____ _̂̂ ^̂ ^̂ Sit; '1

w f :
I tf*C&ïlî W"ï fl*Btt i Lactavinaigre convient à chacun — en particulier
I aux enfants et à tous ceux qui tolèrent mal lès
I ^L i vinaigres. C'est le lait dont il est issu qui donne à

¦rt ** Lactavinaigre ce «moelleux» apprécié de chacun.

_^i#1*'̂ > tfT*il .2$ï tf*BlfllH19l Lactavinaigre : vinaigra
g "*m i. Jl_/M_1.«M. 1_J VO. M-S de petit-lait condensé
* f 1 e 4,5° - Fr. 1.70 le litre

**'** ¦ f LACTAVINAIGRE - PLEIN D'ÉGARDS POUR L'ESTOMAC

¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦gWTIMITWMWWIWBBWWrTTrWiTWWHWifflT^  ̂ __________ 1I1-M I W _ HIIII H .III M !¦¦_¦¦ IIMW » Il ¦¦¦¦ !¦ Mil IWHII I II 11 . IHIMi

Formidable !
§ f̂ à -^ 'm -̂$%mïJt*m3£vrj Çl̂

'mh^^SmmWBm̂^m̂ Ê  ̂ *SÊm NOUS venons de recevoir

^ T̂^WHMT- - HV un Joli lot

•H V * . '̂ '̂ nS ŝvl^ -^^^-ïiFlaSBSi
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Pour vos achats de

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

Pr. 100.—, 150.—, 195— , 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.—, 585.—, etc.
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a Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement t

Choix grandiose : 200 chambres à eouch*r,
salles à manger, studios. — Plu* de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

meubles
NEUCHATEL - |̂ ———
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 48

SUZANNE CLAUSSE ,'¦

— Rien... c'est vrai... J'ai obéi à un motif  sordide.
Je voulais rester la seule maîtresse dans cette maison...
Avec Corinne je savais que c'était possible tandis que
l'arrivée de cette jeune femme ici me paraissait devoir
tout bouleverser dans mes babitoKles... Je n 'avais
pas d'autre moyen pour l'écarter définitivement que
de lui laisser croire que tu a imais  ta cousi ne.

Bernard la regardait toujours et , elle voyait, peu
à peu , une horreur sans nom monter dans son regard.
Eperdue , elle se tut. Des larmes roulaient maintenant
sur son visage défait. Le douloureux étonnement qui
emplissait les yeux de son fils la touchait plus que
les mots prononcés car il trahi ssait la brisure subite
de son cœur et quel que chose du mépris inconscient
qu 'il éprouvait désormais , pour elle. Il était évident
qu 'il souff ra i t  beaucoup p lus de l'incompréhensible
défection de sa mère que des misérables insinuations
de sa cousine.

Immobile au fond de la p ièce, cette dernière ne
disait mot. Elle comprenait enfin que tout s'écroulait

autour d'elle et que le docteur Chambry n'accepterait
plus aucun de ses mensonges. Il venait de la juger
une fois pour toutes et 1 accablante confession de
sa mère ajoutait encore à son mépris pour elle.
Ecrasée par cette humiliante constatation, elle ne
savait comment sortir de l'impasse où elle se trouvait.
Ce fut Bernard qui mit fin de lui-même à l'horrible
situat ion des deux femmes.

— Allez-vous-en , déclara-t-il tout à coup, allez-
vous-en , toutes les deux. Vous me faites horreur , et
j'ai- besoin d'être seul. Pardonne-moi , mère, de te
parler de la sorte... mais je n 'en peux plus...
' Et comme Mme Chambry tentait un geste vers lui :

— Non ! pas maintenant... je t'en supplie, mère,
laisse-moi !

Comprenant l'inanité de toute parole, les deu x fem-
mes se retirèrent. La porte retomba sans bruit sur
elles et Bernard se retrouva seul dans le silence pesant
de son bureau. Pâle, les yeux fixes, le menton appuyé
sur ses deux mains ouvertes, il sombra bientôt dans
une songerie désespérée qui le mena jusqu 'à l'aube.

XVI
Marie-Ange s'éveilla la tête un peu lourde. L'an-

goisse qui teinaissait son cœur lorsqu 'elle s'était endor-
mie, avait rendu son" sommeil agite. Aussi quitta-t-dle
son lit de bonne heure. Une merveilleuse journée de
printemps s'annonçait. Le oiel était pur. Dans les
bosquets diu jardin , les oiseaiix chantaient. Par les
fenêtres grande ouvertes, le parfum des lilas pénétrait
et montait jusqu 'aux narines de la jeune femme tandis
qu 'elle procédait vivement à sa toilette.

Elle constatait avec surprise que les choses n'avaient
plus pour elles l'inquiétant mystère de la veille.
Etait-ce dû à la clarté de ce jour lumineux ? mais
tout lui apparaissait simple. Un désir de promenade
la saisit soudain. Benoîte et Florette se levaient tôt.
La jeune femme sonna la petite femme de chambre et

la vit bientôt apparaître sur le seuil, chargée du
plateau supportant le petit déjeuner.

— Comme madame est matinale , aujourd'hui !
— Oui, Florette. Il fait si beau que j' ai décidé

d'aller jusqu 'à l'étang avant le réveil de Patrick.
La petite s'empressa de la servir, tout en babillant

comme un oiseau selon son habitude..
— Ma belle-mère est-elle descendue ? demanda sou-

dain Marie-Ange.
— Non, pas encore. Madam e est en retard ce

matin...
La jeune femme avala une dernière  gorgée et Florette

se retira emportant le plateau. Quelques instants plus
tard, la petite Chambry se glissait hors du logis sans
avoir rencontré personne.

Elle allait maintenant d'un pas vif , sur la route qui
menait à l'étang. Ses idées tourbil lonnaient dans sa
tête sans qu 'elle eût envie de s'arrêter à aucune.
L'odeur légère des feuilles nouvelles se mêlait au
parfum des violettes et des j acinthes sauvages. La
brise souleva it les cheveux de Marie-Ange et caressait
son visage. Respirant à pleins poumons l'haleine
embaumée du printemps, la jeune femme déboucha
sur un sentier perdu entre les ruines du cloître. Un
silence merveilleux tombait sur le paysage qu'elle
aimait. Dans le doux frémissement des joncs, l'étang
reflétait la couleur délicate, imprécise, du ciel.

Avisant une large pierre que soutenaient des dalles
superposées, la femme de Bernard se dirigea vers elle.
Avant de s'asseoir, elle considéra un instant le coteau
sur lequel elle apercevait les bâtiments du Centre. A
peu près terminés maintenant , il dressait son large
quadrilatère au-dessus de la vallée. Dans une dizaine
de jours , le service médical allait s'y installer, précé-
dant de peu l'inauguration. Et bientôt , dan s les salles
«claires et blanches , les victimes de la terrible maladie
qu'est la poliomy élite, allaient y redevoir les premiers
soins.

Autour des bâtiments, des jardins, puis un parc,
avaient été prévus. Le docteur Chambry, soucieux de
placer ses malades dans une mabiance agréable, en
avait étudié soigneusement les plans.

Une douceur passa soudain sur le cœur de Marie-
Ange et sa pensée rejoignit le souvenir du colonel.
Grâce à lui , une œuvre importante, inestimable , avait
vu le jour. Qu 'importait, en regard , son pauvre petit
bonheur humain ? Des vies, sans doute , allaient être
sauvées, car le nouveau vaccin de Bernard et son
poumon d'acier commençaient à attirer sur lui l'atten-
tion des membres de l'Académie de médecine. Le jeune
savant allait bientôt connaître, grâce à eux, une célé-
brité méritée.

Songeuse, la jeune femme se détourna. Quittant les
modernes bâtiments , son regard erra un instant sur
le paysage environnant. Et c'est alors qu 'elle le vit,
très pâle, appuy é au tronc d' un bouleau. U la regar-
dait avec une âpreté désespérée qui la frappa tandis
qu 'elle s'approchait . lentement de lui.

— Bernard , murmura-t-elle, je pensai s à vous juste-
ment ; Combien TOUS devez être fier de... cela !

Elle désignait du geste l'énorme bâtisse dont cha-
que pierre était -venu e concrétiser son rêve. Il eut un
pâle sourire.

— J'en étais très fier, en effet, affirma-t-il.
— Pourquoi parlez-vous au passsé ? Ne le seriez-

vous plus ?
U l'enveloppa d'un long regard avant de poursui-

vre, d'une voix chargée d'une indéfinissable amertu-
me :

— Je me suis mal exprimé, Marie-Ange... Je veux
dire que cette œuvre dont j'ai poursuivi l'élaboration
avec fièvre, sera demain la propriété d'un autre...

— Bernard ! Vous plaisantez... ce n 'est pas possible.. .

* . .¦(.•;.". . ', . (A suivre) ,

La Passagère
de l'aube

Lw wl] ^ra'ses

MOBILIER DE CAFÉ
à l'état de neuf à vendre à Fleurier, rue de
l'Hôpital 5, samedi 24 août, dès 14 heures,

et comprenant :
1 machine à café marque EGRO, deux pis-

tons automatiques, avec réserre ;
1 machine à laver 10 kg UNIMATIC ;
1 caisse enregistreuse ANKER, deux services;
1 appareil à musique URLIZER, 100 disques,
et de l'agencement divers.



1,'entreprise A. Ye.ss.i _ : & fi ls  à Neu-
châtel B le très vif regret rie faire part
du décès de

Monsieur Realino ZANETTA
père de leur ap p r e n t i  Jean Zanotta.

ŵi_--- ĵ î 'ra- '̂ .«-.y, , . . ¦ i . 1 1  —.— «̂—¦--¦-.

Madame Realino Zanc t t a  et ses fils
Jean , Claude et Francis ;

les famil les  Znnetta , Mcia , CasteHani ,
H a l d i m a n n , Tschnntrc , Ba lb i an i  ;

les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont  le grand chagrin rie fa i re  part

rin décès de

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

Neuchâ te l , le 21 août 1363.
(Plan 12) /

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

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

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

Domicile mor tua i re  : hô pital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Porc fumé et salé j

POULETS FRAIS M
du pays et de France |M |

Poulets - Poulardes de Hollande i j
Foules - Lapins frais du pays j

Tout pour le pique-nique ||
Voyez à nos étalages j !

la gamme de nos spécialités ! i

nos saucissons neuchâtelois _JJ2
et nos bonnes saucisses au foie H

juteuses
H Pour le service à dotni-
H cile, veuillez s.v.p. nous
H téléphoner la veille on ]
;JS le m u t i n  avant f lff l  j
B 8 heures / ?  Ui \

Famille Samuel Pntthey , k Colom-
bier et à N'cuchAtel ;

Mademoiselle Gabrielle Patthey, à
Colombier ;

Madame et Monsieur  René Ducom-
mun-Patthey et leurs en fan t s , aux
Prés-ri'Areiise ,

a ins i  que les familles Fayot, Pat thej"
et al l iées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès rie

Madame Rosa PATTHEY
née PAYOT

leur chère maman , grand-maman , ar-
r ièrc-granr i -maman , bel le-sœur , tante
ct parente , que Dieu a reprise k Lui ,
ce jour , pais iblement , r i ans  sa Silme
année.

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

Jean 17 : 24.
Culte pour la fami l le  à 1.1 h 30.
L' ensevelissement aura Heu h Colom-

bier , vendredi 23 août lHfi. 1, à 11 heures.
Domicile  : rue César-ri 'Ivcrnnis 2,

Colombier.
__ _̂_R_ onnH-̂ __-___*-B̂ _^Bm_-__«ii!ii

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

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

Monsieur et Madame
Marcel HOFER - BERDOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Sté p han - Marcel
Maternité Champréveyres 20
Neuchâtel Hauterive

« Julie-la-Rousse II »
est arrivée à Neuchâtel

Et vogu e «Jul ie- la-Rousse  H m pou r
Neuchâtel , où elle est arrivée hier soir.
On voi t ici la nouvelle acquisition du
Centre de sports  subat/ nat i qucs au mo-
ment où elle quit te  le port de Bienne.

(Photo Avipress - Ad. Gugglsberg)

Nos représentants
vont touj ours bien

Aux champi onnats da monde de tir d 'Os lo

Le championnat d'Europe de tir au
petit calibre à la carabine légère,
épreuve à laquelle les Suisses n'ont
pas pris part faute d'armes et d'en-
traînement , mais où ils devront bien,
une fols ou l'autre, entrer dans la
danse, s'est terminé par une nouvelle
victoire de l'Allemand Rudi Bortz ,
vainqueur déjà du match olympique.

Une seconde médail le  d'or l'a récom-
pensé de son succès , concrétisé par 84!)
points  sur un m a x i m u m  de 900. La
médai l le  d'argent  est allée au Yougo-
slave Stojanovic.

Seul éliminé
Hier  après-midi encore , les t i reurs  a

l'arme de guerre ont par t ic ipé à l 'éli-

m i n a t o i r e  du match n a t i o n a l  norvégi en
dont le programme est le suivant : trois
coups d'essai ; cinq coups couché en 00
secondes ; cinq coups debout en 3 mi-
nutes  ; trois coups à genou en 'i mi-
miles ct e n f i n  une série rie t rois  coup s
dans  chaque posit ion h lâcher en deux
minu tes .  Nos compatr io tes  se sont fort
bien comportés dans cette première con-
frontation ct cinq des leurs , soit Vogt ,
Simonet , Hol lens te in , Rol l i e r  et Seuret
se sont q u a l i f i é s  pour la f i na l e  rie sa-
medi prochain  qui  r é un i ra  les v ing t
premiers  classés. Seul Spi l lmann a été
é l i m i n é  riu côté he lvé t ique .  Relevons
cependant que la pal me est revenue nu
Norvégien Amunr i s cn , précéd ant  au clas-
sement  général i n t e rméd ia i r e  les Fin-
landais  Kervinen ct Parl.karl.

L. N.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé sous la présidence
de M. Carlos ' Grosjean alors que M.
Jean-Claude Qlgandet fonctionnait com-
me greffier.

Oh. E., 42 ans, chauffeur il Neuchâtel ,
a été condamné â six jours d'empri-
sonnement pour Ivresse au volant. Il
paiera également 140 fr. de frais.
Oh. C, 54 ans , demeurant k la Chaux-
de-Fonds, paiera 60 fr. d'amende et
10 fr. de frais pour voies de fait et
Injures.

S. On 20 ans , demeurant également
k la Chaux-de-Fonds, s'est rendu cou-
pable de vol et recel. Il est condamné
à quinze jours de prison sous déduction
de douze Jours de détention préven-
tive avec sursis pendant deux ans
et k 100 fr. de frais. E. G. a été con-
damné pour recel , k cinq Jours d'em-
prisonnement sous déduction d'un jour
de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans et 25 fr. de frais.

Enfin , J.-F. J., de la Chaux-de-Fonds ,
est condamné à trois mois de prison
avec sursis et pendant quatre ans pour
attentat k la pudeur des enfants. Il
paiera en outre 50 fr. de frais.

TRAVERS

Vers le rebondissement
d'une affaire de mœurs ?

(sp) Nous avons signalé , récemment ,
que plusieurs jeunes gens avaient été
dénoncés par une  jeune f i l l e  et qu 'une
ins t ruc t ion  jud ic ia i re  avai t  été ouverte
pour a t t e n t a t  k la purieur.

Dans le cas part icu l ie r , il s'agissait
ri 'un  mauva i s  roman- feu i l l e to n  inven té
par la jouvencelle.  Un jeune homme
mis e n t i è r e m e n t  hors rie cause devant
le juge d ' i n s t r u c t i o n  après une conf ron-
t a t i o n , a porté p l a i n t e  pour dénon-
c i a t i on  ca lomnie use , ca lomnie  ou dif-
f ama t ion ,  Cette p seur io- i i is tni re  de
mœurs risque donc de rebondir ,

FLEURIER
Une collision

(c) Jeudi k 1S heures , une  vo i lu r e
locloise qui arrivait  de la rue ries
Moul ins  et avait p r é m a t u r é m e n t  quit-
té le € stop » nu car re four  de la fa-
br ique  d'Ebauches , est entrée en col-
l is ion avec une voiture f rança ise  ve-
nan t  des Petits-Clos, Les deux véhi-
cules ont subi  des dégâts , mais per-
sonne n 'a été blessé.

Rencontre internationale
des secouristes

de la Oroix-Rouge
à Macolin

Les par t i c ipant s  passeront
la f i n  de la semaine

à Colombier
(c) Du 18 au 24 août sont réunis à
Macolin cent c inquan te  secouristes de
la Croix-Rouge in t e rna t iona l e .  Ils pro-
viennent  rie quarante  pays d i f f é r en t s .
Le programme rie ces journées com-
prend des exposés généraux sur la
Croix-Rouge , des démons t ra t ions  pré-
sentées  par les équipes rie chaqu e pays ,
une  large part est réservée aux loisirs.
Tout le programme riu secourisme pas-
se en revue. Le cours fut inspecté
jeudi par le médecin en chef rie l'ar-
mée, le coloner Kaeser , délégué du
Conseil  fédéral , par M. Giovanoli , con-
sei l le r  d'Etat, qui se sont déclares très
s a t i s f a i t s  du t ravai l  accompli. De nom-
breux discours furent  prononcés par
les chefs de la Croix-Rouge suisse et
intcrnnt ionnle .  Les par t ic ipants  à cette
rencontre seront samedi et dimanche
prochains les hôtes de Colombier , où
la Croix-Rouge suisse , en collaboration
avec le service rie santé de l'armée , pré-
senteront des démonstra t ions .

Bonfol :
le corps d'un nouveau-né
dans une fosse à purin

Mardi a été découvert à Bonfol le
cadavre d' un nouveau-né qui gisait dans
la fosse à purin d'une ferme de Bon-
fol. Une enquête a été ouverte.

YVERDON
Un cycliste blessé

par une voiture
(c) Hier , à 9 h 20 , un cycliste , M. Hen-
ri Schneiter , domicil ié Philosophes 15,
qui débouchai t  de la rue Neuve dans
l'avenue Hald imnnd , où il s'est engagé
en direction de Clendy, a été heurté
par une voi ture  circulant  avenue Hal-
d imand et conduite  par M. Carllnet , de
Champlgney (Haute-Saône ).  Malgré un
coup de frein du conducteur , la voi-
ture heurta le cycliste , qui  fut  projeté
sur le capot , puis sur la chaussée. Souf-
f rant  d' une commotion cérébrale , celui-
ci a été conduit  à l 'hôpital.

Prévisions du temps : nord des Alpes ,
Valais et Grisons : ciel généralement
très nuageux à couvert. Quelques faibles
pluies intermittentes , surtout dans le nord
du pays. Températures diurnes de 13 k
18 degrés en plaine, voisines de 10 degrés
à 1500 m. Vent du secteur sud-ouest
à ouest , faible à modéré.

SOLEIL : lever , 5 h 37; coucher , 19 h 27
LUNE : laver , 9 h 44 ; coucher, 21 h 38

Observatoire de Neuchâtel , 22 août. —
Température : moyenne : 14.1, min. : 9 ,3,
max. : 19,6. Baromètre : moyenne : 720 ,2,
Eau tombée : 50 mm. Vent domi-
nant : direction : sud - ouest k ouest ;
force : faible à, modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
le matin , couvert ensuite. Pluie de 1 h
à, 5 h 45 et à partir de 18 heures.

Niveau du lac du 21 août 1963 : 429 ,62.
Niveau du lac, du 22 août 1963 : 429.65

Température de l'eau , 22 août : 18°

Observations météorologiques

Madame Adèle Pfur te r , k Revnix ;
Monsieur et Madam e Francis  Pfurter

et leurs enfan ts , à Paris et k Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Arnold Pfur ter

et leurs en fan t s , il la Tnur-ric-Pcilz ;
Monsieur  et Ma dame Paul Pfur ter  et

leurs f i l les , k Boudry ;
Monsieur  et Madam e Georges Pfurter

et leurs enfants , h Areuse ;
Monsieur et Madame Charles Pfur te r

et leur f i l le , k Vevey ;
Monsieur  et Madame Jules Spori-

Brunel la , à Thoune ; ,
'Monsieur et Madame Maurice Mon-

nier et leur fille , k Bienne ,
ainsi  que les familles Jacot , Bouille ,

L'Eplat tenicr , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile PFURTER
leur cher époux , père , beau-frère et
ami enlevé à leur tendre a f fec t ion  dans
sa 7(ime année.

Je remets mon esprit entre tes
mains. Tu me délivreras Eternel ,
Dieu de vérité. Ps. 31 : 6.

L'ensevelissement aura lieu le 24 août ,
à 15 heures , à Boudry.

Culte de famil le  à 14 h 30.
Domicile de la famil le  : Rochette  17,

Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août. Richard ,

Martine-Rolande , fille de Norbert-Gabriel ,
ferblantier-appareilleur , à Cressier, et de
Rolande-Hedwige, née Guinchard ; Rezze-
nleo, Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptis-
te , entrepreneur k Neuchâtel , et de Johan-
na-Maria-Elisabeth-Jacoba , née Reij nders ;
Rezzonico , Anne-Catherine , aux mêmes ;
Roggo, Chantai-Marcelle , fille d'Arsène-Mi-
chel , tailleur , k Colombier , et d'Yvonne-
J.qséphine née Meyer. 15. Ruch , Jacqueline ,
fille de Willy, mécanicien , k Gais, et de
Gertrud , née Zechner. 16. Huguenin-Du-
m'ittan , Pascal-Thierry, fils de Jaques-Da-
niel, correcteur , à Colombier , et de De-
nise-Susanne-Gabrielle, née Reymond.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
août. Durand , Daniel-Henri , boulanger-pâ-
tissier et Riesen , Ruth , les deux à Neu-
châtel. 19. Hermann , Marcel-André, déco-
rateur étalagiste, à Cortaillod , et Schael-
ler , Nicple-Denise , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 août,
août. Corpataux , Michel , professeur , k
Posieux , et Mettraux , Cécile-Bernadette , à
Neuchâtel. 15. Carnal , Henri-Claude , étu-
diant , k Bévilard , et Emming, Brigitte-
Luise, k Neuchâtel. 16. Challandes , Ga-
briel-René , magasinier , et Tétaz , Monique-
Estelle, les deux à Neuchâtel ; Olmos , Jo-
sé, chef de salle , et Dahlke , Cjrista-Eri-
ka-Erna , les deux à Neuchâtel ; Tinguely,
Conrad-Joseph , gendarme , k Neuchâtel , et
Sirugue , Monique-Marie-Louise-Renée , à
Bians-Ies-Usiers (Doubs) ; Chuat , Pierre-
André , constructeur , et Jaquet , Susanne-
Nadine , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 août. Leuba, Esther , née
en 1882, ménagère k Neuchâtel , divorcée;
Muhlethaler , Estelle-Adèle , née en 1900 ,
ménagère, k Neuchâtel , divorcée, 18. Llz-
-Ui' Diego, né en 1914, manœuvre, a Pe-
seux, époux de Anna , née Zarrattl ; Ros-
sel, Josette-Monique, née en 1946, - em-
plojée de bureau à Neuchâtel , célibataire ;
Greub, Walter , né en 1909, représentant,
à Marin , époux d'Emma-Ida, née Hugll ;
von Buren , Max-Joseph , né en 1876, re-
traité PTT , k Soleure, veuf de Julie-Anna,
née Rebstock.

TESSIJV

BERNE (ATS). — Lors d'exercices
effectués du ran t  les cours de maîtres
pilotes , à Locarno , le l i eu tenant  Stauf-
fer , Erwin , né en 19;!;") , of f ic ier  pilote
de l' escadre de survei l lance , marié , a
fai t  une chute  mortelle avec son avion
du type « P-3 ». Pour une raison non
encore élucidée , il ne fu t  pas possible
au moni teur  d'aviation , dont l'appareil
se t rouvai t  en vri l le  plate , de redres-
ser son appareil.  A 2000 mètres , le mo-
n i t eu r  et l'élève qui  l' accompagnai t  sau-
tèrent en parachute. Tandis que l'as-
pi rant  réussissait à ouvrir ce dernier
et atterrissait sans dommage , le moni-
teur ne put en faire autant  ct se tua.

Un pilote militaire
se tue près de Locarno

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M, Wyss , conseiller na t iona l ,  de
Hàlc , ct en présence de M. Tschudi,
conseil ler  fédéral , et rie M. Frauenfel-
der , d i rec teur  de l 'Office fédéra l des
assurances sociales , la commission du
Conseil  na t iona l  qui avai t  commencé
en mai  à examiner  la revision de l'as-
surance  malad ie  s'est réunie le 21 août
1988 pour achever ses travaux. La com-
mission s'est ralliée aux nouvelles dis-
positions sur les subsides fédéraux
telles qu 'elles ava ien t  été adoptées par
le Conseil des Etats.

Pour l' essentiel , conformément  au
projet du Conseil fédéral , elle a ce-
pendan t  porté le taux ries subsides
pour les hommes rie 10% à 15% et
pour les femmes rie 25 ny, à 35 %, ce
qui, par rapport  (Uix décisions du Con-
seil ries E t a t s , ent ra înera  des dépen-
ses supplémenta i res  de 23 mi l l ions  de
francs  par an.

Quan t  aux re la t ions  ent re  médecins et
caisses-maladie , elles doivent en prin-
cipe être réglées par convent ion.  En
l'absence de convention, le gouverne-
ment  cantonal  fera en sorte , au besoin ,
que le t r a i t e m e n t  des assurés à res-
sources modestes soit garan t i .  Il fixera
les l i m i t e s  de revenu dé terminant  le
cercle ries assurés â ressources modes-
tes de telle façon qu 'au moins  la moi-
tic de la popula t ion  ait  un revenu in-
fé r ieur  à ces l imi tes .

Tenant  compte de la pé t i t ion  de l'As-
soci a t ion suisse prochiropractie du S
ju i l l e t  1962 , In commission a décidé que
les t r a i t emen t s  ries chiropracteurs  se-
ra ien t  pris en charge pnr l'assurance

La commission
du Conseil national modifie

le projet de la LAMA

Maintenant  que le Tir fédéral est
bien te rminé  et que tous les résultats
sont connus , il est temps d'anal yser les
performances de nos tireurs neuchâ-
telois dans le concours intercantonal .

Dans  le match à 300 m , aux trois po-
s i t i o n s , on a enregistré les résultats
su ivan ts  :

Claude Duflon , de Travers , 530 points ;
Fritz Gfeller , de Peseux, 521 ; Willy
Stunzl , du Locle, 510'; André Baillod ,
de Boudry, 507 ; André Béguin , de Pe-
seux , 507 ; Robert Gaille, de Travers, 495.

Ce qui donne une moyenne de 511,668
ct qui place notre équipe au 17me rang.

Dans le premier cas, les résultats sont
les suivants :

Henri Buchs, de la Côte-aux-Fées, 536;
Hermann Otz , de Travers, 523 ; Charles
Matile. de Fontainemelon , 487.

Lo. .  beau résultat cie Henri Buchs le
place au 16me rang des tireurs de Suis-
se et au 2me rang des Romands.

Programme B : Charles Fauguel, de
Boudry, 557 ; Edmond Giroud , du Locle,
55* ; Pierre Galland , de Neuchâtel , 547.

Ce qui , avec la moyenne de 532 ,333
points , place notre équipe au premier
rang des Romands et au 14me rang sur
le plan suisse.

Notons que Charles Fauguel , avec son
magnifique résultat de 557 points , est
placé au 30me rang de Suisse et au 2me
rang ex-aequo des Romands.

Les Neuchâtelois
au Tir fédéral

i l i ¦
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GENÈVE

GENEVE (ATS). — Un chauffeur
i ta l ien  de 28 ans, domicilié à Genève ,
a comparu devant la cour correction-
nelle. Il ava i t  à répondre du délit  de
s'être laissé al ler  à bat t re , pour le cor-
riger , d' une manière  inadmiss ib le  et
excessive , un garçonnet  rie 6 ans , en-
fan t  de sa femme , issu ri'un premier
mar iage  de celle-ci. Le jury a recon-
nu l ' inculpé coupable , sans circonstan-
ces a t t é n u a n t e s  et le t r ibun a l  l'a con-
damné à une  année de prison , en lui
accordant  toutefois  le bénéf ice du sur-
sis, pour une durée de cinq ans.

Un bourreau d'enfants
condamné avec sursis

VALAIS

SION (ATS) . — Jeudi ont eu lieu à
Sion les obsèques du Dr Henry Wuil-
louri. Le Conseil communal de Sion
ass is ta i t  in corpore aux obsèques. Parmi
eux avait  pris  place le conseiller , fé-
déral Roger Bonvin , - On nota i t  la pré-
sence également  de la veuve du géné-
ral Guisan , qui fut l'un des grands
amis du défun t .

Les obsèques
de M. Wuilloud

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le comité di-
recteur du parti  social is te  vaudois a
décidé , dans sa séance du 21 août , de
présenter au prochain congrès canto-
nal , comme candidat  au Conseil des
Eta ts , M. René Vi l l a rd , président du
gouvernement  vaudois.

Candidature socialiste
au Conseil des Etats

w uui, pour l épuration des eaux
usées et de compostage
des ordures ménagères.

• Opinion favorable aux récents
accords de Moscou.

(o) La séance de rentrée du Conseil
de ville de Bienne a débuté il 18 heures
déjà , l'ordre du jour comportant quel-
que quatorze points. Après avoir nom-
mé M. Fritz Lanker (rad.) k la com-
mission de l'Impôt communal , Mme Ida
Spinnler-Cuornd k l'école primaire de
langue allemande , puis accordé une
garantie de l'admission k l 'indigénat
de la commune municipale k M. et
Mme Jakob-Anton Kobler-Martl , le con-
seil a accepté la vente d'un terrain
près de l'ancien manège il la société
immobilière Immoslp S.A., de Bâle.
L'adhésion de la commune â la Mura ,
société pour la construction d'une usine
nour l 'énuratinn ries firui * lisons pt . le
compostage des ordures ménagères , est
ratifiée ainsi que l' acquisition 1 de- la
propriété sine ' 64 , route de Neuchâtel.
L'aménagement de la rue Scholl , la pose
de canalisations, la construction d'une
Installation d'hydrantes pour l'hôpital
de Beaumont , la construction d'un
trottoir au chemin Kutter . l'achat de
la propriété No 65 de la route de Ma-
dretscli et celle du chemin du Parc 11
et l i a , l'achat des terrains au Marais
de Brugg et la cession d'un autre
terrain au même lleu-dlt pour la cor-
rection des eaux du Jura ont été adop-
tés et ont mis fin à cette laborieuse
séance.

Sur proposition de M. Kern (soc.) et
par ai voix contre 22 , le Conseil muni-
cipal est enfin chargé d'adresser une
lettre au Conseil fédéral lui recomman-
dant d' adhérer aux récents accords de
Moscou. La prochaine séance aura Heu
le 17 septembre.

Au Conseil de vill e de Bienne

(c) Jeudi après-midi , a été présenté
k la presse, le nouvel  apparei l  de télé-
vision ch i ru rg ica le  de l 'hôp i ta l  de
Bienne , Ces installation*, d'un coût de
plus de 70,000 fr., permettront  aux
chirurgiens rie suivre , sur un écran,
le cours des op éra t ions , d'y déceler
p lus faci lement  que l'œil ne le fa i t
jusqu 'à m a i n t e n a n t  cer ta ines  causes rie
la ma lad i e  et , sans in t e r rompre  leur
dél icat  t ravai l , de t i re r  de nombreuses
p hotographies  aux rayons X. Il y aura
d' au t re  part  un grand gain rie temps ,
plus de précisions dan s  les interven-
t ions  ch i rurg ica les  et les médecins a insi
que leurs  a ides  seront mieux  protégés
(radio-activité). Cet apparei l  ne pourr a
être acquis qu 'avec l' aide ries popula-
t ions  ries q u a r a n t e  communes  membres
rie l'hô p i t a l  de distr ict .  A cet ef fe t ,
une grande collecte a été lancée.

Un appareil de télévision
chirurgicale

à l'hôpital de district

LES VERRIÈRES
Le concours hippique

(sp) La date du prochain concours
hippique des Verrières , prévue d'abord
pour le 8 septembre — Jour où aura
lieu le concours d'Yverdon — a main-
tenant été définitivement fixée au di-
manche 22 septembre.

MOTIERS
Après une grave chute

(sp) Hier  l 'état de M. Jean-Louis Lehft ,
négociant à Neuchâtel , qui mercredi
ma t in  est tombé dans le» escaliers
au domicile de sa mère ct. souffre
d'une f rac ture  du crâne , é ta i t  sta-
t i onna  ire.

(c) Hier à 14 h 45, M. M. N., Agé de
43 ans , ouvrier à la fabrique de méca-
nique  Voumard S.A., s'est blessé à la
colonne vertébrale alors qu 'il était
occupé au transport  d'une machine.
La vic t ime a été conduite  à l ' hô p i ta l .

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal de police du Locle a tenu
son audience jeudi , sous la présidence
de M. Henri Schupbach. Le 30 juin ,
à. 3 heures du matin , un Jeune auto-
mobiliste du district , Fr. H., circulant
k une vitesse excessive , le long de la rue
Glrardet , en état d'ébrlété , a traversé
le trottoir et abîmé une barrière de
Jardin. Il est condamné k cinq Jours
d'emprisonnement, à une amende de 50 fr.
et k 150 fr. de frais.

Le juge acquitte ensuite une personne
âgée accusée d'avoir trop fêté Bacchus
dans la rue.

Accident de t r a v a i l
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Pratique... ; B~
Avantageux... Jfiy

¦i i 
¦

-
GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soi- 

^̂gpée sur socle , comprenant penderie , rayonnage ; >¦' In f '
à l inger ie , v i t r ine , secrétaire et 3 grands tiroirs ^¦¦¦ Ĥ m

seulement  Fr. %0%m'%mf W

Nombreux autres modèles en exposition. — Sur dé-sir, facilités
de paiement. — Livraisons franco domicile.

jneubles
lnlslf jsli

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Plus de 1000 meubles divers en stock ,
livrables immédiatement ! f

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I !:

j mwamrissa ^vtMmiiiammsmmmWi^^smmBmBmm ^Kmmmm ^mmu.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 X 190 cm ; 1' 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. 835.—.
Iflirlll Rives de la Morges 6, UArâi.$Rimilf Tél. (021) 71 39 49 mOrgoS

du jeudi 22 août 1963

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —. ,35
Raves le paquet —. .80
Choux-pommes . . . .  le kilo —.— 1.—
Haricots » 1.50 2.—
Pois > — .— 1.50
Fenouils » —¦— 1-50
Carottes » —. -80
Carottes le paquet _ ,40 —.50
Côtes de bettes . . . .  le kilo —.80 1.—
Aubergines » —.— 2.40
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.50
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs » _ , .70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln ... » — • -80
Choux-fleurs » —•—" 1- 80
Courgettes » — -80 1.20
Céleris » 2.— 2.50
Tomates » l-" 24 °
AU 100 E —-50 —.60
Epina'rds* le kilo 1.50 1.60
Oignons » 1-~ i- 20
Concombres » — .80 1.—
Radis la botte— -40 —.50
Pommes le kilo J.50 2.—

**• ; i.18 m
P™ nea » -.- 1.60Pruneaux » _ 50 2 Pèches » T',,-
Abrico ts » ' ifBananes » x m  £***
Melons » — 40
Grape fruit la pièce ' ¦•"
Oranges le kilo —•— 2-—
Raisin » 1.00 2.60
Oeufs du pays . . . .  la douz . 3.20 3.40
Beurre de table . . .  le kilo —¦— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— B.—
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —•— 4. —
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval » — .— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

HERCITIIIALI DU MARCHA
DE NEUCHATEL



Ce soir
en regardant

la TV
Crème aux abricots

Ce qu'il faut:
750 g d'abricots, 1 dl d'eau, 100 g de sucre, 2 dl de jus de raisin blanc,

1 à 2 dl de crème

Ce qu'il faut faire :
Réduire en purée les abricots préalablement pochés. Mélanger 1a masse

ainsi obtenue avec le jus de raisin et le sucre. Mettre à rafraîchir et incor-

porer, au moment de servir, la crème fouettée.

Ol

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! ,

m TRiiL A 0

la gamme / ¥%• làdes BAS \^X IL
que vous aimez M ^llPKv

NOTRE VEDETTE : 
 ̂CQ

Bas nylon micro-mesch , sans coulure, coloris de Ra ^̂
saison 0\

' m
DOUBLEMENT AVANTAGEUX : ^  ̂û 52 paires de bas nylon, sans coulure, miero-rnesçh. _^ r̂
Le sachet de 2 paires __^KÊÊ_W

BAS PERLON ^93
sans couture, 1er choix, coloris de saison , |p

Très beau £P^& û I

BAS NYLON 
^avec ou sans couture, grand choix de coloris mode àm M)

0 m^m^^m

La réputation de notre 4& fck ffc 4%

BAS DE MARCHE WOLFORD t&"U
n'est plus à taire, C'est un perlon 1er choix , avec _̂_ _̂__f
ou sans couture ^^̂ ^

BAS «HELANCA » "595
1 til , avec ou sans couture .iflffltMl

+ '
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escpt.

: : : ; "'" ¦ .:* .. - ..* . * •' . .  ": "i

¦ ''m'-m.- '¦' -® ^^^^^H^r  ̂ ^ài'«A_.'.̂ "-

lie: Spaghetti ALFREDO H
la ristourne _ paquets de 436g 1.25 BH

Thon blanc espagnol |H
boîte 1/4 125 g env. 1.40 ' : ^

i. i, .min* m m———— M _ J

ROULADE À L'ORANGE 2.50 Bl
dimanche TRESSE SUÉDOISE 1.50 HH

Exceptionnel
PEAUX

DE MOUTON
Luxueuses pièces à toi-

son fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. Tis-
sage du Jura , la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 41 97.

|$S\ Améliorez
"~̂ \̂ votre silhouette !

Cou /ôa B ^* "i Vous êtes plus belle... plus désirable...
I ^~v_^H I ' *"*n vous admire !
I ? IV 7m J t •' P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I kk '̂ ^^ i I - d une façon rapide, sûre et durable , vous
/ A "' l I avez pria *a iBrme résolution d'être svelte !
f 7 \ . Il l ' Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
/ \tj  ' (\ \ | rir une peau ferme et tonique , ça c'est

T ni I I r,«-__Mt_ *i.; \ ¦ l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'unei auie 
j  /JL^ m y '-, \ | silhouette disgracieuse. ,

I / f l  f^v ï \  Traitements Aero-Vibrations

"̂iî nl MINCE PAR
Cuisses %-i - \/ > d  ̂M «

=-é Clanns
r. /I Conseil et démonstrations gratuits par
/ B*y maison réputée et de confiance.

«e, /// INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
. / / I \ rue de l'Hôpital 5

\V ^3>» Tél. (038) 5 61 73

nCg 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

A vendre

BELLES
POUSSINES

New-Hampshlre prête k
pondre, prix exception-
nels de Fr. 12.— k 14.—
pièce. Robert Thévenaz,
chalet Les Grillons, haut
du village, Concise/VD.
Tél. Colombier/NE , (038)
6 30 67.

A VENDRE
1 Ht à 1 place, sommier
et matelas avec entou-
rage de divan. Le tout à
bas prix. Veuillez télé-
phoner au No 4 18 49.

A vendre
une cuisinière électrique
Fr, 100.—, un hors-bord
acajou Fr. 350.—. Tél.
4 17 60,

NEUCHATEL - Fauboqrg du Lac 2 Ch. post. IV 2002

Jumelles à prismes avec étui
à partir de Fr. 70idU

Jumcllfs de marcpjes JPEISS
HENSOLDT
HABICHT
KERN et autres

en stock - Grand choix

chez

MARTIN LUTHER
maît re  opticien
Place Pury 7
NEUCHATEL

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

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

i TOUSvosMEUiS.es I
S avec 42 mois de vKEUI  I 1

1 SANS I
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
[ 1  Sans formalité ennuyeuse (H
] $3â Choix varié et considérable JEjL
K ' yt 22 vitrines d'exposition |K3
%&& Pas de succursales coûteuses jStl
3M i mais des prix rai

I Meubles de qualité garantis Sa
; ; û; Des milliers de clients satisfaits gS
js-yj Facilités spéciales en ca-s de £M
ja|9 maladie, accident, etc. |p2j|
<fm Remise totale de votre dette en H
KJI cas de décès ou invalidité totale ESÉ
qw ,. (disp. ad hoc) sans suppl. prix. &S
Igà Vos meubles usagés sont pris en ^a
E$3 paiement. %££

È V I S I T E Z  mm ?. ¦•¦¦¦ » sans engagement nos m
g GRANDS MAGASINS 1
1 OUVERTS tous les jours (lundi ei 9

Ig samedi y compris) 1

m Frais de voyage remboursés en cas d'achat ||

 ̂
Grand parc à voitures - Petit zoo 

||

1 TiNGUELY AMEUBLEMÎÎ S
[̂  Route de Riaz Nos 10 

à 16 mil I P ' i'm
 ̂

Sortie 
de 

ville o|Ĵ  1 K '1 |
S direction Fribourg ¦̂ iiimiiHÎf ~* ' ''" ïïi

 ̂
Tél. (029) 2 

75 18 
- 2 

81 29 y? *''\WÊÊ ^3

A vendre un

PIANO
en bon état , un man-
teau d'hiver avec col
fourrure véritable, à bon
prix I Téléphoner seule-
ment a, partir de 7 h le
soir. No 5 93 33.

Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements Jockey,
« Schiesscr ». Choix
incomparable.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchâ-
tel
«¦———Pour une bonne

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

une bonne adresse :
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Yisnoblc 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 519 42

A vendre
potager à bois

2 trous, 2 plaques chauf-
fantes, bouilloire, four ,
en bon état , 80 francs.
Demander l'adresse du
No 3086 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

beaux canetons
pour finir d'engraisser
de 2 - 3 mois Fr. 6.— et
8.— pièce. Poids vif
1,500 k 2 kg. Robert Thé-
venaz , Chalet les Gril-
lons , Haut du village
Conclae/VD .

|CTgrc»._ ¦-.»-.»_¦ •. aapaBBEnaaaaagggaaaaaa

S nôtre spécialité camion W^«M& 
J

i Tél. 5 15 55 d« Neuchâtel 
J

i GRANDE VENTE DE CHANTERELLES j
j Profitez la récolte est bientôt finie. Petits .
; bolets de montagne, et d'autres articles '
t avantageux. ',
,' Se recommandent ; Mme et M. Leuba. 'j K

a3EWCCEB X «.» BBP_SPB.--B3BEn3BB_XBU I

A VENDRE
buffet de service , secré-
taire , machine k laver et
a cuire Albula, diverses
casseroles pour le gaz.
Demander l'adresse du
No 3081 au bureau de la
Feuille d'avis.



Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

magasinier-chauffeur
possédant le permis de conduire
pour voiture.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. ^^àLà
Faire offres à ¦ ĈBu
COMBE-VARIN S. A., \^Vk
Neuchâtel. Tél. 8 14 45 V*

cfcuJuîtsr à

une bonne sommelière ^ÈS
Ecrire ou se présenter avec JJPffr
certificats. "MÊM .̂

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

une jeune employée de bureau
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation et si possible quelques
années de pratique.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Place stable ; semaine de 5 jours ; caisse de
pension.

Faire offres de service, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction de
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9.

K̂id*
cherche

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

Bureau situé à la Coudre - Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
à la demi-journée

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

On cherche

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

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.
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Un nouvel intérieur heureux...? Une visite à la Fabrique-exposition de Pfister-Ameublements, Les plus belles chambres à coucher suisses et européennes RIO 63 (illustr.) un des nombreux
SUHR vous en offre la clefl Vous y admirez une collection internationale incomparable et, en et intéressants modèles exclusifs Pfister, à partir de Fr. 1390.- et d'innombrables créations
outre, vous bénéficiez d'un service «home-conseil» spécialisé et expérimenté sans aucun en- pratiques, pour tous les goûts,
gagement de votre part.

Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- W 33 vitrines Paradis d'enfants M
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Voyage gratuit en car. Accordez-vous une journée enrichissante au Paradis du meuble |{J _WBB__, ̂ B sran
d'Europe ! Prenez part à notre voyage, en car confortable. Les intéressés , habitant hors I'] ^Wft ffi ¦ 'im 

 ̂
m.

Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubliable! f" "̂  
f% 
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La plus grande collection de bibliothèques murales en Suissel 30 modèles différents, parois Teak-Show Internationale et Studio-Department. Depuis des années, Pfister-Ameublements se
complètes etc. 325 éléments-types offrant des possibilités d'aménagement infinies. Selon vos préoccupetoutpart.culièrementdecesecteur. Onen parlemêmedanslesmilieuxprofessionnels,
idées et votre budget, Pfister-Ameublements vous offre toujours une solution idéale. De nombreux ensembliers et architectes de réputation internationale confient à Pfister-Ameub-

:. lements la vente exclusive de leurs merveilleuses créations.

Un Paradis du meuble rembourré étonnant. Plus de 150 ensembles rembourrés vous attendent, BELCASA la revue de meubles de style, la plus belle et la plus importante de ce genre en Europe,
il n'est donc pas difficile de répondre aux plus hautes exigences. Des ateliers de fabrication et Un monde d'enchantements ouvert aux connaisseurs et à l'amateur d'intérieurs de classe et de
des achats en gros permettent à Pfister-Ameublements de maintenir les prix les plus bas et par meubles de style séduisants. Les réalisations des ateliers européens et suisses les plus renom-
conséquent de vous offrir une contre-valeur maximum. mes , d'un fini impeccable et pourtant d'un prix très abordable , y sont sélectionnées avec soin.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

I DAME
de confiance d'un certain
âge, sachant tenir un pe-
tit ménage , trouverait
emploi chez monsieur
seul, retraité, (veuf) .
Urgent. Offres et pré-
tentions sous chiffres
LD 3034 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille. Faire of-
fres à Mme Leuba, ma-
gasin de tabac, Fleurier.
Tél. 913 24.

Pour un appartement
à l'avenue de Clos-Bro-
chet, je cherche
femme de ménage
pour 2 matinées de 2 ou
3 heures. Tél. 5 81 12 ou
écrire Mme Muller, clos-
Brochet 22 , Neuchft tel.

Epicerie de la Côte,
cherche dame comme

vendeuse
auxiliaire

connaissant la branche,
Adresser offres écrites à
AV 3075 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier-
appareilleur

capable de s'occuper du
département ferblante-
rie ; — bon salaire ; —•
semaine de 5 jours ; —i
bonne ambiance de tra-
vail. Appartement dis-
ponible. Adresser offrea
écrites à NI 3091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
mmm—

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou dame pour aider (lea
après-midi) jeune ména-
ge ayant deux enfants.
Tél. 5 40 55.

On cherche dans un
petit commerce un

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

On cherche pour un
remplacement de quel-
ques semaines, gentille

femme
de ménage

*du lundi au samedi et de
8 heures à 14 heures
(pouvant également faire
le repas de midi) . Entrée
tout de suite. Faire of-
fre ou se présenter à la
boucherie Vuithier , Bas-
sin 2, Neuchâtel . Tél.
5 10 68.

Commerce de la place
cherche des

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

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 pour tout
de suite une

employée
de bureau

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

On cherche pour le ler
septembre 1963 un

PÂTISSIER
S'adresser : boulangerie-
pâtisserie « Cité Verte »
A. Botteron , Neuchâtel.
Tél. 5 94.50.



On cherche
contremaître serrurier
et ouvriers serruriers

connaissant l'aluminium.
Nous offrons : caisse de retraite,

bon salaire.
E. Pernet , Moulins 44, Yverdon.
Tél. (024) 2 46 31.

 ̂ j , .£ Nous cherchons pour tout de
QI A'II sui te  nu à c o n v e n i r

^^commissionnaire
S'adresser : Bell , Treille 4.

Tél. 4 0104, Neuchâtel.

Important bureau de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,
une

EMPLOYÉE
consciencieuse et honnête , pour tous
travaux de bureau , sténodactylographie ,
comptabilité, etc.
Faire offres manuscrites sous chiffres
1010 au bureau de la Feuille d'avis.
Neuchâtel.

Wh M̂lmmmm~mKmmmmWMIIBKÊÊÊÊÊÊÊÊIKÊIÊ ĵ Ê§

LOOPING S. A.,
manufacture  de réveils ,
Corcelles / NE

engagerait :

manœuvres
' pour des travaux d' atelier ; \- ,

ouvrières
consciencieuses et habiles , H

pour des travaux propres et faciles. M
Entrée immédiate ou à convenir. i; ..

 ̂
Tél. 816 03. W
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On cherche pour la période du 9 au 20 sep-
tembre une

sommelière remplaçante
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neuchâtel.

Tél. 5 30 31.

On cherche

garçon ou fille da
cuisine
Bar MALOJA, Maladière 16. Tél. 5 66 15.

Gain accessoire élevé
est assuré à personnes de confiance
habitant n 'importe quelle région du
canton de Neuchâtel , pour travail de
19 à 21 h. Jeunes filles et jeunes gens ,
maximum 30 ans, sachant si possible
écrire à la machine, sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres P 4784 J
à Publicitas, Saint-lmier.

Discrétion assurée, réponse rapide.

Je cherche des

ferblantiers-appareilleurs
ainsi que de

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait

p our ses services de recherches
département d*électrochimie :

un employé de laboratoire
un aide de laboratoire

. - _| ¦ ® ® •• ' -• m^mSi:
département d'analyses physiques : ; ... .

un employé de laboratoire
un électromécanicien
Nous offrons :
un travail varié et intéressant ,
semaine de 5 jours, bonne rémunération ,
caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae ; discrétion
assurée.

1 i

i Superbe BOUILLI 1
I et RÔTI DE BŒUF I

S.:; et toujours ses fameuses % î

I petites langues de bœuf j

gil BOUCHERIE- OHARCUT.KKIE

1 MBK M OTMimN 1

La fabrique de CABLES ÉLECTRIQUES
à Cortaillod , cherche

une sténodactylo
de langue française , pour correspondan-
ce et divers travaux de bureau ;

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand , pour facturation sur machine
moderne.
Faire  offres écrites aux
CABLES ÉLECTRIQUES , à Cortaillod.

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant l'anglais (parlé , écrit), pour la cor-
respondance et divers travaux de bureau .

Nous offrons : agréable ambiance de travail, avan-
tages sociaux , semaine de 5 jour s^
caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à

DIXI S. A., USINE I, rue de la Côte 32,
LE LOCLE.

Fabrique de mécanique à Bienne cherche
un

technicien
pour seconder la direction dans tout ce
qui concerne la fabrication. En raison
de la variété des pièces fabriquées , une
période d'adaptation assez longue sera
nécessaire avant  que le candidat puisse
réellement remplir son rôle de manière
efficace, mais après cette période il devra
être capable de prendre ses responsabili-
tés et de travailler de manière indépen-
dante.
Il aura d'une part à veiller à la bonne
marche de l'atelier et au respect des
délais, d'autre part à rechercher toutes
les améliorations , soit pour la quali té
des pièces soit pour le meilleur prix de
revient.
Nous cherchons un homme ayant une cer-
taine largeur de vue, méthodique, sachant
s'imposer en gardant un abord agréable,
Nous offrons une place stable, un travail
intéressant, avec de nombreux problèmes
à résoudre dans une industrie pleine
d'avenir et dont les débouchés sont très
nombreux.
Ecrire avec références, curriculum vitae.
lettre manuscrite et prétentions sous chif-
fres D 24318 U à Publicitas S, A., Bienne.

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

GRUEN WÀTCH MFG CO. S. A.
BIENNE
cherche

EMBOÎTEURS
POSEURS DE CADRANS

travail en fabrique. Se présenter ou écrire.

Nous cherchons pour notre département
comptabilité , une Hj

employée de bureau 1
de formation commerciale, aimant les chiffres. j : ;

.. . , , . Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., USINE Et; avëMi^u Technicbm 42.

Nous cherchons pour notre département de vente un

CORRESPONDANT français
Nous offrons au candidat l'occasion d'approfondir ses
connaissances en langue allemande et de les mettre
en pratique.
Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
date d'entrée , prétentions de salaire et photographie
sont à adresser à
I N J E C T A  S. A.
Usines de fonte sous pression
et Fabrique d'appareils
Teufenthal (Argovie)

Médecin-dentiste de la place
engagerait

DAME OU DEMOISELLE
en q u a l i t é  d'aide - dentiste
(réception). Faire offre ma-
nuscrite, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P. 4622 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e) bilingue
habile, consciencieux (se), pour tra-
vaux de bureau divers. Nous offrons
place stable, travail intéressant et
varié ; semain e de 5 jours et 3 se-
maines de vacances.
Faire o f fr e s  à la direction de
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod.

ŜSmw
_

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres.»

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

FeulUe d'avis de Neuchâtel.

L J Maison du Repuis, à Grandson, cherche

une personne
afin de faire les livraisons pour Neuchâ-
tel-ville. S'adresser à Charles Vidoudez,
représentant , Seyon 12, Neuchâtel.
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Dépôt à Fleurier. : Tél. 9 1178 Evole 3 Tél. 5 96 28

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de 2 enfanta.
Pourrait également sui-
vre les écoles. S'adresser
à M. Louis Leuba , rue
Numa-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds . Tél. (039)
2 73 88.

Couturière expérimentée
cherche travail à domi-
cile, même des retouches.
Demander l'adresse du
No 3078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante à l'univer-
sité donnerait des

LEÇONS
particulières. Tél. 5 96 38.

Ayant pratique en gé-
nie civil, je cherche oc-
cupation pendant mes
vacances comme

DESSINATEUR
Faire offres sous chif-

fres CX 3077 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance, sans
connaissances spéciales ,
désire emploi indépen-
dant ou autres. Faire of-
fre sous chiffres GB
3083 au bureau de. la
Feuille d'avis.

Jeune

outilleur
cherche place à la Chaux-de-Fonds ou dans
les environs, pour apprendre le français.
Ecrire sous chiffres P. 27055 On à Publici-
tas , Aarau.

Employé commercial
30 fins , langue maternelle française ,, allemand
parlé et écrit , excellentes connaissances d'an-
glais, expérience vente et exportation , cher-
che s i tuat ion d'avenir à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres sous chiffres P. 4637 N
à Publicitas , Neuchâtel.

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

EMPLOYÉ DE BIP.EAU
qualifié , de langue fran-
çaise, sachant correspon-
dre en anglais et en ita-
lien et ayant de bon-
nes notions d'allemand
cherche travail Intéres-
sant k Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à 238 -
195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame sérieuse cherche
à garder quelques

ENFANTS
Vie de famille assurée :
s'adresser au. téléphone
No 6 62 23.

Madeleine LINDER
pédicure

faubourg du Lac 5

DE RETOUR

«j eune aame enerene
emploi de

sommelière
Tél. 5 13 06 le matin.

Jeune

secrétaire
langue maternelle fran-
çaise, cherche place pour
correspondance françai-
se, allemande et anglaise ,
à partir du ler octobre.
Faire offres sous chiffres
SA 2652 B aux Annonces
Suisses SA « ASSA »,
Berne.

On demande à acheter

moteur
électrique

agricole sur chariot, en
bon état de marche. Fai-
re offre à André Schwab,
Fb du Lac 35, Neuchâtel.
Tél. 5 29 72, le soir.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
.retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

_¦____________ ¦___ ¦____________________ ¦¦

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonnes connaissances
d'anglais et de français.
Adresser offres écrites à
DY 3079 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
ayant quelques notions
de français cherche place
comme dame de buffet
ou pour aider dans un
magasin k Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à EZ 308C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

employée
de bureau

facturiste oui demoiselle
de. réception k Neuchâtel.
Tél. (024) 2 46 16.

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

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

—— n̂ËË K̂mf mmuntmm-

Dame estivante, cher-
che jeune fille pour l'ac-
compagner, promenades,
pressant. Adresser offres
écrites à MH 3090 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelier
suisse connaissant les
deux services, . cherche
place (salle à manger).
Adresser offres écrites
à 238-191 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour cette fin de semaine

LARD D'ÉTÉ
Salaison douce
et agréable

"̂ ^^ %̂  ̂
Le 1/2 kg. Fl\ 3.75
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B O U C H E R I E S  Articles non alimentaires BAR ér%

?ue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 1er étage de la rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpit a l 1 |ik'~ rtfi I'^̂ _Wr

m . ____ • ¦_«• __»_#% #> i f  i AU RETOUR DE VOS VACANCES, vous vous réjouissez AU BAR MIGROS — ON Y MANGE BIEN !!!
Les prix MIGROS sont des preuves ! de voir vos D,As i ET A PEU DE FRA|s «
Beau bœuf choisi -i» . Toiles de projection ""̂ -«r m ^BOUÎili à partir de —.60 Modèle à suspendre en plastique alvéolé, grd 1 2 0 X 1 2 0  Escaloppe aux bolets 

&.2C1
« >yQ ei) Pommes frites

TffCIBlCfiGS à partir de —.95 * * " *"¦'*» Haricots verts potage et pain compris

RÔti à partir de —.80 Modèle sur pied métallique, toile perlée, pliable e» réglable, VENTES SPÉCIALES

RagOÛt ;;¦'. . . ¦ • à partir de -.70 dim> 125 x 125 Fr. 79.— Gâteaux au fromage pièce --70
>*lfflffl^Mfflfffiffi ______9_HBBUSH. IIPP̂ PPI Cervelas garnis —.75

<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ ^̂ ^̂ ™ *¦ Délices au thon —.80
LAIT PASTEURISE 1 _ _  ¦ , K À _ f _ »_f \g

en emballage perdu TETRA de 1/4, 1/2 et 1 I en vente aux Ivi fl YO H £* ̂  _f\ft IKl Wf l__J 2Î_fe
MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges I *r iW'  V » f*V >0 g  ̂B H ^9 I uL 0̂T 0̂

Sinalco m

Boisson de table au pur jus de fruits
Réfrigérateurs

GENERAL-ELECTRIC

Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 1 . . . . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

I I
I flerrat & em. i

Place-d'Armes 1 P 5 18 36
NEUCHATEL
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Hôtel Pattus 1
Ses filets de palée et ses filets de perches j

Ses entrecôtes du Charolais

Dimanche au menu

le chevreuil du patron

Tous les soirs, au bar
l'orchestre « HERMANOS MORENOS »

Samedi et dimanche, au cinéma :
LA FLÈCHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS

Dimanche , matinée pour les enfants

100 ans au service
de l'humanité.»

et toujours , le monde a
besoin de la Croix-Rouge!
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
Compte de chèques postaux I 777

Combien
l'argent

coûte-t-il?
L'argent peut s'acheter. La marche à suivre
n'est pas compliquée. Il suffit de contracter un
prêt. Un prêt accordé sans caution, sans
formalités tracassières et avec une discrétion
absolue. Il n'est besoin que de remplir con-
sciencieusement un questionnaire. Le temps
de voir si le questionnaire a vraiment été
fc^  ̂

rempli consciencieusement et vous
[ jfefe». recevez l'argent demandé.

> ' Combien peut coûter, par
¦Vr '_ BRC/^*-... exemple , un prêt de
'̂ S&x ''̂ %̂Sv ém 1000francs rembour-
••«â-S&H. ÊiïmB sable en 12 mois?
^¦:'£_,

V̂s
^^s2-- L'équivalent quoti-

>H'- '«&_&. ^^ £̂_ A c"en c'u pr'x ^e
*$| '

¦ fijr s*«fei_y. JË***  ̂ c'
nc
l cigarettes.

Ne vous torturez donc pas l'esprit plus long-
temps: «Plaie d'argent n'est pas mortelle».
Donnez-nous un coup de téléphone ou
passez nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)
Xle Exposition textile internationale

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 19G3
La manifestation la plus complète et la plus importante du secteur,
au service des exposants et des opérateurs économiques autant pour
les fibres naturelles, artificielles et synthétiques que pour la chimie

et la machinerie textile

LE MARCHÉ TEXTILE LE PLUS A LA PAGE
Renseignements : Segreteria Générale Mostra Internazionale dei Tessile,

Via Mamell 1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese),
Italie - Tél. 3 43 78

II_BH_nnH--H--H9EM--------nH -̂fl-H8HHB^^

Us vont tous visiter la grande exposition

La grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose.,. Des modèles spé- I M l£3| || ^| 

r*1f™>
ciaux... Des prix avantageux... C'est Î J—JLJIC O
vraiment la maison d'ameublement - • ' ' — ' ;. ' ¦"¦'¦" ¦ '] M
en vogue I M j^̂ iiT^BiTiiM 1 mw

6 étages de mobiliers, 200 chambres : MraflfriMKanJL»» jfnarTlIwB^
à coucher , salles à manger, studios, ffifiH&IH TOHDRf £BgB_BuNBBï

30 vitrines toujours renouvelées. NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 j

JBmt H9 _ _ _KHBH ~tm%.

Hôtel de la Balance
sous la Vne-des-AIpes

DIMANCHE 25 AOUT

COURSE AUX ŒUFS - BAL
Sans renvoi. Soupe gratuite.

Particulier cherche

Fr. 10,000.-
garantie par cédule hypothécaire. — Offres sous
chiffres P 4631 N à Publicitas, Neuchâtel.

Aujourd'hui &UX ^allESi

les filets de palée en sauce

LUGANO - PARADISO

HÔTES. MIZZA
Via Guldino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

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

Stade des Jeanneret- 25 août - le Locle
79me Fête romande

, de lutte suisse
Participation de 200 lutteurs

Dès 8 heures , début des luttes ; reprise dès 13 h 30
17 h 30 : proclamation des résultats

CONCERT PAR LA MUSIQUE MILITAI RE « C A N T I N E
" . - .. — ¦ . - «

/ÎÂÎÎÎN
VJAJy
5 22 02

tiï?îsfl_3eP _KKR*K _̂1

JSH mSm m̂mf mmW'imrm lofons___ _̂__________qU-Û à̂mmmmW r̂A ^

CL a  bonne friture 
^AU PAVILLON I

GflPIKIS

\ (BB*** L AUSA NNE

Rue du Tunnel 13

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. varia»

Tél. (021) 23 92 57

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les vendredis
MENU :

POISSON
frais du lac

ĵ^Crystal

I* .̂ iPHautesaison:
- w My 35'20 ' 49"~ ! 71'50
£o %Hp Hors saison:»® IM 26-~ / 37.50/49.-
c g iKS tout compris

o-S
,*8
^S 18.50"/ 30.- / 41.50

.- ¦<_> ^R Chambre avec bain, douche
Ql— 

 ̂
etpetildéjeunertoutcomprls

MONSIEUR
44 ans, divorcé, sans
torts, très affectueux,
désire connaître une per-
sonne bonne ménagère
pour union heureuse.
Ecrire sous chiffre PH
3038 au bureau de la
Feuille d'avis.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT ;

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

PRÊTS I
f̂e Sans caution jusqu 'à 5000 fr. MB

^^ 
Formalités simplifiées I

Vif Discrétion absolue

Banque Courvoiser & C ie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i

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

G. Borel.



« Les Fusiliers » au Tir fédéral
(c) Dix-sept membres de la société de
tir « Les Fusiliers » ont participé au Tir
fédéral de Zurich. Au concours de sec-
tion ils ont remporté un laurier argent
avec une moyenne de 35.650. Onze ti-
reurs ont obtenu la distinction individuel-
le aux cibles suivantes :

Cible Section : Paul-André Ryser, Ré-
my Thévenaz 37 points ; Jean-Louis Ber-
thoud, Jean-Pierre Longhi, Edgar Kolb
35 points ; Otto Muhlemann, Maurice
Luder , 35 points. Cible Zurich : Paul-
André Ryesr, 54, Jean-Louis Berthoud
52. Cible Albisgutli : Alfred Reinhard
344. Cible Art : Jean Gaberell 431, Jean-
Louis Berthoud 422. Cible Militaire : Emi-
le Amstutz , Bernard Reidy, Paul-André
Ryser, 10 touchés. Cible Campagne : Ber-
nard Reldy, 34 points.

Tir-fête des « Fusiliers »
(c) Poursuivant leur activité, trente ti-
reurs se sont retrouvés dimanche dernier
au stand pour le tir-fête annuel.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés.

Cible société : Jean-Pierre Longhi , 56
points, Alfred Reinhard, 53, Maurice Lu-
der, Marcel Gugg, Paul-André Ryser, 52,
Jean Simonet, 51. André Wider , Etienne
Veluzat, Jean Gaberell , Edgar Kolb, 50,
Otto Muhlemann 49. Tous ces tireurs
obtiennent la distinction.

Cible la Tène : Jean-Pierre Longhi 576,
Marcel Gugg 568, Paul-André Ryser 565,
Jean Gaberell 563, Jean Simonet 563,
Jean-Louis Berthoud 562, Emile Amstutz
555, André Wider 555, Bernard Reidy
554, Edgar Kolb 535, etc.

Le challenge du restaurant de la Ga-
re, offert par M. Walter Berner, a été
gagné par M. Jean-Pierre Longhi pour
le meilleur résultat à la cible Société. Le
challenge Jean Gaberell attribué au coup
le plus profond à la cible la Tène a été
gagné par Jean-Louis Berthoud (99/98).

MARIN-ÉPAGNIER

KROT-PLAMBOZ
Visiteurs d'outre-Doubs

(c) Les membres du Centre de vulgari-
sation agricole du Russey, dans le Doubs,
au nombre de 45, ont visité dernièrement
au cours d'un voyage d'étude dans notre
pays, les Installations modernes de la
ferme de M. Pierre Zmoos, à Brot-Des-
sus. Ces visiteurs se déclarèrent enchan-
tés de tout ce qu 'ils avaient vu. Ils con-
tinuèrent ensuite leur voyage en direc-
tion d'Yverdon où d'autres visites les at-
tendaient.

PAYERNE
Un hameau à l'honneur

(c) Au cours de la récente Fête du Ti-
rage , à Payerne, le hameau d'Etrabloz,
qui fait partie de la commune de Payer-
ne, a été à l'honneur. En effet , le prési-
dent des « Tireurs à la cible », M. Alphon-
se Jominl , l'orateur du banquet, M. Sa-
muel Ney, qui a obtenu la Ire couronne,
et M. Charles Rasle , qui a gagné le 1er
fanion, sont tous les trois de ce hameau.

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en escluvuge

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ces autorités françaises et britanni-
ques eurent, en 1957, d'irréfutables
preuves consignées en rapport se-
cret sur douze hommes qui avaient
été kidnapp és, dans le désert de
Balouchistan pour être ensuite ré-
duits en esclavage. Ils furent  ven-
dus au marché de Ri yadh et trois
d'entre eux, devinrent les esclaves
de la maison princière. D'une ma-
nière ou d'une autre , ils parvinrent  à
se procurer des chameaux et de l'eau
et s'enfuirent dans le désert. Tous les
douze furent capturés et ramenés
à l'intérieur du territoire séoudite.
Neuf d'entre eux furent exécutés
sur-le-champ. Les trois autres ap-
partenant à la maison princière
furent  épargnés momentanément. On
les ramena à Rijadh où ils furent
exposés en public, puis décapités
par un Africain du nom de Hilali.

L'esclavage et le Coran
Il faut pourtant  ment ionner  que

si la moindre désobéissance est
généralement sévèrement punie ,
quelques musulmans s'efforcent
cependant d'obéir aux lois de l'es-
clavage telles qu 'elles furent édic-
tées dans le Coran. De nombreux
versets y rappellent que si le pro-
phète le tolérait comme une cruel-
le nécessité sociale, il ne l'a ja-
mais admis. En vérité, il n'a cessé
'd'exhorter ses fidèles et de leur
conseiller d'affranchir leurs escla-
ves s'ils voulaient faciliter leur pas-
sage en paradis.

Les Nations unies n 'ont évidem-
ment pas essayé de nous convain-
cre qu'elles pouvaient entreprendre
des mesures efficaces contre l'es-
clavage en Arabie séoudite. Néan-
moins, c'est tout de même par le
canal des rapports qui leur ont  été
adressés, qu'elles ont essayé de re-
médier à un mal qui engage la li-
berté nationale dans d'autres pays
que ce dernier et pris conscience
que l'esclavage n 'était pas le privi-
lège des seuls princes séoudites. En
effet , il nous fa ut bien constater que
ce système racial existe en de nom-
breuses parties du monde aujour-
d'hui encore.

Battus et contents
Dans de nombreuses régions de

l'Afrique, les filles sont encore.

vendues à leur futur mari sans qu'il
leur soit possible d'émettre la moin-
dre objection. Bien heureuses en-
core lorsqu 'elles ne sont pas reven-
dues après usage.

Dans certaines contrées, les hom-
mes fortunés ont pendant long-
temps acheté des domestiques à vil
prix sous le couvert d'une adop-
tion. Au Pérou, les Indiens ven-
dent encore leurs prisonniers aux
propriétaires des plantations, tandis
que dans les hautes Andes, des In-
diens, par centaines de milliers, sont
en état de servage auprès des pro-
priétaires terriens et travaillent
dans des conditions accablantes
pour avoir en échange le droit
d'utiliser un minuscule lopin de
terre qui doit leur assurer leur
nourriture. D'autres mettent leurs
enfants en gage pour payer leurs
d ettes. Il existe , pour le moins,
quarante mille esclaves parmi les
tribus nomades qui peuplent l'an-
cienne Afri que équatoriale françai-
se. En un marché plus restreint, la
même chose existe dans le protec-
torat anglais d 'Adcn , bien que l'es-
clavage ait été aboli en de nombreu-
ses régions frontal ières de l'Arabie.
Dans le protectorat d'Aden , le tra-
fic a toutefois quelque peu cessé
et les esclaves peuvent demander
leur liberté s'ils sont maltraités.
Mais ceux qui ont combattu l'es-
clavage savent très bien qu 'on n 'ef-
face pas des traditions millénaires
d'un simple trait de plume. On peut
tout juste en limiter les conséquen-
ces et par 'cette opération , qui ne
peut se faire que lentement, parve-
nir à des résultats meilleurs. C'est
ce que les Nations unies n 'ont que
très impar fa i t ement  essayé de faire
avec l'Arabie séoudite, en se déro-
bant continuellement devant les pro-
blèmes qui lui furent soumis.

Une sécurité !
C'est ainsi qu 'au sujet d'Aden, le

gouvernement britannique fit cette
prudente déclaration aux Nations
unies : « La complète disparition de
l'esclavage dans le protectorat
d'Aden est une question pratique-
ment impossible à imaginer. La gran-
de majorité des esclaves se consi-
dèrent généralement comme protégés
et les conditions de vie extrême-

ment rigoureuses dans ce pays font
qu 'ils recherchent dans cet état une
sécurité au'ils ne trouveraient peut-
être pas étant libres et les rend par
conséquent peu désireux d'en chan-
ger. »

Puisqu'ils sont contents comme
ça 1... Et pourtant, les témoignages
foisonnent qui ten dent à démontrer
le ¦ contraire et qui semblent prou-
ver qu'on n'est pas forcémen t battu
et content, ainsi que voudrait nous
en convaincre un journaliste an-
glais : « Un vil esclave se présenta
devant moi au conseiller politique
britannique en criant : Je viens vous
demander ma liberté ! Bien qu 'en
principe, les Anglais n 'aient aucune
autorité dans les affaires intérieu-
res du protectorat d'Aden , l'offi-
cier britannique se rendit auprès du
sheik à qui appartenait le vil hom-
me.

— Il peut naturellement obte-
nir sa liberté s'il le veut , répondit
le cheik. Il est trop vieux pour faire
quelque travail que ce soit. Je le
gardais uni quement à cause de son
grand âge. Mais l'esclave persistant
dans sa détermination, on lui déli-
vra finalement un certificat d'af-
franchissement. Son "visage s'éclaira
brusquement et un large sourire
découvrit ses dents malsaines et ca-
riées. Puis il se retourna très digne
vers son maître et continua comme
auparavant , avec la seule différence
qu 'il se considérait désormais com-
me « techniquement » libre. Libre,
ajouta sarcastiquement le maître, de
vivre dans une maison confortable
et d'y mourir.

L'ONU doit entreprendre
une action

On le voit , le monde a bonne
conscience. Et même si les jeunes
républiques africaines veulent se
bander les yeux, on peut s'étonner
que les Occidentaux, à l'instar de
ce journaliste anglais que nous ve-
nons de citer, n 'aient , sinon une
action efficace, du moins une saine
réaction d' indignation.

M. Thomas Fox Pitt, président
de la Société b r i t ann ique  contre
l'esclavage et sa secrétaire, Mme
Jocelyn Crawfort , ont du pain  sur
la planche s'ils veulent convaincre
les grandes puissances de ce monde
d'entreprendre une action en fa-
veur des milliers d'hommes qui
Et ce n 'est pas sans quelque ironie
qu'ils déclarent :

« Dès que nous aurons des preu-
ves irréfutables, nous intervien-
drons une fois encore auprès des
Nations unies. Notre tâche la plus
compliquée est certes d'amener les
Nations unies à entreprendre une
action. Nous espérons qu 'elles se-
ront un jour capables de le faire...  »

Geneviève BULLI.
(A su ivre.)
(Copyright by Matekalo-FAN.)

Apprenez à connaître les sentiers
des gorges de l'Areuse

Les sentiers des «orges ont beau
être situés tout au fond de la vallée
longeau! avec fidéiMté son amie
l'Areus e. Ils restent um but choisi et
béni , se hasarderait-on à dire à de
fervents connaisseurs d'e la nature.
Ils possèdent un panorama unique
en son genre.

Apaisante de tranquilli té et de
rêve, em effet , la plus grosse partie
de sa renommée s'offrant aux yeux
du touriste, c'est le charme d'e la
nature auquel s'ajoute celui de la
flore qui , au printemps et au début
de l'automne, orne ces sentiers om-
bragés d'une somptueuse parure de
couleurs. Il y croît également à
profusion de grandes quantités de
fleurs charmantes (et dont les espè-
ces protégées ne sont pas toujours
respectées) . La fleur unie fois passée,
des touristes admirent sans se lasser
un autre charme un brin mélainico-
Jique, il est vrai celui des sentiers
des gorges.

Les sentiers des gorges de l'Areuse
étalent et sont un but de ccmirse
aimé des Britchomis et de bleu d'au-
tres amateurs de la marche. Pour en
connaître leur formation , ii faut
savoir qu'en 1886 se constitua trois
sociétés qui allaient coopérer à la
construction des premiers sentiers.
Le comité de Colombler-Boudry qui
de 1874 à 1878 édifia le sentier

Trois - Rods - Champ - du - Moulin ,
(section du sentier rouge.)

La Société anonyme du sentier
des gorges au Val-de-Travers, qui ,
en 1880 aménagea le chemin Noirai-
gue-Champ-riu-Mou'lin, pair la rive
droite. Le comité de Neuchâtel qui
ouvrit , en 188(i , te .sent ier  Cham-
brelien-Champ-clu-Moulin ( sentier
bleu ). Et c'est respectivement te 4
novembre 1886 qu 'une assemblée de
délégués, réunie à Auvernier , décida
ki fusion die ces trois groupements et
fonda la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse qui , dès lors, n 'a
cessé de présider à l' amélioration
des voies de com m uni cations essen-
tiellement destinées aux promeneurs
leur permettant de parcourir en
toute sécurité l' une des régions les
plus pittoresques du canton de
Neuchâtel .

C'est ainsi que les sentiers des
gorges restent pair excellence un
but de voyage recherché roman-
tique.

De part et d'autre on aime tes
monter ou les descendre , . mais
encore, pour découvrir véritablc-
memt ses beautés naturelles faut-il
te faire non en touriste pressé, mais
en amant de la nature avide d'ap-
précier tous tes trésors qu 'ils offrent
aux yeux, au cœur et à l'esprit .

Audience du tribunal
militaire

de division 2

A LAUSANNE

Le tribunal militaire de division 2
s'est réuni à Lausanne sons la prési-
den.ee du colonel Hof , grand juge. Le
major Drexler fonctionnait  comme au-
diteur.

X X X
Le motocycliste M. J., né en 1928

n'est pas entré au cours de ré pétition
de sep tembre 1962. Elamt représentant ,
il est constamment en route et n 'ayant
au surplus pas de pied-à-terre, Tordre
de marche ne Ta pas atteint. S'étant
d'autre part trompé dans la lecture de
l'affiche des cours, il était persuadé
que son service militaire débuterait en
novembre.

Reconnu coupable d'insoumission, M
est acquitté pénalement et puni disci-
plinaiiremenrt de dix jour s d'a.rrêls de
rigueur.

X X X
Le cpl P., né en 1937, est um ouvrier

spécialiste, plus soucieux de son ave-
nir profession nel et des intérêts de
son patron que de ses obligations mili-
taires. 11 a déjà été condamne pour
n'être pas entré à une école de sous-
officiers. Par deux fois il avait pré-
senté , Tamnée dernière, une demande
de dispense pour son cours de répéti-
tion , mais avait essuyé deux refus.
Ne voulant pa^s laisser son patron en
panne, il n'a pas donné suite à son
ordre de marche. Le tribunal le recon-
naît coupable d'insoumission et 1©
condamne à quarante-cinq jo urs d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
trois ans.

X X X
Parti en France à la suite de cha-

grins d'amour, le cpl M. M., né en 1931,
s'est engagé à la légion étrangère après
avoir cherché vainement dni travail en
Frarnee. Il obtient le relief d'un juge-
ment contumacial et reconnu coupable
d'insoumission, il est condamné à qua-
tre mois d'emprisonnement , mais aveo
sursis pour une durée de deux ans.

X X X
Le eas du fus. B. R., né en 1923, est

shniilalrè. Parti en France pour des
raisons sentimentailes, il a servi durant
seize ans dans la légion où il a obtenu
le grade de sergent-chef. Il a maintenant
acqmiis la nationalité française et tra-
vaille en France.

Obtenant le relief d'un jugement
combumacial et reconnu coupable d'in-
soumission, il est condamné à trois
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

X X X
Le sgt E. W., né en 1923, est absent

du pays depuiis de nombreuses ann ées
et son domicile actuel n'est pas connu.
Pour avoir manqué tous ses cours de
répétition, il est condamné par défaut
à quatre mois d'emprisonnement.

Un nouveau débarcadère
p our les touristes du Rhin

Lettre de Bâle

Bâle est surtout connue pour son port
marchand , ouvert il y a lin demi-siècle
et passé depuis lors au quatrième rang
de tous les ports rhénans.  .Son trafic
passager , en plein développement , est
de création beaucoup plus récente. C'est
après la dernière guerre qu'un arma-
teur hollandais eut l'idée de faire place
à quelques passagers (et à quelques
autos) sur ses bateaux de marchandi-
ses reliant les Pays-Bas à la Suisse.
Son succès inci ta  la Société suisse de
remorquage à l ' imiter  : un secteur spé-
cial fut réservé aux voyageurs sur le
• Bosco ,, dont les seize cabines furent
immédiatement louées un an d'avance ;
la compagnie mit ensuite en service le
« Basilea > , un ancien remorqueur trans-
formé en bateau de plaisance , et depuis
cet été l'« Ursula », une belle unité de
120 lits louée à un armateur allemand.
Il faut ajouter à cette liste le yacht
anglais « De Lady Margret » et , surtout ,
la compagnie allemande « Kôln-Diïssel-
dorfer Rheindampfschif fahr t  > , qui uti-
lise de véritables hôtels f lo t tan ts  avec
piscine et maximum de confort  : 1*« Eu-
ropa » (180 li ts)  lancé en 1960 et l' « Hel-
vétia » (200 lits) inauguré en 1962, que
suivra Tan prochain une troisième uni té
plus luxueuse encore.

La danse des porls
Pour le moment, tous ces bateaux en

sont réduits à débarquer leurs lots de
passagers au lieu dit « Dreilândereck »,
en plein port de Petit-Huningue , dans
des conditions extrêmement inconforta-
bles. Personne ne s'étonna donc quand
la « Kôln-Diïsseldorfer Rheindampfschif-
fahrt » émit le vœu d'installer son pro-
pre débarcadère plus près du centre de
la ville, vœu que s'empressa d'appuyer
l'Office bâlois du tourisme.

Le plus difficile , en l'occurrence, est
de trouver un endroit favorable. L'em-
barcadère de la ville, à proximité du
« Mittlerebriicke », est occupé en perma-
nence par la flotte locale et ne peut
être utilisé. Un autre emplacement de
la rive gauche proposé par la compa-
gnie allemande , le « Saint-Johann Rhein-
weg », ne paraît guère mieux indiqué :
la berge est élevée et la route qui le
dessert aboutit à une artère de trafic
Intense, le < Totentanz » .

Devant la caserne
La solution qui paraît la plus ration-

nelle est un port sur la rive droite , de-
vant la caserne. Le trafic est très ré-
duit à cet endroit et l'on pourrait assez
facilement y édifier un appontement
pour l'embarquement et le débarque-
ment des voitures. Le seul inconvénient
en est la proximité du «Mittlerebriicke» ,
qui pourrait gêner quelque peu la ma-

nœuvre des bateaux. On estime toute-
fois que la diff iculté  n 'est pas insur-
montable puisqu 'il sera toujours possi-
ble, si l'état du Rhin l'exige , d'appeler
un remorqueur du port à la rescousse.

Drapeau allemand
Une fois déf ini t ivement  réglée la

question de l'emplacement du futur  port ,
il restera deux points assez importants
à élucider. Le premier a trait au droit
d'uti l isat ion de l'embarcadère ; si la
« Koln - Diisseldorfcr Rheindampfschif-
fahr t  » eu prend tous les frais de cons-
truction à sa charge , comme elle le
propose , voudra-t-elle consentir  à un
« modus vivendi  » permettant  aux uni-
tés d'autres compagnies d'y jeter l'an-
cre ? On ne le sait pas encore. Enfin ,
il faudra décider si nos hôtes navi-
gants vont passer la douane au port
de Peti t-Huningue ou à leur descente
de bateau ; dans ce dernier cas , le dé-
barcadère devrait être flanqué d'un pa-
villon qui fait , d'ores et déjà , froncer
les sourcils des dirigeants du « Heimat-
schutz »...

Mais les Bâlois sont gens entrepre-
nants et persévérants. Ils sauront bien
trouver la formule qui mettra tout le
monde d'accord !

L.

ENGOLLOiM
Affaires communales

(c) Il est coutume chaque année de
fa ire le point des affaires communales et
de comparer la situation financière ac-
tuelle k celle des années antérieures.
L'examen attentif du dernier compte ren-
du atteste que ces affaires sont réglées
avec prudence et doigté . Les recettes sont
satisfaisantes puisqu'elles laissent en fin
de compte un léger boni. Les prévisions
budgétaires ont été réalisées.

Quant aux dépenses importantes, elles
visent plus particulièrement les charges
d'assistance et d'instruction publique, no-
tamment l'enseignement primaire et la
préparation professionnelle. Les dépenses
affectées aux travaux publics et à la si-
gnalisation routière mise au point sont
aussi en augmentation. Chaque fois que
cela a été possible, les réserves ont béné-
ficié des excédents de recettes et les fonds
d'excédents forestiers notamment sont en
progression très satisfaisante. Néanmoins
une prudence intelligente s'impose pour
mener sainement notre ménage commu-
nal.

MONTIHOIXIN
Réfection des chemins

(c) Les services des travaux publics de
Montmollin ont procédé k la réfection de
plusieurs chemins endommagés par des
travaux de constructions ou par les pluies
d'orages.

Tir fédéral
(c) Comme il se doit , nos tireurs ne se
sont pas fait faute d'aller essayer les
magnifiques installations du Tir fédéral
de Zurich. Douze tireurs de la section
s'étaient déplacés et sept y ont gagné
une ou plusieurs médailles. Ce sj nt : MM.
Ernest Badertscher , Alfred Baderstcher ,
Marcel Egger , Charles Etter, Jean Glau-
ser, Hans Steinemann père, Hans Steine-
mann fils.

Le concours de section de ce tir qui
comptait en dernier pour l'obtention du
challenge de la section n'a donné en
définitive aucune surprise puisque c'est
M. Alfred Badertscher qui le remporte
de justesse 11 est vrai devant M. Hans
Steinemann fils. Signalons que ces deux
tireurs sont nés respectivement en 1943
et en 1940.

FRIBOURG

(C.P.S.) Afin de recueillir des infor-
mations nécessaires à l'étude de l'auto-
route Berne-Fribourg-Vevey - (mo 12) -
à travers le canton de Fribourg, des
enquêtes die circulation onit lieu du 13
au 19 août sur diverses routes priucl»
pales du canton.

Ces enquêtes sont établies afin de
recueillir les informations nécessaires
à l'étude de l'autoroute Berne-Vevey.
On sait que des démarches ont déjà été
faites pour classer cette route natio-
nale , à laquelle le tunnel routier du
Grand-Salnt-Bernard donnera encore
plu s d'importance, comme voie de
communication de Ire olasise, compor-
tant deux pistes de roulement dans
chaque sens. Jusqu 'ici , les autorités
fédérales n'ont pas admis ce point de
vue, niais cilles ont cependant prévu
cette possibilité, puisque le pont de la
Madele ine , qui f ranchi ra  la Sarine près
de Fribourg, est construit pour une
autorout e de Ire cla sse. Les résultats
de l'enquête perm ettront d'examiner
la requête d'après des statistiques pré-
cises.

La route Berne-Vevey
deviendra peut-être

une autoroute de lre classe

^̂ fejfl3S^BST^4]8J____M_M
Neuchâtel : rue da la Treille 1

Û f̂ V^L f̂sVe Alpes vaudoi ses¦
Jg& Ji &£01fr*9€ ait. 1250 - 2050 m

oSfil®! La grantle station ensolei "ee au climat vivifia nt re'Puté !
1SL»M*I LsH 30 hôteIs et Pensions de toutes catégories ;
1§A _»8PI Pr'X de pension forfaitaires de Fr. 14.— à 28.— ;
»i Mm septembre et octobre, fortes réductions

«= ĵ~Sf Leysin est le lieu idéal pour d'agréables vacances
i£S>>wv\ d'arrière-été. Du soleil, de belles promenades, le calme,

% ŝy m^_\ ~£\\\_ Tous Ies sP°rts d'été.
I / / 'My/ y ~^ \̂® Accès facile par route et rail.
y mËi/ / ^ ^m  Renseignements : Office du ' tourisme, Leysinm /. J&.\V /^^>^>J tél (025) 622 37

HO TEL SEMIRAMIS
Famille G. Gross

Situation tranquille, cuisine soignée ¦ Pension Pr. 17.— à 19.— par joui -

Rôle! >20_ *.T-RIAIW LEYSIN - FEYDEY Tél. (025) 6 22 35
Situation tranquille à l'orée de la forêt - 35 lits - Jardin - Cuisine française
faite par le patron. Septembre Fr. s. 17.- à 21.- tout compris. A. Ryhen-Schaer.

RIEIVNE
Réparation

des « Annales biennoises »
(c) De 1927 à 1935, les « Annales bien-
noises » ont paru régulièrement. Pour
des raisons Inconnues, la parution de ces
précieux volumes fut suspendue. Hier,
grâce à un comité formé en 1962 , les
«Nouvelles annales biennoises» viennent de
sortir de presse. Rédigées par des person-
nalités biennoises compétentes, elles ré-
pondent à un réel besoin. Elles offrent
en effet une foule de renseignements re-
latifs à la vie sociale et culturelle. La
chronique biennolse y tient une large pla-
ce. Ce fascicule, dont tous les Biennois
saluent la renaissance, trouvera certaine-
ment un accueil chaleureux.

De jeunes Anglais
suivent un cours de français

(c) Depuis quelques jours, une trentai-
ne de jeunes gens anglais souvent un
cours de français au collège des Prés-
Ritter. Cette jeunesse est logée chez l'ha-
bitant et paye elle-même son logement
et sa nourriture.

Chacun ayant passé ces dernières années par la vallée de la Sagne se sou-
viendra de cette vieille ferme de Petit-Martel , dont la façade était soutenue

par des madriers. Cette fois, le sort en est jeté : elle sera démolie.
(Photo Avipress - Schneiter)

LA VIEILLE FERME DÉMOLIE...

NOIRAIGUE
Un congélateur collectif

a été installé
(c) Dû à l ' initiative privée , un congé-
lateur collectif a été installé rue du
Temple. Il est appelé à rendre de
grands services à la population.

Dans la paroisse
(c) Pendant les vacances du pasteur
Perrin , le service divin est présidé par
ses collègues des paroisses voisines
ainsi que par un étudiant en théologie.

BOVERESSE
Pontissal iens et Traversans

«e sont rencontrés aux Combes
Le club de natation de Pontarlier

avait été invité à la piscine des Com-
bes, près de Boveresse pour y rencon-
trer l'équi pe du Val-de-Travers.

Malgré le temps et la pluie battante,
ces joutes sportives ont connu un beau
succès et c'est près de 60 nageurs et
nageuses qui ont pris part aux diffé-
rentes épreuves.

Meilleur... temps
L'atmosphère était très fraîche , puis-

que le thermomètre indiquait 11 degrés
C ; par contre , l'eau était douce : 18
degrés C, ce qui a vivement incité les
partici pants à rester dans l'élément li-
quide.

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Claude Thiebert , de Pon-
tarlier , en 1'12", dans l'épreuve du
100 mètres nage libre.

Princi paux résultats :
Garçons 1953 et plus (50 m nage li-

bre) : 1. Choffat R.-Claude, Fleurier ; 2.
Otz Raoul , Fleurier.

Filles 1950 à 1952 (50 m nage libre) :
1. Cuinet Danielle, Pontarlier ; 2. Blon-
deau Christine, Pontarlier.

Garçons 1950 à 1952 (50 m nage li-
bre) : 1. Chôffat Pierre-Eric, Fleurier ;
2. Rub Jean-Robert , Boveresse.

Garçons 1947 à 1949 (100 m nage li-
bre) : 1. Sudan Gérard, Pontarlier ; 2.
Schoeni Philippe, Fleurier.

Messieurs de plus de 30 ans (100 m
nage libre) : 1. Bachmann Yves, Fleu-
rier , 1' 37"3 ; 2. Juvet Frédy, Couvet, 1'
44" 8 ; 3. Gysin Denis, les Verrières, 1'
51" 6.

Messieurs 100 m brasse : 1. Sutter Re-
né, Couvet , 1' 39" 2 ; 2. Bouthlaux Jac-
ques, Pontarlier , 1' 39"2 ; 3. Walther Ber-
nard , Boveresse, 1' 43" 4.

Dames Challenge Mme Otz (100 m na-
ge libre) : 1. Margot Dehlla , Couvet, 1'
47" 6 ; 2. Schick Maud , Couvet, 2' 01" 0;
3. Pethoud Carole, Couvet, 2' 04" 1.

Messieurs Challenge Simonin-Sports
(100 m nage libre) : 1. Weil Michel, Cou-
vet , 1' 19" 5 ; 2. Martin Laurent , Mô-
tiers, 1' 20"5 ; 3. Guy Burer, Sion, 1'
27" 3.

Messieurs Challenge (100 m nage li-
bre) : 1. Thiebert Claude, Pontarlier,
1' 12" (meilleur temps de la journée) i
2. Weil Michel , Couvet, 1' 18" 6 ; 3. Mar-
tin Laurent, Môtiers, 1' 19".

4 fois 50 m relais, 4 nages : 1. Pon-
tarlier messieurs, 2' 44' 4 ; 2. Val-de-
Travers messieurs, 3' 01" 2 ; 3. Pontar-
lier Dames, V 06" 4.

Bêlais 5 fois 50 m crawl messieurs i
1. Pontarlier I, 2' 58" 6 ; 2. Val-de-Tra-
vers, 3' 19" 8 ; 3. Pontarlier II, 3' 45" 5.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/a de Rossi, % d'eau et 1 zeste de citron

Week-end - Torrée
Pique-nique - Chalet
oui
mais avec no»

CHARBONS DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S.A.

Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26

CANICHES
superbes chiots, nains
noirs, à vendre. Tél .
(021) 22 12 35.

La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas,

2 matelas à ressorts confortables , complets . . f f,  ZB8i—

La maison du choix immense...

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) S 75 05

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre

Opel Record
1962, 22,000 km, en par-
fait état de marche, ex-
pertisée,

Fr. 211.-
par mois suffisent après
versement de l'acompte
Initial. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

h NOS PRIX
L \ POPULAIRES

W Ŵ RECORDS

^K«PROFONDEUR!
j S ¦» pP nos rayons eî
L «i IP sur tables spéciales,
! ! Ml vous trouverez

*¦' -'¦'¦ L 'yjh ¦AV*

¦ des centaines
i « JéI I «i V d'articles ménagers
L A J& et textiles, à des prix

^
OTIIIBL * recor<^s^^
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de profondeur»!

Gonset G

A vendre

OPEL RECORD
1700

1962, 18,000 km, couleur*
brune, 4 portes, état im-
peccable. Pr. 7300.— Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

Floride « S »
1962, 10,000 km, cabrio-
let rouge, hard top noir,
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038)
5 03 08 - 7 43 42.

A vendre

Opel Record
1500

grise, en partait état de
marche, 1200 fr. suffisent
pour l'obtenir et rouler
immédiatement, le solde
selon financement. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

___U A vendre ÛWk

If MG MIDGET
_ I l  modèle 1962. Super-

y l  be occasion en par-
I I fait état de marche,
1 , 1 de première main,
!,'. I très soignée.

I MG A
|VJ modèle 1962. Super-
|j '| be occasion de
i i I sport en ( parfait

ir| état de marche.
\®t Essais sans engage-
[SJ ment. Facilités de
|ï:'| paiement.
pria Garage B. Waser,
£fc3 rue du Seyon 34-38
y -y§ Neuchâtel.
:*vA Agence MG, MOR-
Ir^J RIS, WOLSELEY.

A vendre

VW Karmann
1961, 20 ,000 km, couleur
brune, en parfait état ,
7500 fr. — Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

Dauphine
modèle 1957

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

AMAG
BERNE

vous offre :
FORD TAUNUS

19 M 1962
belge, 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.

GHIA-KARMAN1V
1961

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

RENAULT OIVDINE
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

GARAGE ÉLITE
Marcel Borel Faubourg du Lac 29

N E U C H A T E L

Ford Anglia 1957
Alfa Romeo 1958
Alfa Romeo Super Tl 1955
Renault Frégate 1956
Lancia Appia 1956
Simca Aronde 1959
Simca Aronde 1957
BMW 700 Luxus 1962
DKW Coupé 1957
Sunbeam Rapier 1957
Opel Record 1955
Henkel 1957

Essais sans engagement. Reprises éventuelles
Facilités de paiement

Tél. 5 05 61

U temps,
c'est de l'argent!
Ne plus attendre les cor-
respondances. Se dépla-
cer facilement en voiture
grâce k

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17

Magnifiques
occasions

Alfa Romeo Tl
1959, moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spider
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Pr. 7300.—
Fiat IlOO spéciale
1961, 24,000 km, état de
neuf. Prix avantageux.

Fiat 500
Jardinière

1961, blanche, Intérieur
rouge, ayant peu roulé.
Prix' Pr. 2700.—.

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

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

A vendre un lot de
voitures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800 -
Garage du Roc - Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

I

Nos belles occasions
Renault Floride S

1962, impeccable

Renault Floride îoei , peu rouie
Simca 1000 1963, peu roulé
Fiat 600 D 1961', excellent état

Garantie - Echange - Crédit
Agence officielle RENAULT

GRAND GARAGE RORERT
Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

Renault Dauphin*
i960 , blanche, avec mo-
teur neuf. Etat Impec-
cable

Fr. 1200.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

BMW coupé 700
1962, 24 ,000 km , couleur
blanche, état impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

/ STOP \
M A VENDRE Ĵ

| Alfa Roméo 1
I 2600, Berlina, 1963, gris foncé, I
I 12,000 km, état de neuf, prix très I
» intéressant. È
H _̂_________HRE ¦>— ' y-MBB '̂y "~~^̂ r B

% Garage de la Croisée Jg
k̂ Yverdon M
L̂ GAUTHEY & FILS f ¦ •¦

^^ 
Tél. (024) 

2 48 50 
^
f

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.

A vendre

DKW 1000
1959, couleur rouge-blanc
en parfait état. — Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

BEDFORD
Diesel

Pont basculant, « Méta-
nova » 3 m3. Garantie
d'usine. Prix avantageux.
Livrable tout de suite.
Tél. (038) 7 50 52.

A vendre

Opel Capitaine
61, 50,000 km avec acces-
soires. Adresser offres
écrites à KP 3088 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLVO
122 S-B 18

modèle, 1963, blanche.
17,000 km, intérieur rouge
housse, ceintures, radio,
de première main.
Fr. 10,200.—. Tél. 8 44 59
aux heures des repas.

I 

OCCASIONS 1
SIMCA 1000, 1962/1963
SINGER « Vogue » 1963 j
SUNBEAM « Rapier » 1960
VW Luxe, 1960 I
FORD Anglia , 1958 j
VERSAILLES, 1956 \
BENTLEY, 1949 j

Essais toute la journée
et le soir sur rendez-vous I

A vendre

Citroën 2 CV
1958, couleur ' belge, est
très bon état, 600 fè.
suffisent pour l'obtenir'
et rouler immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 <k -
7 42 42.

A vendre une
BUICK

automobile modèle 1955
avec radio , Fr 800.—
une

CITROËN
15 CV, 5 pneus neufs,
modèle 1949, avec cro-
chet de remorque. —
Fr. 850.— , une

4 CV
modèle 1952, Fr. 450.—.
Ces voitures sont en état
de marche. Tél. 5 93 55.

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

A vendre

DAUPHINE
modèle 1958, expertisée,
bas prix. Tél. 8 17 93.

A vendre

VESPA GS
en parfait état de mar-
che , plaques, taxes et as-
surances payées jusqu 'à,
la fin de l'année. Télé-
phone 8 11 80. 

A VENDRE
canot moteur

Runabout 1952 , moteur
160 CV en parfait état ,
longueur 6 m. Prix
7000 fr . Téléphone (022)
52 82 39.

A vendre

bateau
de croisière

longueur 10 mètres,
grande cabine, W.-C, la-
vabo. Moteur 175 CV.
Prix Fr. 9000'.—. Télé-
phone (022 . 52 82 39.

Renault
Dauphine

5 CV, 1959, beige,
4 portes, intérieur
simili, radio.

Mercedes
180 D

10 CV, 1957, belge,
4 portes, Intérieur
simili.

Mercedes 190
10 CV, 1957, belge,
.4 portas, intérieur
,drap, p e i n t u r e
neuve.

Sunbeam
Alpine

9 CV, 1961-62, blan-
che, 2-3 places, avec
accessoires.

Ford Anglia
Escort

1956, bleue, 3 portes,
commerciale, revisée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Tél. 6 45 65
Fiat 600 Fr. 1500.—
Dauphine Fr. 1200.—
2 CV Citroën Fr. 1350.—
Taunus 12 M Fr. 1700. 

SIMCA 1000
21,000 km, en parfait
état, à vendre. Tél.
8 11 45.

A vendre

Porsche 1500 N
1954. Très bien entrete-
nue. Prix Fr. 4000.—.
Facilités da paiement.
Tél. (039) 2 8126.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M fera  un plaisir de vous soumettra

ta nouvelle collection dm
CARTES DE VISITE
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Dimanche 25 août

Fête libérale d'été
à Cressier dans les vergers du châ-

teau, cantine — jeux — fanfare.

Khrouchtchev et Tito
ont visité Skoplje

MAIN DANS LA MAIN»

Le gouvernement soviétique serait prêt
à accorder une aide matérielle à la ville mart yre

SKOPLJE (AFP et UPI]. — Ce qui reste de la ville martyre yougoslave a
accueilli, hier matin, avec sympathie et chaleur MM. Khrouchtchev et le pré-
sident Tito.

Venus dans l'avion spécial du prési-
dent yougoslave, les deux hommes d'Etat
étaient accompagnés de leur femme'-, du
fils de M. Khrouchtchev , Serge, de sa
fille Hélène et des personnes de leur
suite.

Fleurs et couronnes
Après avoir passé en revu e un pelo-

ton d'honneur des troupes de la garni-
son de Skoplje à l'aérodrome militaire
de la ville , M. Khrouchtchev a pénétré
dans la cité martyre entre deux haies
d'habitants de la ville qui jetaient des
fleurs sur son passage et l'acclamaient
en scandant son nom et celui du ma-
réchal Tito.

Pendant que M. Khrouchtchev et Tito ,
accompagnés de leur suite, accomplis-
saient en cinq heures le trajet Bel-
grade-Skoplje par avion , l'agence de
presse yougoslave Tanjug rendait  comp-
te du discours qu'a prononcé mercredi
soir au cours d'un dîner officiel le

maréchal Tito , dans lequel il exalte
l'amitié soviéto-yougoslave.

Les querelles du passé
« Nous sommes parvenus mutuelle-

ment à la conclusion que les querelles
du passé ne p'ortaient que sur des vé-
tilles et que nous devons travailler
pour l'intérêt commun de nos deux
pays et accomplir des tâches commu-
nes. Personne ne peut prétendre n 'avoir
jamais commis de fautes.  Il fut  un
temps où les communistes yougoslaves
n'avaient aucun i droit au titre de com-
muniste. Nous n'avons pas toujours agi
très correctement , mais il faut savoir
corriger ses erreurs car il est dange-
reux de ne pas le faire. »

Aide matérielle de l'URSS
M. Nikita Khrouchtchev , le président

Tito , leurs femmes et les personnes de
leur suite ont regagné Belgrade au dé-
but de l'après-midi. M. Khrouchtchev
aurait , croit-on savoir de bonne source,
étudié les possibilités d'une aide sovié-
tique plus substantielle à la renaissance
de la cité martyre.

DE GM1FLLE RESTERAIT
sept ans de plus à l'Elysée
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De même, l'isolement de la France
provoqué , af f i rme l'opposition , par son
entêtement à dire c non » à tout ce qui
lui semble en contradiction avec les
intérêts du pays, remonte pour lui à
l'origine de sa carrière de chef de la
nation , à 1040, et explique et justifie
son entê tement .

Un silence méprisant
La partie diplomatique en cours, ou-

verte par la détente entre les deux
c K » et les accords de Moscou , a été
entamée et jouée sans lui , en partie
à son insu et , probablement , de Gaulle
a-t-il le sentiment que ce fut aussi
contre lui et contre la France. Il se
souvient des années 1940 à 1945, de
Roosevelt et de Staline , de ses vicis-
situdes londoniennes et de Téhéra n et
de Yalta. Les Américains , cette fois ,
ont donné l'impression qu 'ils s'enga-
geaient dans le grand règlement avec
les Russes en spéculant sur la durée
du pouvoir gaulliste.

C'est au moment où ils signaient
avec Moscou l'accord sur l'arrêt des
expériences nucléaires , qui , forcément ,
isolait la France et où Kennedy, par
un silence méprisant , rejetait l'offre
du général de Gaulle d'un véritable
sommet sur un véritable désarmement
nucléaire , que le porte-parole du gou-
vernement € official isai t  » la rumeur de
la volonté du général de Gaulle de
rester au pouvoir.

La continuité l'exigeait. La création
d'une charge de vice-président de la
République suggérée par certains pour
assurer cette continuité , n'était qu 'un
pal l ia t i f .  La désignation et le patron-
nage d'un c dauphin » pour l'élection
présidentielle de 1905 n 'écartait pas
le danger que l'électora l français ne
lui accorde qu 'une marge trop étroite
de majorité pour que le nouveau chef
de l 'Etat s'impose suf f i samment  sur le
forum international .  Même si, de Co-
lomhey-les-deux-Eglises , de Gaulle avait ,
en fai t , continué k régner par person-
ne interposée.

Election anticipée
De Gaulle , donc , devait prévenir les

Américains , s'ils spéculaient sur son
départ, qu 'il entendait  rester au pou-
voir. Et il semble bien à tous les ob-
servateurs politiques parisiens que non
seulement il a laissé annoncer sa dé-
cision pour des raisons tactiques , mais
qu 'il sollicitera effectivement un nou-
veau mandat présidentiel afin d'assu-
rer la cont inui té  de sa politique et , il
l'espère, son succès.

Maintenant les hommes politiques et
les partis ne se préoccupent plus de la
succession , mais s'interrogent sur la

date et les circonstances de la nou-
velle candidature , de la nouvelle inves-
titure.

Ils estiment généralement que le gé-
néral de Gaulle n 'attendra pas l'expi-
ration de son mandat présidentiel pour
se faire réélire au suffrage universel
mais provoquera une élection antici-
pée. L'impression dans les milieux po-
litiques , est que le chef de l'Etat cher-
chera à « dramatiser » cette réélection
en la faisant coïncider avec une prise
de position décisive sur tel ou tel
aspect du désaccord avec les Etats-Unis
ou avec un moment délicat de la cons-
truction européenne.

On rappelle k ce propos les deux
« avertissements » lancés par le prési-
dent de la République , dans sa der-
nière conférence de presse, portant ,
d'une part sur la nécessité d'une revi-
sion des liens entre la France et l'or-
ganisation atlantique , d'autre part sur
la volonté irrévocable de la France
de voir les Six du Marché commun
franchir, avant la fin de l'année , l'éta-
pe de la politique agricole commune.
II semblait même en faire une condi-
tion du maintien de la participation
française lorsqu 'il s'écriait : ¦ Que fe-
rait la France dans une Europe où il
n 'y aurait plus de frontières que pour
son vin , son blé, sa viande et ses
fruits ? >

Alors l'élection présidentielle n 'ap-
parattralt plus comme une simple for-
malité de reconduction , pour sept ans ,
du chef de l'Etat mais comme un vé-
ritable référendum plébiscitaire approu-
vant sa politique et le confirmant  dans
sa mission de défense des intérêts , de
l'indépendance et de la grandeur de
la France.

Intérim.

La mystérieuse femme blonde
interrogée par Scotland Yard

LONDRES (UPI-ATS). — Scotland Yard a mis la main sur le personnage-
mystère de l'affaire du train postal : la femme blonde dont on a parlé à
plusieurs reprises au cours de l'enauête.

Appréhendée mercredi soir par les
inspecteurs de la brigad e volante , elle
a passé la nuit  au commissariat de
police de Rochester Row.

RECELEUSE
La blonde Mary Manson est entrée

hier dans la peti te salle d'audience
du tribunal du premier degré de Lin-s-
lade. Le magis t ra t  local M. Walter
Leach, qui est accessoirement fermier
ouvre immédiatement l'audience. L'ins-
pecteur en chef Reginald Ballin-ger
dépose. « A midi hier , di t- i l , cette
femme qu 'accompagnai t  son avoué s'est
présentée à Scotland Yard. Nous la
connaissions sous le nom de Mrs
Macdonald ; l'avoué nous informa que

son nom exact était Mary Manson
et qu'elle tenta à faire une déposition
volontaire. Elle fut  informée que la
police désirait  l ' interroger au sujet
de l'attaque du train postal. Nous
nous sommes rendus ensuite à Wim-
bledon à l'adresse de cette femme
où nous avons opéré une perquisition.
Je demande au tribunal de prononcer
son inculpation comme receleuse de
835 livres provenant du train postal
Glasgow-Londres.

UN PARFAIT GENTLEMAN

Durant toute la déposition du poli-
cier, Mary Manson , penchée en avant ,
les bras reposant sur le bord du box
des inculpés, écoute attentivement. Au
cours d'un bref échange entre l'avoué
de Mary Manson et le policier, on
appren d crue la femme arrêtée n'a
jamais fait l'objet de poursuites anté-

rieures mais qu elle est liée à un
certain Macdonald que l'avoué décrit
pou r sa part comme « u n  parfait gent-
leman > alors que le policier a f f i rme
qu 'il a • des relations avec les milieux
cr imine ls  » .

A Scotland Yard, souligne l'avoué ,
Mary Manson a fourni  des explica-
t ions  l ' innocentant complètement. Le
juge passe outre et inculpe Mary Man-
son de recel et ordonne qu'elle soit
détenue pour les besoins de l'enquête
jusqu 'à samedi prochain , jour où elle
comparaîtra a nouveau devant le tri-
bunal.

AUTRE ARRESTATION
C'est à Clapham , dans la banlieue

sud-ouest de Londres , que Charles-
Frédérick Wilson , bookmaker , a été
< pris au nid » par les policiers. Il a
été conduit sous escorte, au commis-
sariat de police de Cannon Rnw , près
de Scotland Yard , où sans désempa-
rer, les policiers ont commencé de
l'interroger. Son arrestation a eu lieu
moins  de deux heures après que la
police eut d i f f u s é  son signalement.
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Football
Xamax - Colombier 4-3 (3-1)

COLOMBIER : Etienne (Salazor) ;
Maccabey, Spilmann ; Gianoli, Mortier,
Loriol ; Joray, Weber, Dubey, Delay (Be-
lotto), Fernandez.

XAMAX : Jaccottet (Jeanmonod) ; Pac-
colat, Gunz ; Gentil, Merlo (Corsini) ;
Rickens ; Serment, Tribolet (Bonfigli),
Koller, Scheurer (Tribolet), Loudert.

BUTS : Koller (20me) ; Scheurer
(30me) ; Koller (40me) ; Fernandez
(45me) ; deuxième mi-temps : Loriol
(5me) ; Serment (17me) ; Loriol (20me).

Primitivement prévue à Serrières, cette
rencontre s'est déroulée sous une pluie
diluvienne sur le « bourbier » de Salnt-
Blalse. n est dès lors Inutile de tirer
des enseignements sur un tel match I
L'équipe de première ligue aura cer-
tainement été plus handicapée que la
formation adverse, laquelle a joué avec
un cran digne d'éloge. L'arbitre était
M. Guder. de Serrlères.

Tennis
Les huitièmes de finale du simple

messieurs des championnats de Suisse,
k Lausanne, ont été marqués par une
surprise : l'élimination de François Stu-
der, cinquième tête de série, ' par le
Zuricois Peter Holenstein. En outre , le
Genevois Bernard Auberson , qui appar-
tient aux cadres de l'équipe de coupe
Davis , a été battu par le presque vété-
ran Paul Blondel qui s'est affirmé avec
aisance en trois sets.

Résultats de la troisième Journée :
Simple messieurs, huitièmes de finale:

Teddy Stalder (Langnau) bat Bruno
Sohoenenberger (Genève) 7-5, 7-5, 6-7.
6-3 ; Jean-Pierre Girod (Zurich ) bat
Marcel Kuenzler (Genève) 6-3, 9-11,
6-3, 4-6, 6-3 ; Bruno Splelmann (Zu-
rich) bat Jurg Siegrist (Berne) 4-6, 6-4,
2r6, 6-2, 6-1 ; Ernest Schori (Olten)
bat André Haenny (Zurich) 6-1, 6-2,
François Studer (La Tour-de-Peilz) 6-3,
6-0 ; Peter Holenstein (Pfaffikon) bat
5-7, 6-3, 6-4 ; Paul Blondel (Nyon) bat
Henri Bertschlnger (Zurich) 6-0, 4-6,
6-1, 6-2 ; Hans Bebsamen (Aarau) bat
Roland Haefllger (Genève) 6-4. 5-7, 7-5,
6-8. 6-0.

Simple dames, quarts de finale : Ja-
nine Bourgnon (Bâle) bat Claire Ni-
cole (Lausanne) 6-4. 6-4. — Huitièmes
de finale : Franchie Rlcou (Genève) bat
Irène Gubler (Olten) 6-1, 6-4 ; Anne-
Marie Studer (Vevey) bat Heldi Rei-
mann (Zurich) 3-6, 6-1, 6-3. — Quarts
de finale : Alice Wavre (Genève) bat
Yvette Ackermann (Lucerne) 3-6, 6-3,
7-5. Franclne Ricou (Genève) bat Trudl
Schumacher (Zurich) 6-4, 6-4.

NEHRU
obtient

la confiance

Devant la Chambre indienne

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — La
Chambre basse Indienne a rejeté à une
majorité écrasante la motion de cen-
sure déposée contre le gouvernement
Nehru par l'opposition non communiste.
Les communistes et sympathisants se
sont abstenus.

Le président Nehru a conclu hier
après-midi le débat qui a duré quatre
jours. C'était la première motion de
censure déposée contre lui depuis seize
ans qu 'il est au pouvoir.

DEMISSION
de l'ambassadeur

du Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon certaines informations, quatre
bataillon* de parachutistes et deux
bataillons de fusiliers marins , appuyés
par des tanks et des voitures blin-
dées, auraient été mobilisés pour as-
surer le maintien de l'ordre non seu-
lement à Saigon mais également k
Hué, Danamg et Nhatrang, trois autres
villes où les bouddhistes ont prot esté
avec le plus de force contre la politique
de discrimination religieuse du gou-
vernement.

En oe qui concern e les bonzes ar-
rêtés, une déclaration officielle , diffu-
sée j eud i par l'agence de presse sud
vietnamienne , dit qu 'ils sont bien

• Araités et seront remis en liberté dès
qu 'Us « cesseront de confondre les
questions spirituelles et temporelles
et d'exploiter la religion k des fins
politiques » .

La même déclaration dit encore que
le gouvernement de M. Ngo Dinh-
diem , « dans un contexte de sou s-dé-
veloppement , de dissensions et de guer-
re subversive communiste », s'efforce
de créer les conditions les plus favo-
rables k la mise en ceuvre de la cons-
titution et à l'a pplication de la loi ,
d'une manière démocratique et équita-
ble , «sans discrimination sociale , ra-
ciale ou religieuse » . C'est cette dé-
termination même, poursuit la décla-
ration, qui a amené le président de
la République à proclamer la loi mar-
tiale, tout d'aibord pour mettre un
terme au sabotage systématique de
toute sa politique par une minorité
de bonzes et ensuit e pour rétablir
les conditions favorables k l'applica-
tion de cette politique » .

iLe gouvernement dit enfin la dé-
claration , ne tolérera plus « l'exploita-
tion des religions à des fins poli-
tiques on la transformation des pa-
godes en des centres d'agit ation , de
propagande , de terrorisme et de cons-
piration » .

Autre démission
Mme Tran van Choong, épouse de

l'ambassadeur démissionnaire du Sud-
Vfet-nam à Washington , a démissionné
de ses fonctions d'observateur de son
pays & l'ONU, apprend-on officielle-
ment, jeudi , à l'ambassade du Viet-
nam k Washington.

Les raisons invoquées par Mme
Chuong sont les me m es que celles
mises en avant quelques heures plus
tôt par l'ambassadeur démissionnaire :
désapprobation de la politique de re-
présailles du gouvernement de Saigon
contre les leaders bouddhistes.
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LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
EXAMINERA CE SOIR
LES PLAINTES RÉCIPROQUES
ISRAÉLIENNES ET SYRIENNES

Le conseil de sécurité se réunira ce
soir h 20 heures (heure suisse), pour
examiner les accusations réciproques
d'Israël et de la Syrie. On pense que
le conseil entendra les déclarations des
deux parties sur leur différend fronta-
lier, puis s'ajournera jusqu 'à lundi pro-
chain.
NOUVEAU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU BRÉSIL

L'ambassadeur Araujo Castro a été
nommé ministre des affaires étrangères
du Brésil en remplacement de M. Evan-
dro Lins Silva , nommé à la cour su-
prême fédérale.

M. BOUDIAF CESSE
LA GRÈVE DE LA FAIM

Après trente-deux jours de grève de
la faim , M. Mohamed Boudiaf et ses
compagnons de détention ont décidé de
recommencer k s'alimenter , leur santé
« menaçant de les lâcher ».

PRAGUE DEMANDE
LA FERMETURE DU BUREAU
DE L'AGENCE DE PRESSE
CHINOISE

Ceteka a annoncé Jeudi que le bu-
reau de Prague de l'agence « Chine
nouvelle » (Hsinhua)  avait été fermé
pour avoir •'i f fusé de la propagande
anti-tchécoslovaque. L'ambassade de
Chine a été informé que le bureau de
« Chine nouvelle » s'était vu retirer
l'autorisation de travail.

LE Dr WARD A LAISSÉ
UNE FORTUNE D'ENVIRON
175,000 FRANCS

Le Dr Ward a laissé une fortune de
14,620 livres (environ 175,000 fr.), a
annoncé hier son avoué. Son frère ,
Raymond Lawrence Ward , qui est son
héritier, ne touchera que 4420 livres
quand les droits de succession auront
été acquittés.

CONDAMNATION D'UN ESPION
EN BULGARIE

Le quotidien de Sofia « Narodne
Mladej » annonce qu 'un ressortissant
bulgare âgé de 24 ans, Siméon Chap-
kov, a été condamné à 20 ans de prison,
pour espionnage et haute trahison.

DEUX BOMBES EXPLOSENT
A MONTRÉAL

Deux bombes ont explosé sur le pont
de chemin de fer de la Canadian Paci-
fie qui enjambe le Saint-Laurent et le
canal mar i t ime a la sortie de Montréal.

ARRESTATIONS EN TURQUIE
M. Ismet Inonu , premier ministre de

Turquie , a annoncé jeudi que dimanche
dernier vingt personnes avaient été ar-
rêtées, sous l'inculpation d'avoir parti-
cipé à la révolte militaire manquée du
21 mai.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS
TUNISO-ALGÉRIENNES

Un communiqué du secrétariat d'Etat
tunisien aux affaires étrangères annonce
que les négociations tuniso-algériennes
reprendront à Tunis le 26 août.

au 22 août
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . .. 50 50 V.
American Can 45 ¦/¦ 46 Vi
Amer. Smeltlng . . . 84 V» 84 V.
American Tel and Tel 123 122 '/¦
Anaconda Copper 49 49 V«
Bethlehem Steel . . .  30 '/¦ 31 </.
Canadian Pacific . . 29 Vi 29 V.
Dupont de Nemours 242 Vi 243 V»
General Electrlo . . .  81 'U 81 V.
General Motors . . .  71 'U 73
Goodyear 36 Vt 36 Vi
Internickel 61 60 •/•
Inter Tel and Tel . 50 '/i 50 '/¦
Kennecot Copper . . .  74 Vi 73 '/•
Montgomery Ward . . 39 */« 39 V»
Radio Corp 70 V. 71 V.
Republlc Steel . . . .  39 V. 39 V.
Royal Dutch 48 V. 47 V.
South Puerto-Rico . . 36 V» 37 V.
Standard OU of N.-J. 70 70 V.
Union Pacific 40 V. 40 V.
United Aircraft ... 45 V. 44 V.
U. S. Steel 48 V. 50 V.

Bourse de New-York

LE HAVRE, (UPI). — C'est un
acte de vandalisme d'un genre spé-
cial qui a eu lieu dans un groupe
scolaire k Harfleur, près du Havre.

C'est une Institutrice qui s'aper-
çut la première que quelque chose
d'anormal s'était passé dans le groupe
scolaire de Caucriauville dans la
banlieue havraise. Elle fut atterrée
par le spectacle que présentaient
les trois étages de l'Immeuble : pas
une des dix-huit classes qui n'ait
été épargnée, pas une qui n'ait
subi l'épreuve de l'encre. Dans une
des salles, le feu avait été même
mis aux cahiers t On pense que cet
acte de vandalisme est le fait de
jeunes garnements de six à sept
ans, peu désireux de reprendre les
classes.

La reine Fabîola
attendrait un enfant

BRUXELLES , (AFP) .  — La reine
Fabiola de Belg ique attendrait un
heureux événement , telle est la ru-
meur qui circulait avec insistance ,
hier à Bruxelles , dans les milieux
proches du palais royal. Un com-
muniqué de la cour accrédite les
rumeurs selon lesquelles un heureux
événement serait attendu. On pré-
cise en e f f e t  que « bien que l'état
de santé de la reine soit excellent ,
de longs déplacements lui sont dé-
conseillés pour le moment ».

Des enfants mécontents
saccagent leur école

La semaine boursière
Nouvelle poussée des actions suisses

Conformément  aux prévisions de
notre dernière chroni que , les valeurs
actives suisses , encourag ées par la
bonne tenue de la bourse de New-
York , ont poursuivi et amp li f ié  leur
poussée de la semaine précédente. Le
nombre de titres changeant de mains
s'est accru et toute la cote participe
à la reprise. Certains groupes d' actions
sont particulièrement favorisés  ; c'est
ainsi que les grandes banques commer-
ciales réalisent des avances importante *
de même que les chimi ques (Sandoz
+ MO , Ciba -f 350) et les alimentaires
où Nestlé se distingue. Les nouvelles
extensions de cette entreprise dans le
domaine de. l' emballage et de la d i f f u -
sion des produits  surgelés encouragent
les acheteurs. Ces revalorisations es-
tompent les plus-values relativement
modestes des industrielles et des om-
niums. Les assurances partici pent acti-
vement à la hausse g énérale. Dans des
marchés animés , les valeurs argentines
ralentissent leur progression.

Si les actions suisses sont active*,
les obligations se complaisent encore
dans la somnolence estivale. Les Forces
motrices bernoises S.A., Société de par-
ticipations ouvrent les f e u x  en émet-
tant ces jours  un emprunt 3 % % , d u n
montant de 30 millions de francs  pour
une durée maximum de 12 ans , avec
facu l t é  de remboursement après 10 ans .
Cet appel , émis au prix de 98,60% net ,
est destiné aussi bien au rembourse-
ment de l'emprunt 3 % de 1951 qu 'à
l'acquisition de. partici pations nouvelles
dans un ensemble de dix barrages
actuellement en cours de construction.

Alors que les bourses italiennes chô-
ment toujours , Paris p iétine , Francfo rt
est meilleur et Amsterdam demeure
calme avec une certaine lourdeur de
Royal Dutch. Londres maintient sans
d i f f i c u l t é  ses cotations antérieures.

Wall Street a progressé sans défai l -
lance de dix nouveaux points , laissant ,
en f i n  de semaine , l'indice Dow Jon es
à 15 points seulement de son maximum
absolu atteint en décembre 1961. Mal-
gré le besoin de reprendre haleine et
en dép it des menaces de grève des che-
mins de f e r , il est jmssibte que le mar-
ché de New-York enfonce son p lafond
dans le courant de l' automne. La di-
minution de la tensio n entre l'Est et
l'Ouest , l'accroissement de la produc-
tion et dans une certaine mesure de*
bénéf ices , de même, que les perspectiv es
de réduction fiscale nous Incitent à un
certain op timisme pour le proche ave-
nir. E.D.B.

HUIT FRANÇAIS
SERAIENT IMPLIQUÉS
DANS L'AFFAIRE DU MAQUIS
DE DRA-EL-MIZAN

Une huitaine de ressortissants fran-
çais au total sont impliqués jusqu 'ici
dans l'affaire du maquis anti-révolu-
tionnaire de Dra-el-Mizan , démantelé
11 y a près de quinze jours par
la police algérienne , annonce-t-oh de
source française. .

La Bulgarie propose
l'installation de postes
d'observation chez elle

A la conf érence
du désarmement à Genève

GENEVE (UPI). — La Bulgarie a pro-
posé à la conférence du désarmement
que les postes d'observation pour la
prévention des attaques par surprises
ne soient pas cantonnés sur les terri-
toires des deux Allemagnes , et a offert
qu 'il en soit installés en Bulgarie par
exemple.

Cette suggestion rapproche le point
de vue de l'Est de celui des alliés oc-
cidentaux. La seule divergence qui sub-
siste actuellement est la liaison par
Moscou de la question des postes d'ob-
servation à celle de la réduction des
troupes étrangères dans les deux Alle-
magnes.

Le délégué italien s'est félicité de ce
rapprochement des deux points de vue
et a invité les Soviétiques à accepter
de traiter la question des postes d'ob-
servation indépendamment de tout au-
tre problème.

Selon une hypothèse , mais qui
semblerait just i f iée puisque Scot-
land Yard a fa i t  une enquête à la
City, un des chefs  de la bande
du Glasgow-Londres aurait fa i t  pas-
ser sa part de butin en Suisse , soit
environ trois millions de francs.

La police rechercherait si des in-
termédiaires des milieux financiers
louches de la City ne se seraient pas
prêtés à une opération de compen-
sation, car il semble à première
vue impossible qu'une telle somme
en billets de banque ait pu passer
la frontière sans attirer l'attention
de la douane.

Trois millions
transférés en Suisse 1
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CHAPELLE DES TERREAUX, 14 heures
Reprise des réunions de prières

pour les malades

(OOBJI S DS! OL«tIBl)

ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 22 août

H& V.Féd. 1945, déO. 100.35 100.35
VHh Péd. 1946, avril 99.90 99.90
S V. Péd. 1949 . . . 98.— 98.— d
!»/« •/• Féd. 1954, mars 96.— d 96.10
t V. Péd. 1955, Juin 97.35 97.35
S •/• CF.F. 1938 . 99.35 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3930.—
Société Bque Suisse 3150.— 3145.—
Crédit Suisse 3260.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2080.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2660.—
Interhandel 3840.— 3825.—
Motor Columbus . . . 1880.— 1880.—
Indelec 1230.— 1220.—
Italo-Sulsse . . . . . .  923.— 916.—
Réassurances Zurich. 4080.— 4085.—
Winterthour Accld. . îooo.— 1015.—
Zurich Assurances . 6025.— 6030.—
Saurer 2290.— 2290.—
Aluminium Chippis . 6450.— 6475.—
Bally 2030.— 2005.—
Brown Boveri . . . .  2910.— 2890.—
Fischer 2265.— 2265.—
Lonza 2595.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3675.— 3670.—
Nestlé nom 2290.— 2280.—
Sulzer 4470.— 4450.—
Aluminium Montréal. 106.— 105.50
American Tel & Tel. 537.— 532.—
Baltimore 160.— 159.—
Canadian Pacific . . 127.50 127.50
Du Pont de Nemours 1047.—ex 1043. 
Eastman Kodak . . . 480.— 480.—
Ford Motor 226.50 226.—
General Electric . . . 349.— 350.—
General Motors . . . 313.— 311.—
International Nickel . 263.50 263. 
Kennecott 315.— 318.—
Montgomery Ward . 167.50 168.50
Stand Oil New-Jersey 302.— 301. 
Union Carbide . . . .  462.— d 461. 
U. States Steel . . . 209.50 209.50
Italo-Argentlna . . . 36.75 36.75
Philips 190.— 187.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 206.—
Sodec 126.50 126. 
A. E. G 539.— 537.—
Farbenfabr Bayer AG 588.— 588.—
Parbw. Hoechst AG . 538.— 536. 
Siemens 628.— 625. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9000.— d
Sandoz 9225.— 9200.— d
Geigy nom 19325.— 19250.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49800.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1510.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1170.—
Romande d'Electricité 740.— 735.— d
Ateliers const., Vevey 910.— 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 131.—
Boue Paris Pays-Bas 348.— 356.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1780.—
Physique porteur . . 820.— 825.—
Bécheron porteur . . 860.— 870.—
¦•KF 370.— d 370.—
Oursina 6800.— 6830.— d

IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler
-̂----- _̂MM________________________ M_________M-_---______________ -___I

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 août 22 août
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2075.— o 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15200.— o 14800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5775.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5675.— d 5675.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— o 3900.— 0
Ciment Portland . . . 8200.— 8200.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9650.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuohât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.— d
Com. Neuch. 3'/ol951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 86.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/.lB51 81.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompi* Banque Nationale »V.
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du 22 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italle —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-— ^l'-
Autriche 16-60 16.90

Marché libre de l'or

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

Cours des billets de banque
étrangwrs

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.3P.4 4.32
Canada 3.96 4.—
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.20 108.50
France 87.95 88.25
Belgique 8.63 '/. 8.67
Hollande 119.45 119.80
Italie 69.40 69.65
Autriche . 16.70 16.75
Suède . . . 83.05 83.30
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.19 7.25
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 22 août 1963

Jeunes gens et jeunes filles sont de-
mandés comme

COMMISSAIRES
pour championnats suisses de pêche, di-
manche matin. Tél. 5 86 79.

D R O G U F. R I K

S. WENGER
F E R M É
du 26 août au 2 septembre

CE SOIR, dans le jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT G«ERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

fljjESSa^S LIDO DU RED FISH

OpÉg WATER -POLO
jjW Les matches de cham-

y ^J[ plonnats qui . devaient
>~_—«_2? LV avoir lieu ce soir, sont
^*&W renvoyés, la température

 ̂
de 

l'eau étant trop basse.



L autoroute au bord du lac :
solution inacceptable

La route nationale No 5, entre
Yverdon et Bienne, est une route de
3me classe, c'est-à-dire ouverte à tout
usager et comprenant 3 pistes. C'était
là une définition théorique,, comme
on l'a vu sur le territoire neuchâte-
lois. La route améliorée est devenue
une autoroute de fait par la force
des choses et d'abord parce que la
sécurité a amené l'Etat à prévoir une
route à 4 pistes et des raccordements
dénivelés (exemples à Perreux , au
haut de Boudry, à Areuse). Le tun-
nel de Saint-Aubin sera à 4 pistes,
comme le sera le tronçon Saint-Blai-
se-le Landeron. La sécurité et l'aug-
mentation du nombre des véhicules
ont imposé ces modifications des
normes fédérales.

Il faut convenir que le canton de
Neuchâtel a commis une erreur en
ne revendiquant pas à l'époque une
autoroute sur son territoire , indépen-
dante de l'actuelle route du pied du
Jura. La commission de planification
avait admis que cette route étail
chargée, mais que l'on devait conser-
ver le même tracé pour la route natio-
nale, à cause des conditions topo-
graphiques et démographiques de la
région. Ces conditions n'ont pas été
retenues pour d'autres tracés et à
voir les chantiers des autoroutes
dans les régions accidentées et peu-
plées, on a la preuve que la techni-
que surmonte les plus gros obstacles.

La route du pied du Jura de 3me
classe prend donc de plus en plus
le caractère d'une autoroute. Et en
définitive c'est une autoroute que
l'on veut faire traverser Neuchâtel.
La majorité de la commission ne le
cache pas, si elle ne le formule pas
explicitement. On lit en effet dans
son. rapport que cette route « doit
garantir une circulation très flui-
de », qu'elle « ne doit pas être utili-
sée par les transports en commun »,
qu 'elle ne doit pas recevoir la circu-
lation locale.

De ceci, on peut conclure que la
ville sera coupée du lac par une
route à 4 pistes (il faudra prévoir les
emprises pour 2 pistes supplémen-
taires, si l'on veut être prévoyant), à
circulation rapide et prévue pour une
augmentation du trafic de transit.

C'est cela que nous ne pouvons
accepter. On ne construit pas pour
aujourd'hui , mais pour un demi-siè-
cle au moins, et il faut prévoir ce
que sera la circulation en l'an 2013.

Ces prévisions sont faciles à faire
et on en vient à la certitude que le
canton de Neuchâtel doit posséder
une vraie autoroute, mais que celle-
ci ne saurait longer le lac et passer
au sud de Neuchâtel. L'autoroute
doit passer sur les hauts, comme cela
a été prévu pour l'autoroute Lausan-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ne-Villeneuve (où les conditions to-
pographiques et démographiques ont
fait abandonner un tracé au bord du
toc) !

Une nouvelle rive ?

Si la technique peut surmonter les
plus gros obstacles, elle ne peut
toutefois, dans des limites financiè-
res acceptables, créer une terre, sup-
primer un lac et camoufler une au-
toroute. La « tangente sud », en ef-
fet , d'après les rapports du Conseil
communal et de la majorité de la
commission, devra répondre à des
conditions contradictoires. Exami-
nons-en quelques-unes.

La nouvelle route doit être sépa-
rée du lac par de nouveaux et
vastes terra iras sur lesquels des quais
très esthétiques seraient aménagés ».
Ceci signifie que la route — une au-
toroute, ne l'oublions pas — sera
plus proche des iimimeufoles du 'ri-
vage actuel que de la rive projetée.
Ceci signifie également que le com-
blement facile est réservé à la route,
mais que le comblement difficile — et
il est même .irréalisable en certains
endroits — sera l'affaire de la
ville. Il n'y aura pas « de vastes
terra tes » d evant le quai Osterwald
à cause des hauts fonds et le rem-
plissage d>e la baie de l'Evole , où
l'on note des profondeurs maxi-
mums, est une vue de l'esprit.

« La route doit être facil ement
franchissable pour que l'accès au
bord du lac soit aisé ». Cette con-
dition , nous le disons nettement ,
est irréalisable si l'on s'en tient
aux suggestions de nos édiles et de
la commission. Pour franchir  aisé-
men t la route , il faut  passer dessus
ou dessous. Or le Conseil communal
veut « une route construite à un
niveau suffisamment bas pour que
Ha vue sur le lac ne soit pas coii-
pée ». La commission précise que
ce niveau se trouverait 2 mètres
plus bas que celui des quais actuels.
De plus, la route passerait sous une
dalle devant le port actuel , qui
serait reconstruit au large. Dans ce
cas, la r out e sera placée dans une

tranchée. Sa protection contre lès
eaux sera très importante, ce qui
exclut des passages souterrains. Des
passages supérieurs sont exclus au-
dessus des rampes d'accès et où ils
sont possibles, ils seraient au-dessus
du niveau actueil des quais. On peut
en conclure et que les accès au lac
seront peu noimibreux et que la vue
sera bouchée. Les seuls accès possi-
bles devraient être à niveau de la
route , mais il s'agit d'une autoroute
à circulation rapide ! Quant au nou-
veau port, personne n'a indiqué
comment le réaliser malgré les
grands fonds.

« Les jonctions avec les rues ac-
tuelles doivent être convenablement
aménagées » « elles doivent être
aménagées de manière à garantir
la fluidité maximum de la circula-
tion ». Cela suppose des raccorde-
ments dénivelés, c'est-à-dire des
rou tes superposées. Un tel écihan-
geur à étages se trouverait dans la
baie de l'Evole et personne ne pou r-
ra prétendre qu'avec une teille cons-
truction au p ied de la vieille ville
et de la colline du châtea u l'esthé-
tique des lieux sera sauvegardée. La
silhouette de la ville sera profondé-
ment altérée. On peut même se de-
mander si du lac le navigateur pour-
ra encore apercevoir le massif doré
de la vieille ville et de son acropo-
le, obstrué qu'il sera par des mon-
tagnes russes de béton.

Il y aurait d'autres points des rap-
ports à critiquer. Ceux que nous
avons retenus suffisent  à établir notre
conviction que le préavis que le Con-
seil communal, suivant la majorité
de la commission, se propose de
donner à la Confédération et à l'Etat,
nt repose sur aucune base sûre. C'est
pourquoi nous sommes opposés à la
« tangente sud ».

Notre population a le droit d'exi-
ger la poursuite des études. Celles-
ci doivent prévoir une autoroute ,
mais une autoroute qui passerait
dans le haut de la ville , et une amé-
lioration des voies urbaines actuelles.

Daniel BONHOTE.

Ce que dit la loi fédérale
sur les routes nationales

La loi fédérale sur les routes
nationales, du 8 mars 1960, prévoit
trois catégories de routes :

Art. 2. — Les routes nationales de
PREMIÈRE CLASSE sont exclusive-
ment ouvertes aux véhicules à moteur
et ne sont accessibles qu'à certains
points. Elles sont pourvues, dans les
deux directions, de bandes de roule-
ment séparées et n'ont pas de croise-
ments au même niveau.

Art. 3. — Les autres routes natio-
nales qui sont exclusivement ouvertes
aux véhicules à moteur et ne sont
accessibles qu'à certains points appar-
tiennent à la DEUXIÈME CLASSE.
Elles n'ont en général pas de croise-
ments au même niveau.

Art. 4. — Les routes nationales
fle TROISIÈME CLASSE sont égale-
ment ouvertes à d'autres usagers.
Lorsque les circonstances le permet-
tent, les traversées de localités et
les croisements au même niveau doi-

vent être évités. Le Conseil fédéral
peut limiter leur accès à des points
déterminés.

Soulignons que la route nationale
No 5 Bienne - Neuchâtel - Yverdor
est la seule route de plaine à être
de 3me classe.

Art. 5. — Les routes nationales
doivent satisfaire aux exigences
supérieures de la technique en
matière de circulation ; elles doi-
vent , en particulier, garantir un
trafic sûr et économique.

Si ces exigences entrent en
conflit avec d'autres intérêts im-
portants, notamment de la défense
nationale, de l'utilisation écono-
mique du sol, de l'aménagement
national ou de la protection des
aaux , de la nature et des sites,
il y aura lieu de déterminer ceux
ïui doivent l'emporter.

Des explosifs puissants
volés au Bas-du-Reymond
(c) Les usagers de la route de la Vue-
des-Alpes savent que depuis le prin-
temps une vaste zone de chantiers a
été ouverte au Bas-du-Rcymond, à la
sortie sud de la ville, afin de faire
un élargissement et une correction de
la route nationale No 11 Neuchâtel -
le Locle. Depuis plusieurs semaines, les
ouvriers sont occupés à faire exploser
des blocs de pierre afin que les tra-
vaux avancent aussi rapidement que
possible.

Pour ce travail , d'importantes char-
ges d'explosifs sous forme de plastic
sont utilisées. Or , dans la nui t  de mer-
credi à jeudi , une partie de ces explo-
sifs , entreposés dans les baraquements
du chantier , a été volée. Il s'agit en
tout d'une trentaine de kilos de plas-
tic qui représentent une masse explo-
sive très puissante capable de faire
sauter plusieurs tonnes de rochers.
Pour l'instant , la police de sûreté en-
quête et prie toutes les personnes sus-
ceptibles de fournir  des indications à
ce sujet de les lui communiquer.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Pas de chance ! Sur une moto volée

il circulait sans lumière ni permis

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beuret.
Mlle Marianne Olivieri remplissait les
fonctions de greffier.

A. A. a une notion très personnelle
des règlements de police... Il a circulé
de nui t , avec une motocyclette volée,
sans permis de conduire et sans lu-
mière... dans une zone de silence !

Le juge le condamne à deux jours
d'arrêts avec sursis pendant un an ,
à 20 fr. d'amende, ainsi qu 'aux frais'
de la cause, qui s'élèvent à 16 francs.

Jean Gaufroid est poursuivi pour
ivresse au volant. Le prévenu est
en état de récidive, aussi, le juge
le condamne à cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis ainsi qu'aux
frais de la cause s'élevant à 116 francs .

. R. Q. a circulé en marche arrière
avec sa voiture à une vitesse exagérée,
effrayant  un groupe de personnes et
d'enfants.  Le prévenu conteste les faits
Les témoins ne pouvant prouver leurs
allégations , R. Q. est acquitté au béné-
fice du doute, et les frais mis à la
charge de l'Etat. G. N. n'a pas res-
pecte un signal « stop », aussi se voit-i]
dans l'obligation de paver 15 fr,
d'amende et 15 fr. de frais.

J.-C. G. a circulé eu compagnie de
son épouse, sur un scooter qui n 'était
pas au bénéfice d'une assurance res-
ponsabilité civile. De plus, J.-C. G. n 'est
pas titulaire d'un permis de conduire.
Le tribunal le condamne à 3 jo urs
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, h 150 fr. d'amende et à 55 fr.
de frais.

E. O. a péché en eaux interdites ,
commettant ainsi une infraction à la
convention entre les cantons de Berne
et de Neuchâtel concernant l'exercice
de la pêche dans les eaux front ières
de la Thielle. Il paiera 30 fr. d'amende
st 10 fr. de frais.

En f in , R. C. a heurté une palissade
de bois avec sa voiture.  Le prév enu
a continué sa route sans se soucier
ies dommages causés. Il est condamné
à 60 fr. d' amende et 15 fr . de frais.

HiltaliH^B
A quand nos ours ?

Dimanche, si le temps le permet ,
tous les Robert du pays seront
à la Ferme-Robert pour célébrei
l'exp loit de leur ancêtre , David Ro-
bert, qui tua le dernier ours du
Creux-du-Van. Peut-être , dans quel-
ques années, on ne parlera p lus
du dernier ours , car ¦ cet animal
fera de nouveau partie de notre
faune.

L'inspecteur cantonal de la chasse,
à qui on doit la réintroduction du
chamois et des castors dans notre
région, nous confiait un j our son
espoir de lâcher une fo i s  des ours
dans la réserve du Creux-du-Van.
Nous ne l'avions pas pris au sé-
rieux, alors, mais en lisant le der-
nier bulletin de la « Protection de
la nature », nous devons convenir
que le projet de M. Quartier n'a
rien de fantais i s te .  Dans la revue
en question, la directrice du par c
zoologique du Ddhlhôlzli à Berne,
qui fa i t  autorité dans son domaine,
envisage les moyens de repeup ler
nos forêts  d'ours bien léchés. Elle
s'élève contre la légende que l'ours
est un « fauve  » et qu 'il est dan-
gereux. En réalité, comme tous les
animaux sauvages , it a peur de
l'homme et s'en fu i t  dès qu 'il soup-
çonne une présence humaine dans
son territoire. On peut citer à ce
propos le cas de. vieux bûcherons du
Haut-Tatra , dans les Carpates , ré-
g ion où les ours sont encore assez
nombreux, qui n'ont jamais vu un
de ces plantigra des durant toute
leur vie.

Plantigrade , l' ours l' est en e f f e t .
Au printemp s, il dé guste l'herbe
nouvelle et les racines, qu 'il assai-
sonne de larves d'insectes et de
petits rongeurs. Il aime également
le miel , comme on sait. En autom-
ne, les baies lui fournissent  sa
nourriture. En hiver , il dort et ne
se nourrit qu 'exceptionnellement. Ce
n'est que lorsqu 'il quitte son quar-
tier d'hiver et ju squ'à la reprise
de la vé g étation , qu'il est carnassier
et qu 'il doit se rabattre sur les
chevreuils et autres g ibiers. En cas
de famine , il ira jusqu 'à dévorer
un mouton ou une chèvre.

La directrice du Dàhlhôlzli pense
que l' ours pourrait très bien être
réintroduit en Suisse. L'élevage de
la fosse  de Bern e fa ciliterait les
choses. Il  f a u t  toutef ois  que les
bêtes grandissent sans contact avec
l'homme. Car l' ours apprivoisé , en
liberté , peut dès lors être dange-
reux, puisqu 'il s'approchera du pro-
meneur au lieu de le f u ir.

En résumé , l'ours serait une belle
parure de nos forêts .  Il n'en coûte-
rait à l'Etat , protecteur de. la faune ,
que quel ques moutons et chèvres...
pour la « soudure ».

.4 quand les ours du Creux-du-
Van ?

MEMO

Huitième camp de vacances
pour enfants diabétiques

AU CHÂTEAU DE V A U M A R C U S

La bataille de Grandson, mimée par ces
enfants, n'est pas sans rapport avec le lieu,
le château de Vaumarcus, puisqu'une gar-
nison de soldats bourguignons y séjourna
à la veille de ladite bataille. Pour l'instant ,
ce sont 25 enfants diabétiques qui occupent
le château, à l'occasion du huitième camp
de vacances organisé à leur intention par
plusieurs pédiatres et patronné par la Croix-
Rouge suisse, en relation avec les offices
sociaux cantonaux. Ce camp dure trois se-
maines. Les enfants y apprennent à s'in-

iecter eux-mêmes leurs doses quotidiennes
d'insuline, à vivre en groupe, indépen-
damment de leurs parents, ainsi que divers
travaux manuels et jeux. Hier, ils ont
exécuté devant plusieurs invités des mimes,
des danses, des saynètes et des chants,
qui ont plu par leur bonne humeur.
Il est certain que ces enfrnts, affligés
d'une maladie très pénible, retireront un
grand bien de ce séjour dans un cadre
particulièrement beau.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Cambriolage à Areuse
De notre correspondant :
Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,

nn ou des cambrioleurs se sont intro-
duits par une imposte laissée ouverte ,
dans le magasin « libre-service » de la
Société coopérative de consommation.

Après l'exploration des caisses enre-
gistreuses où heureusement ne se trou-
vait qu 'un peu de monnaie , l' un ou les
malandrins se sont rabattus sur la
marchandise emportant  notamment  des
cigarettes et d'autres objets dont on
ne peut encore fixer le détail , ni la
quantité.

Le vol fut constaté à l'ouverture du
magasin par le personnel qui alerta
la police. La gendarmerie de Boudry
enquête.
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Alors que le grain devrait être rentré,
les germes font leur apparition rà et là
et les machines patinent dans la boue...

Serons-nous bientôt réduits au régime du pain trempé ? C'est possible
si les céréales continuent à être saturées de pluie ! Sur le littoral neuchâ-
telois, de même que dans toute la Suisse, les moissons n'avancent guère et
c'est presque un drame de voir d'immenses étendues de blé et de seigle
noircir et se coucher un peu plus chaque jour , sous le regard sombre des
paysans. La saison est déjà avancée et , d 'habitude , les moissons sont ter-
minées à cette époque de l'année. Néanmoins, il reste encore au moins la
moitié des champs de grains à moissonner. De plus , les grains trop mûrs ,
gonflés par la pluie, éclatent et des germes blancs ou verts, atteignant par-
fois dix centimètres, font leur apparition un peu partout.

Cependant , entre deux « carres ¦
(averses pour les puristes), et pour peu
qu 'il fasse un peu de vent , les mois-
sonneuses-batteuses, si elles ne se met-
tent pas à patiner dans la boue des
champs , fauchent ce qu 'elles peuvent
c'est-à-dire le plus souvent quelques
épis, la paille mouillée bloquant peu
après les machines.

Quant aux moissonneuses-lieuses —
de moins en moins employées à cause
du manque de personnel — il n 'est pas
question de les sortir par ce temps
pourri ! Mais on voit pourtant encore
des « moillettes » ? Certes, mais les
gerbes ont été liées juste avant que le
temps se dégrade ct elles sont sur le
champ depuis une dizaine de jou rs, ce
qui laisse supposer de leur pourriture.

Les moissons ! Une pourriture !
A Wavre, un vrai gentleman-farmer :

77 ans, un peu voûté. Il vient d'aller
voir les champs de ses fils. M. Rceth-
lisberger porte des pantalons de golf et
un chandail brun. Il a l'air abattu.
Serre dans sa mâchoire une pipe éteinte.

— Ce que je pense des moissons cette
année ? Une pourriture ! Ah ! si le so-
seii voulait se montrer, mais regardez
là-bas : encore une averse qui se pré-
pare...

— Vous avez tout de même réussi à
faucher la moitié de vos champs ?

— Oui, il y a une dizaine de jours,
le temps était un peu meilleur.

— Le blé que vous avez récolté était-
il de belle qualité ?

— Non ! les grains étaient petits !
Une moissonneuse-batteuse peine dans

un champ...
— Vous pouvez travail ler ?
— Oui ! Entre deux « carres », il faut

essayer de « voler » un peu de grain !
Mais c'est presque inutile : les machi-
nes patinent ou sont paralysées par la
paille humide.

— Moissonnez-vous parfois durant lanuit ?
— Quelquefoi s , mais pas longtemps:

la pluie n 'est jamais bien loin.
— Ei si le temps pluvieux durait en-core quel ques jou rs ?
— Alors , les céréales doivent être

considérées comme perdues !
A Cornaux, M. Roger Monnier (une

cinquantaine d' années, grand béret bas-
que sur la tête et manches du pul lover
retroussées) est occupé dans son bu-
reau. La direction d'un séchoir à grains
n'est pas un travail de tout repos à voir
les traits tirés de M. Monnier. Et de
plus , il y a la construction de ce nou-
veau collecteur — sorte de vaste silo
compartiment — qui est une source de
soucis supplémentaires !

— Si les céréales sont très humides !
Plutôt par ce temps ! On enregistre par-
fois un indice d'humidité a t te ignant
2(1 %. Dans de pareils cas, il faut im-
médiatement sécher le grain , sinon il
chaufferai t  et moisirait.

— Quel est l'indice d'humidité moyen
des céréales que vous recevez ?

— Jusqu 'à maintenant , il oscille en-
tre 18 et 19 % du poids de la marchan-
dise livrée.

— Que faites-vous du blé germé ?
— Nous le passons, de même que le

grain humide, dans un séchoir à nia-

Inquiétude bien que l'homme ne vive pas que de pain...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

zout. Là , les germes disparaissent mais
les grains réduisent considérablement.
La Confédération et les meuniers tolè-
rent des germes jusqu 'à 4 % du poids
du blé humide. Cependant , si les germes
dépassent le chiffre, les céréales ne sont
plus panifiables et elles devront être
transformées sous l'orme de far ine , en
fourrage pour le bétail. Dans ce der-
nier cas, la perte des agriculteurs est
assez importante.

— Pensez-vous que la Confédération
s'occupera du problème des blés ger-
mes ?,

— Oui , elle envisage la prise en char-
ge de la marchandise amoindrie qu'elle
vendra comme fourrage , mais la perte
des paysans n 'en demeure pas moins
très sensible.

— Encore une question : votre collec-
teur achevé , combien pourra-t-il conte-
nir de tonnes de céréales ?

— Deux cents vagons , c'est-à-dire
2000 tonnes !

Comme on le voit , les paysans ont
de

^ 
quoi être désabusés. La pluie , la

grêle et le vent se sont ligués contre
eux et l'année I9G3 restera le symbole
d' un cauchemar pour plus d'un agri-
culteur qui avait misé sur des céréales
à l'état de belle promesse.

On dit que les travailleurs de la terre
sont tenaces et opiniâtres. Le seront-ils
toujours ? Cela c'est une autre ques-
tion...

M. Mn.

Les moissons ? Une pourriture...

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 2 septembre prochain. A
l'ordre du jour de cette trente-huitiè-
me séance figurent treize rapports du
Conseil communal et en particulier
celui concernant la traversée de Neu-
châtel par la route nationale 5, qui
figure d'ailleurs en dix-huitième et
dernière position de cet ordre du jour.

Parmi les autres points traités, ci-
tons : la modification du régime des
allocations familiales , l'acquisition d'un
immeuble au vallon du Seyon, le plan
d'alignement du quartier de la Coudre
et, également, l'élargissement du fau-
bourg du Lac, projet dont nous avons
déjà donné l'essentiel.

Trois questions, solde de l'ordre du
jour de la séance du ler juillet der-
nier, seront posées. La première de M.
Maurice Jacot-Guillarmod concerne les
travaux entrepris pour lutter contre
la pollution des eaux. La seconde, de
M. André Borloz , est ainsi libellée :
«Le soussigné a appris que le Conseil
communal de la ville avait donné congé
à un de ses locataires lui louant depuis
25 ans un magasin au centre de Neu-
châtel et ceci afin de le remplacer par
des bureaux de l'administration com-
munale. Le Conseil communal ne pour-
rait-il trouver une autre solution pour
abriter un service administratif ? »

Une dernière question de M. Ber-
nard Grisoni est ainsi conçue : « Au vu
du nombre et de la diversité des char-
ges qui incombent au service de la
police , est-ce que le contrôle de la
marche des horloges électriques ne de-
vrait pas être du ressort des services
industriels ? »

Enfin , le Conseil général devra pro-
céder à la nomination d'un membre
de la commission financière 1963 et
d'un membre de la commission finan-
cière 1964 en remplacement de M. Ro-
ger Donner , décédé.

(Réd. — En raison de cet ordre du
jour particulièrement chargé, le Con-
seil communal a d'ores et déjà PJtévu
une séance de relevée qui '¦ aura lieu le
9 septembre).

Avant la prochaine séance
du Conseil général

de Neuchâtel
Cette jeune Payernoise

est apipeSée
à la cour de Jordanie

Une jeune fi l le de Payerne , Mlle Vio-
lette Crausaz , âgée de 19 ans , qui , ce
printemps , avait obtenu le diplôme de
nurse de l'école de puériculture des
Brenets, dans le canton de Neuchâtel ,
en se classant au premier rang de sa
volée , vient d'être appelée à la cour
du roi Hussein de Jordanie , où un heu-
reux événement doit se produire au
début du mois d'octobre.

On sait que le roi Hussein a épousé
en secondes noces une Anglaise , qui
lui a déjà donné un fils , il y a envi-
ron deux ans. La jeune nurse payer-
noise, qui est engagée pour la durée
d'une année, prendra l'avion pro chai-
nement pour rejoindre son poste.

(Photo Avipress — R. Pache)
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