
A la suite d'une révolution de palais qui serait à l'origine de l'offensive antibouddhiste
L'amitié est totalement renouée
entre l'URSS et la Yougoslavie

Bien que la visite de «K» (qui a dansé le < kola avec Tito) ne soit pas encore terminée

DOUBROVNIK (UPI). — M. Nikita Khrouchtchev semble faire tout ce
qui est en son pouvoir pour réparer le mal qui a été fait à la Yougoslavie
pendant l'ère stalinienne, et le président Tito paraît comprendre cet effort;

L'amité est donc complètement re-
nouée. La meilleure preuve en est que,
modifiant à la dernière minute son pro-
gramme de travail préparé longtemps
à l'avance, le président Tito a décidé
d'accompagner le président du conseil
soviétique et sa suite dans le voyage
que ce dernier effectuait aujourd'hui
à Titograd.

M. Khrouchtchev paraissait ravi de
ce que le président Tito eût décidé de
l'accompagner et sa bonne humeur se
manifestai t  par des plaisanteries inces-
santes , des saluts chaleureux sur la rou-
te du cortège et pendant les visites à
pied. Le leader soviétique paraissait
plus jeune que jamais , alerte, tournant ,
virevoltant et posant des questions sur
tout. Après Titograd , le cortège se ren-
dit à Cetinje , l'ancienne et pittoresque
capitale du Monténégro où les visiteurs
s'arrêtèrent pour prendre des rafraî-
chissements , et suivre les évolutions
d'un groupe de danseurs folkloriques.
De sa manière familiale habituelle , le
président du conseil soviétique se mêla
aux danseurs pour la grande joie des
photographes.

Il fut bientôt bientôt rejoint par les
membres de sa famil le  — sa femme
Nina , sa fille Elena , son fils Serguei

Voici M. « AT » en compagnie du maré-
chal Tito lors de leur visite aux ruines

de Skoplje.  (Photopress)

et la femme de celui-ci , Galina — et
le président Tito, qui entraîna tout le
monde dans un « kolo » (sorte dé ronde
que l'on danse en se tenant par les
épaules) endiablé.

( Lire ta suite en 17me page)

A Saigon le pouvoir aurait passé
aux mains de M. Ngo Dinh-nhu

La loi martiale et le couvre-f e u sont app liqués de la manière la plus stricte

Voici Mme Ngo Dinh-nhu , la première
femme du Sud Viêt-nam , que l'on con-
sidère comme la grande responsable
des persécutions dont sont victimes

les bouddhistes du Viêt-nam.
(Photo Keystone)

SAIGON (UPI). — Selon des sources bien informées, l'instauration de la loi
martiale au Sud Viêt-nam et l'offensive contre le clergé bouddhiste seraient
le résultat d'une révolution de palais qui aurait permis à M. Ngo Dinh-nhu
de prendre les rênes du gouvernement des mains de son frère, M. Ngo Dinh-
diem.

Ce dernier occupe toujours le palais
présidentiel et continue d'exercer cer-
taines fonctions, dit-on , mais il a pra-
tiquement passé Bes pouvoirs à M. Ngo
Dinh-nhu.

De son côté, le nouv el ambassadeur
américain , M. Cabot Lodge, venu re-
joindre son poste à Saigon la nuit
dernière, n 'a pas encore pu remettre
copie de ses lettres de créance au
ministre vietnamien des affaires étran-
gères, M. Vu Van-mau. Celui-ci en
effet a démissionné. Bouddhiste fer-
vent , M. Vu Van-mau n'a pas voulu
rester plus longtemps dans un gouver-
nement qui persécute .ses coreligion-
naires. Il s'est rasé la tête et a annon-
cé qu'il partait pour un pèlerinage
en Inde.

La démission de M. Van-mau n'est
pas la seule. Ainsi que nous l'avons
annoncé hier, à Washington , l'ambas-
sadeur du Sud Viêt-nam, M. Tran
Van-chuong, a également démissionné
¦pour protester contre la noliticrue de
son gouvernement .

M. Tran Van-ehuong
candidat à la succession .

M. Tra n Van-chuong est resté boud-
dhiste. Sa lettre de démission , qu'il

a rendue publique, ressemble fort à une
déclaration d'investiture. M. Tra n Van-
chuong parait se poser en candidat
à la succession du président Ngo Dinh-
diem.

La répression s'est d'ailleurs étendue
4 tous les milieux d'opposition et les
arrestations ne se comptent plus. De
nombreux membres du corps ensei-
gnant, en particul ier, ont été jetés en
prison, soit parce qu'ils avaien t démis-
sionné de leurs postes, soit parce
qu'ils avaient manifesté de toute au-
tre manière leur opposition à la poli-
tique gouvernementale.

La loi martiale et le couvre-feu sont
toujours en vigueur et appliqués de
la manière la plus stricte. Saigon , quoi-
qu'en dise la propagande officielle ,
est loin d'avoir retrouvé son aspect
normal. La peur se lit sur tous les
visages, alors que la radio parle du
« soulagement • qu 'éprouvent tous les
Vietnamiens de voir enfin « la sécu-
rité publ ique fermement assurée par
l'armée... »

L'armée est peu sûre
La radio officielle s'appelle mainte-

nant « la voix des forces armées de
la République du Viêt-nam » . Elle ex-
horte la population à collaborer avec
l'armée et déclare que les bonzes sont
des « communistes déguisés » .

(Lire la suite en Unie page )

La réception
M6NUS PROPOS

—r Que de beau monde, que de
beau monde ! disait Bap tiste à Fé-
licie en aparté. Il tenait un p lateau
où le sirop de groseille scintillait
et Félicie passait l'orgeat aux da-
mes en toilette claire, aux mes-
sieurs en g ilet blanc d 'été , qui
tournaient autour du p etit bassin.
C'était une réception sans fa çon,
entre voisins de campagne. Adé-
laïde et Vctor, dans l'allé e, tenaient
sagement leur cerceau.

— Chère petite maman, avait dit
Victor avec sa pétulance habituelle,
pouvons-nous jouer ?

— Gardez-vous en bien ! avait-
elle répondu. Vous pourriez vous
salir, et que dirait alors la chère
marquise de Wello-Drôme, que voi-
ci justem ent ?

— Chère madame, dit la mar-
quise, j' arrive en retard ! J'ai failli
ne pas venir, mais n'ai pu me tenir
de me rendre à votre invitation :
j 'étais si curieuse de voir comment
vivent des bourgeois enrichis !

Elle leva un indulgent face-à -
main sur les invités, rabaissa sur
le petit bassin, et reprit avec bonté:

— Votre jardi n a besoin d'un
coup de peign e', et votre bassin
d'être curé ; je vous enverrai m-oH
jardinier. Quant à ce litas artificiel
sur votre corsage : non .' chère ma-
dame, non ! Je vous enverrai dés
fleurs de mes serres, conclut-elle
avec un sourire charmant. "'.

A ce moment, l 'infâme chien T6-
bie se précip ite sur Victor pour lai
faire fê te . Victor se prit le pied
dans son cerceau et , s'accrochant
à Baptiste, f i t  tomber le sirop de
groseille sur la robe neuve de Mme
Gravgrave-Grâves, qui perdit con-
naissance en murmurant ; « Mes
sets, mes sels ! »

-— Vite ! l' eau de mélisse ! s'écria
FêTicie en courant vers la maison.

— Allons , dit M . Gravgrave-Grâ-
ves , ce n'est rien ! Ah , les femmes !
ajouta-t-il avec esprit , il y a tou-
jours quelque chose de dérangé ,
dans ces machines-là !

— Un bon s o u f f l e t , et la voilà
sur p ied , dit la marauise avec une
noble désinvolture. Rentrons , cou-
pons ses lacets, ou elle crèvera. De-
main, je lui enverrai ma corsetière.
si j' g pense.

La joyeuse cohorte rentra au sa-
lon. Mademoiselle Peiqnotte , en
grand décolleté , se leva, et f i t  une
révérence où Monsieur Gravgrave-
Grâves eut le bon loisir de remar-
quer la grâce de ses appâts . Made-
moiselle Peianotte était pauvre mais
méritante. Elle touchait du pia no-
forte avec infiniment de délicates-
se, et jouait , avec quelque audac e,
des œuvres modernes , comme cel-
les de ce Potonais nommé Chop in,
dont la vie ne va pas sans susci-
ter des commentaires.

Aussi , Monsieur Gravqrave-Grâ-
ves mit-il un peu d'imprudenc e à
vouloir tourner les pa ges ¦ du ca-
hier de musique. Mais Madame
Gravqrave-Grâves, occup ée à respi-
rer des sels sur le sop ha, au mi-
lieu d' un groupe apitoyé , ne pou-
vait voir le visage de son mari,
qu 'elle eût été f o r t  étonnée de voir
si visiblement sensible aux accords
pourtant p laqués avec talent par
Mademoiselle Peiqnotte .

On app laudit avec politesse.
— Bravo ! dit la marquise à

voix haute , voilà qui est joué !
Vous avez un joli talent. Si,
si ! Et voyez quel p laisir vous don-
nez , tout en vous en donnant à
vous-même ! C' est là la véritable
récompense des artistes, et , ainsi
que le disait si bien votre bienfai-
trice, il n'en faut poin t d'autre.
Fi donc ! Remerciez-la donc, chè-
re enfan t, de l'aubaine qui vous ar-
rive : je vous engage pour ma pro-
chaine récep tion... aux mêmes
conditions, naturellement.

Et , reprit la marquise après un
temps , je vous prêterai, pour la
soirée, mon beau schall de Cache-
mire.

& OLIVE.

L'offensive gouvernementale
contre la hausse du coût de la vie

a été fixée au 15 septembre

EN FRANCE

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le plan de l'offensive gouvernementale d'automne contre la hausse

accélérée du coût de la vie a été mis au point. Le jour « J »  de l'offensive
est fixé au 15 septembre. Les armes choisies par le ministre des finances,
M. Giscard d'Estaing, sont pour le moment la persuasion et certains allége-
ments nscaux. îuais une arme se-
crète est tenue en réserve, le blo-
cage autoritaire des prix.

Intérim.

(Lire ta suite en 17me page) Le Conseil fédéral a décidé
de signer le traité de Moscou

Sous réserve de la ratification par les Chambres

La Suisse garde cependant la liberté de décider de son armement nucléa ire
BERNE (ATS). — Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a décidé

de signer, sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales, le traité
interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau, conclu le 5 août 1963 à Moscou par les
gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du nord et de l'Union des républiques socialistes
soviétiques.

éléments essentiels à toute vie humai-
ne. Le comportement des Etats qui , en
fait ou potentiellement, disposeraient
d'armes nucléaires pour effectuer des
essais dans l'atmosphère, l'espace extra-
atmosphérique ou sous l'eau , est évi-
demment décisif pour l'efficacité et la
durée de l'accord. L'adhésion des autres
Etats a cependant une valeur morale
et symbolique.

Ce traite est important parce qu 'il
tend à mettre fin à la contamination ,
par la radioactivité, de l'air et de l'eau,

Malgré ses Imperfections
Le Conseil fédéral est conscient des

imperfections de l'accord , qui ne vise
qu 'un aspect du danger atomique. II
est conscient en particulier de ses im-
perfections quant aux modalités d'une
éventuelle revision et au manque de
sanctions si les essais étalent repris.
Le sens psychologique et humanitaire
d'une adhésion de la Suisse doit néan-
moins, selon lui , l'emporter. Cet as-

pect est déterminant pour le Conseil
fédéral , car du point de vue du droit
de la neutralité aussi bien que de la
politique de neutralité , il n'y a pas
d'obstacles à une signature.

Liberté de décider
de l'armement nucléaire

de la Suisse
Si, en signant l'accord sur l'arrêt

partiel des essais d'armes nucléaires,
le Conseil fédéral veut montrer son
désir de voir s'établir dans le monde
un climat de paix sincère, il tient ce-
pendant à relever que la Suisse garde,
cela va sans dire, sa liberté de décider
de son armement nucléaire. Seule l'évo-
lution de la situation influencera ses
décisions dans ce domaine.

Le chef du département politique
renseignera en détail les commissions
des affaires étrangères, qui se réuni-
ront • prochainement , sur les considé-
rations qui ont guidé le Conseil fédé-
ral et qui seront exposées plus ample-
ment dans le message aux Chambres
fédérales.

(Lire en page 17 le commentaire
de notre correspondant de Berne)

«Nous sommes tombés bien bas»
disent les Anglais

DÉCADENCE DES MŒURS...

De notre correspondant de Lon-
dres :

David-H. Lawrence a cédé le pais
à Conan Doyle. De l'affaire Ward ,
presque oubliée déjà , l'intérêt du
public a passé à la sensationnelle
attaque du train postal Glasgow -
Londres. L'actualité policière a re-
pris le dessus et, à « L'Amant de
lad y GhaWerley », on préfère de
nouveau les aventures et exploite
de Sherlock Holmes.

Il est vrai que, dans le domaine
erotique , l'Angleterre a été très gâ-
tée ces mois derniers. Cela a com-
mencé par l'affaire Holford , un te-
nancier de club die Brighton qui
abattit sa femme in fidèle ; les j our-
naux donnèrent tous les détails, et
jusqu 'aux plus crus. Vint ensuite le
divorce des Argyll, et , là encore,
la publication scandaleuse de «cair-
niets intimes». Puis éclata le scan-
dale Profumo-Keeler, suivi du pro-

cès Ward et d'un stupéfiant débal-
lage d'histoires graveleuses à l'OÏd
Bailey.' Bref , la pudeur a été relé-
guée au grenier des vieux accessoi-
res !

Aussi, dans une certaine mesure,
l'admirable (admirable par sa rapi-
dité, sa précision, son sang-froid)
hold-up ferroviaire de Cheddington
a-t-il créé une heureuse diversion.
Diable ! C'est que nous sommes ici
au pays d'Agatha Ghristie, de Scot-
land Yard et de ce brouillard gris-
saie qui donne à toute chose une
allure de mystère. Eh bien ! depuis
le 8 août au matin , toute la nation
suit , avec le même intérêt qu'un
« thriller » de Hitchcock, le dérou-
lement de l'affaire de Cheddington
et la gigantesque chasse aux bandits
entreprise pair le Yard.

Pierre COTJRVrLLE

(Lire ta suite en 12me pa ge)

Quinze parachutistes françuis
se prépareraient à attaquer

plusieurs bunques suisses (?)

Au cours du prochain week-end

Paris: il s 'agit d 'une mauvaise pla isanterie
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

PRIX POPULAIRES A TOUS NOS RAYONS SËH3

Une journée en or
pour les Suisses

Les championnats d'Europe de tir à Oslo

Les tireurs suisses ont enfin justifié
leur réputation à Oslo ; ils l'ont fait
avec une insolente précision en battant
trois records du monde et en raflant
sept médailles. Mieux vaut tard que
jamais, surtout lorsque la récolte est
aussi abondante ! Vous trouverez en
dernières dépêches les noms des ti-
reurs helvétiques qui se sont illustrés
ainsi que nos commentaires.

mVERNESS ( UPI). — Il n 'avait
p lus fait  parler de lui depuis de
longs mois. Il s'est à nouveau mani-
fes té  mard i soir. « Il », c'est le célè-
bre monstre du Lochness. Un té-
moin apparemment di gne de fo i  —
il s 'ag it d' un savant londonien , le
Dr Ralp h West — a en e f f e t  déclaré
avoir vu, à sa grande f rayeur , la
tête et l'interminable cou du mons-
tre surg ir dès eaux du Lochness
alors qu 'il longeait le lac en voiture.

U monstre du Lochness
s'est manifesté

LES DESSOUS
de la crise vietnamienne
AU 

Viêt-nam du sud, le nœud du
problème consiste dans le fait
que les catholiques sont les seuls

anticommunistes fermement décidés à
combattre les rouges sans trêve et
sans quartiers. Et cela d'autant plus
que sur un total de 1,400,000 - 10 %
de la population — 600,000 sont des
réfugiés du nord qui ont fui la domi-
nation de Ho Chi-minh, haïssent sa
doctrine et propagent avec conviction
l'esprit de lutte.

L'affirmation que les bonzes colla-
borent avec le marxisme est dépourvue
de fondement valable. Mais la non-
violence est l'essence même du boud-
d'hisme. Et de la non-violence au neu-
tralisme, puis à l'indifférence à l'égard
de la pénétration communiste dans le
pays, il n'y a qu'un pas. C'est pour-
quoi le président Diem — lui-même
fidèle de l'Eglise de Rome — est per-
suadé que ses coreligionnaires uni-
quement peuvent s'opposer, avec téna-
cité, à cette pénétration.

En bonne logique, il a donc fait de
sa religion une arme de choc du ré-
gime. Partant, un genre d'identité a
commencé de s'établir entre l'appa-
reil de l'Etat et la communauté catho-
lique. Ainsi, la question du pouvoir
est devenue aussi un problème de foi.

Evidemment, cela ouvrait les portes
à divers obus. Surtout ici en Orient.
Un « favoritisme à base religieuse »
et l'octroi de privilèges Injustifiés,
transforma l'équipe gouvernementale
catholique de M. Diem, ainsi que ses
collaborateurs, en une sorte ' d'« oligar-
chie de mandarins » qui, de surcroît,
ne se gênaient guère pour dénigrer le
bouddhisme.

Les disciples de Bouddha se sentaient
frustrés. Pour obtenir l'aide matérielle
due aux réfugiés ou pour régler une
affaire administrative en suspens, c'était
souvent l'intervention d'un prêtre ca-
tholique qu'il leur fallait solliciter. Fi-
nalement, des manifestations contre la
discrimination religieuse ont commen-
cé. Elles conservaient un caractère pa-
cifique. Mais, à Hué, le 18 mai, la
police tira sur la foule et on<ze per-
sonnes furent tuées. ¦

La suite est connue. Aux vexations
et brimades — d'aucuns disent même
persécutions — dé la part des autorités,
les bouddhistes répondirent par une
offensive d'immolations de bonzes qui
se brûlaient vivants et par des appels
adressés à l'ONU, au pape et au pré-
sident Kennedy. Tout cela souleva un
vaste écho dans le monde entier. En
Asie, des centaines dé millions de
bouddhistes s'indignent. Aux Etats-
Unis 15,000 ecc lésiastiques de con-
fessions diverses demandent à la Mai-
son-Blanche de cesser de soutenir le
président Diem. Le pape est intervenu
auprès de la hiérarchie de Saigon, lui
enjoignant de s'efforcer de mettre fin
aux persécutions des fidèles de Boud-
dha.

Cependant, M. Diem accentue sa
sévérité. Plus de 500 bonzes viennent
d'être arrêtés, l'accès aux principales
pagodes de Saigon a été interdit et
l'état de siège proclamé. L'armée a
obtenu de larges prérogatives. Selon
les paroles du chef d'Etat, c'est elle
qui est actuellement responsable du
cours des événements,

A Washington, on est perplexe au
possible. Ceux qui dans la capitale
américaine considèrent les erreurs du
président Diem comme désastreuses
pour la cause anticommuniste, se font
de plus en plus nombreux. Personne,
pourtant, n'est en mesure d'indiquer
par qui on pourrait le remplacer. Car
l'opposition non-marxiste ne représente
au Sud Viêt-nam qu'une valeur politi-
que minime.

D'autre part, il s'agit surtout et
avant tout d'endiguer la marée rouge
qui déferle sur le Viêt-nam du sud
sous forme de la guérilla viet-cong.
Mais si, pour combattre une guérilla,
il faut un gouvernement relativement
fort, comme celui de M. Diem, ce gou-
vernement devrait ' jouir' aussi d'une
certaine popularité auprès du peuple.
C'est ce qui manquait au régime de
Saigon.

Le président Diem avait, certes, de
valables raisons pour s'appuyer sur
les catholiques. Néanmoins, les mé-
thodes qu'il employait ont détourné
de lui les masses populaires. Il est
d'ailleurs hors de doute que permettre
à un problème politique de dégénérer
en une retentissante querelle religieuse,
« c'est pire qu'un crime, c'est une
faute ».

Aussi , à Washington a-t-on condam-
né avec vigueur l'attitude adoptée par
l'actuel régime vietnamien à l'égard
du bouddhisme. Mais,, en réalité,. les
Américains ne voient personne pouvant
prendre la place de M. D'em. Ils ne
savent donc pas trop comment sauver
la situation, sans compromettre les
chances d'une victoire sur les commu-
nistes. La tâche du nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis au Viêt-nam,
M. Cabot Lodge, s'annonce des plus
difficiles. M.I. CORY



A louer à
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS

de 2, 3 et 4 chambres ; tout confort , ascen-
seur, service de concierge.

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 72

Importante fiduciaire à Lausanne
engagerait

comptable
ou

reviseur
q u a l i f i é , avant si possible une expérience !
fiduciaire.

Le poste à pourvoir requiert une personne
ayant en outre le sens des responsabilités et
pouvant seconder efficacement l'administra-
tion de l'entreprise.

Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres PN 61414 L à
Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en 7me page),
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m Nous cherchons S

i VENDEUSES QUALIFIÉES j
_ pour les rayons _

i PAPETERIE J
! PARFUMERIE '
J LINGERIE J¦ LAYETTE I
ï JOUETS I

J VENDEURS (SES) QUALIFIÉS j
pour les rayons¦ DISQUES I

i SPORTS I
i i; |  ainsi que quelques

I EMBALLEUSES i
I I I  s'agit de places stables , bien ; j

rétribuées. Bonnes conditions de [;
travail. Tous les avantages so-

E
ciaux d'une gronde maison. Se- |5
maine de 5 jours . ' !
Faire offres écrites ou se présenter

I a u  chef du personnel des F
GRANDS MAGASINS I
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On cherche un

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
S'adresser à

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

m MIKRON HAESLER
I

Noirt cherchent pour tout d»
«uite ou date à convenir un

CONSTRUCTEUR
«

suisse , ayant expérience dans
la construction de machine»-
outils.
Age minimum 25 ans.
Logem*nt moderne à disposi-
tion.
Prendre contact téléphonique-
ment avec M. L. Straub,
— ou te présenter avec certi-

ficats,
— ou par écrit avec copias

de certificats,

à MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique d« machines trans-
ferts, BOUDRY / NE.
Tél. (038) 6 46 52.

SuCftâAO
Pour compléter l'effectif de notre service des achats,
nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, ayant , si possible, quelques con-
naissances en allemand et en anglais.

Une occupation à la demi-journée pourrait éventuel-
lement être envisagée.

Adresser les offres détaillées, accompagnées des an-
nexes habituelles, à i

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

e^—^̂̂ — m i

Famille suisse distinguée cherche pour villa aux
i environs de Lausanne, un

COUPLE
(cuisinière et valet de chambre)

ayant de l'expérience et de sérieuses références.
Bonnes conditions de salaire et de travail.

Faire offres à case Gare 88, Lausanne 2.

r 
: 

>Nous cherchons

CHRONOMÉTREUR
avant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité
avec formation de base de mécanicien — bonnes con-
naissances théoriques en rapport avec cette activité —
sociabilité — esprit d'équipe — sens de l'organisation
— langue française — stabilité.

Formation par nos soins si nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire, date d'entrée la plus
proche, à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

V* J

On cherche un»

DAME
pour garder enfant de
lundi à vendredi. Offres
Alejandro Pérez, Bel-Air
27 , Neuchâtel.

Importante maison de la contrée cherche ¦

I 

comptable expérimenté
connaissant le système Ruf , capable de
tenir la comptabilité financière et d'éta-
blir les bouclements.
Langues : français - allemand désirés.
Situation d'avenir pour personne compé-
tente, ayant de l'initiative.
Age idéal : 25 à 35 ans.
faire ^ offres . manuscrites, avec photogra-
phie , eurriculum vitae , prétentions de sa-
laire et d a t e  d ' e n t r é e , sous chiffres

ffl P. 50174 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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offre à vendre

A Neuchâtel, au-dessus du Vau-
seyon

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

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

immeuble comprenant:
vastes locaux,

maison familiale,

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

A proximité du centre de Neu-
châtel

immeuble avec café,
hôtel et restaurant

Ancienne affaire intéressante.

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

Immeuble locatif
sur plans. 6 appartements de
ZYi et 4K pièces. Chauffage
général au mazout.
Belle situation , tranquille et
dominante à Hauterive.

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

L

FÀ/V ,
Heures «l'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public j

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est oomplâte-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant g heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le |
numéro du lundi, les grandes annon- j
ces doivent parvenir à, notre bureau
la vendredi avant 14 h 30 et les pe- i
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINXTIT, ils peuvent être glis-
sés dans la botte aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-

' nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
! f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » i

> t

Ml =1 COMMUNE

Bfa u f ¦¦jjj p Hauterive
Pour date à convenir,

la commune de Hauteri-
ve désire engager une
personne qualifiée, ro-
buste et de confiance ,
pour assumer la charge
de

voyer communal
Adresser les offres de

service, accompagnées
d'un eurriculum vitae et
références, au Conseil
communal jusqu'au 10
septembre 1963.
Le Conseil communal

A vendre près de

BEX
2 villas, zone tranquille.
Nécessaire pour traiter
25.000 et 70,000 francs.
Paire offres sous chiffres
CFA 7438 L à Orell Fus-
sli-Annonces, Lausanne.

Immeuble locatif
de construction récente, appartements
loués à des conditions avantageuses.
Localité industrielle du canton. Néces-
saire pour traiter : Fr. 300,000.—.

Adresser offres écrites à 248 - 202 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

SAN M E M O
appartement meublé

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

A vendre , entre Yverdon et Neuchâtel ,
al t i tude 450 m, avec vue splendide sur
lac , Alpes et Jura ,

villa 4 chambres et SOIS m2

Tout confort. Grand atelier au rez in-
férieur pouvant être transformé. Gara-
çe. Bâtiment en parfait état. Pour
traiter , Fr. 100,000.— à Fr. 110,000.—
suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche à acheter
une

MAISON
de 2 - 3 logements dans
le canton de Neuchâtel
o ulimitrophe. Adresser
offres écrites à TO 3110
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
Je cherche à acheter

maison de 4 à 6 loge-
ments avec dégagement.
Région Neuchâtel ou ses
environs. Agence s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à KG 3102 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une mal-

son familiale aux envi-
rons de Neuchâtel ,d'un
à deux appartements.
Adresser offres écrites à
268-196 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 Feuille
d'avis.

A vendre à la Chaux-
de-Fonds, dans quartier
est, un

IMMEUBLE
ANCIEN

de 6 appartements. Prix
55,000 francs. Rapport
9%. Etat d'entretien con-
venable. Adresser offres
écrites à 248-204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Rochefort
un

appartement
de 3 chambres , cuisine et
dépendances, de septem-
bre 1963 à Juin 1964.
Tél. 6 52 16, après 19
heures.

A louer à

COLOMBIER
dans Immeuble moderne
pour le 24 octobre un lo-
gement de 3 pièces, tout
confort.
S'adresser à Jean-Claude
Bolle , Avenue de la gare
16 a/1, Colombier ou
tél. 6 21 58.

A louer en ville

petit local
2 m x 4 m, facilité d'ac-
cès. Très sec pour en-
trepôt ou autre usage.
S'adresser à M. Brissot ,
Ecluse 38, tél. 5 26 56.

A louer à Hauterive
pour début septembre

STUDIO
meublé avec cuislnette
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 Jolie chambre
à 2 lits pour tout de
suite, près du centre de
la ville. Tél. 5 80 26.

A louer chambre indé-
pendante et part à la
cuisine. Tél. 5 06 35 dès
13 heures.

Chambre Indépendante
meublée (part à lasalle de
bains) à demoiselle,
Fr. 90.—, Plerre-à-Ma-
zel 3, 2me étage, (lundi
et mardi de 18 à 19 h) .

Pour personne sérieuse
à louer chambre avec
bonne pension. Pour le
15 septembre. Tél. 5 41 50.

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

A louer très jolies
chambres, éventuelle-
ment pension , tout con-
fort , imeuble neuf , vue.
Tél. 4 15 00.

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

On cherche une

chambre
indépendante

meublée avec petit dé-
jeuner , éventuellement
pension, centre ville.
Adresser offres écrites à
BU 3049 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour jeune homme sé-
rieux , belle chambre,
bonne

PENSION
confort , libre pour le 3
septembre. Tél. 5 33 87, à
5 minutes de la gare ' et
du centre.

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

Employé technique, cé-
libataire cherche appar-
tement de

une ou deux
pièces

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

On cherche à louer

GARAGE
Quartier : Poudrières -
Malllefer - Beauregard ;
dès le 1er septembre 1963
ou date à convenir. Tél.
4 14 22 le matin ou le
soir.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Neuchâteloise, professeur, cherche pour le
15 septembre

studio
ou

chambre indépendante
non meublée, quartier gare - université.

Adresser offres écrites à G. C. 3098 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Pour ménage sérieux, je cherche dans la région,

tout de suite ou date à convenir, un logement de
2 à 3 chambres simple ou si possible mi-confort.
Paiement de location garanti. — B. Schneider,
Oriette 1, Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er octobre un

appartement de 3 pièces
(sans) confort, centre ou vieille ville.

Fau-e offres sous chiffres F 24339 U à Publicita s
S. A., Bienne.

Je cherche un

APPARTEMENT
2 éventuellement 3 pièces
dans maison ancienne,,
pour personne âgée. Fai-
re offres à Claude Per-
roud , 13a, avenue de la
gare, Colombier.

S. 0. s.
Jeune dame cherche

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

Dame
CHERCHE CHAMBRE

en ville. Tél. 5 46 72.

Jeune couple sans en-
fants cherche apparte-
ment de 2 ou 3 cham-
bres avec salle de bains,
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Tél.
(038) 6 43 60.

A louer
à Malvilliers

un appartement de 4 piè-
ces. S'adresser à Aimé
von Allmen , tél . 6 92 70.

Pour le 1er octobre au
nord de la gare, avec
belle vue

appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée inférieur
Indépendant avec cuisl-
nette, bain , W.-C. séparé
Prix Fr. 165.— plue
chauffage. Tél. 5 50 91.

A louer à monsieur très
belle

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

A louer chambre près
du centre , à personne
sérieuse. — Téléphoner
l'après-midi dès 2 heures
au 4 18 84.

A louer belle chambre
chauffée, 2 divans. Tél.
5 53 53.

Maison
de 3 logements

à vendre à l'ouest de la
ville, ancien bâtiment en
bon état. 3 appartements
confort partiel. Adresser
offres écrites à 248-203
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au centre de
la ville un

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

A vendre une parcelle
ie

TERRAIN
a bâtir de 500 m2, à
proximité du lac et de
la forêt. Eau et électri-
;lté sur place. Belle vue
sur le lac et les Alpes.
Conviendrait pour week-
snd ou retraités . Prix rai-
sonnable. Adresser offres
écrites à EA 3096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 à 4 appartements en
bon état, un terrain à
ibâtir, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous chiffres SN
3109 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz,

immeuble locatif
avec grandes dépendan-
ces. Pour traiter 20,000 à
25 ,000 francs. Adresser
offres écrites à 248-201
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre à Peseux , quar-
tier des Pralaz un

appartement
de 3 pièces tout confort .
Loyer Fr . 190.— +
Fr. 40.— acompte chauf-
fage et eau chaude.
Adresser offres écrites à
NJ 3105 au bureau de la
Feuile d'avis.
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i vt ^H| ¦HËfi' ^V^ifcv^lfc BHK \* : %sO K v l  w^ B&.
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Tél. 5 30 13 NEW CMÂTH

I OCCASIONS i
3 SIMCA 1000, 1962/1963 §£$
¦ SINGER « Vogue » 1963 ^3
9| SUNBEAM « Rapier » 1960 r , 4i
H VW Luxe, 1960 ||S
¦ FORD Anglia , 1958 t 5
H VERSAILLES, 1956 M
H BENTLEY, 1949 [ !

H Essais foute la journée .
9 et le soir sur rendez-vous I|

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 TI 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

IVOLV
O 122 S - B I S

1962 - 21,300 km. Comme neuve.

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

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE/NE
Tél. 7 52 39

A vendre

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

A vendre

BMW coupé 700
1962, 24 ,000 km, couleur
blanche, état impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 A9 AO

A vendre

vélomoteur
Sachs, en parfait état ,
expertisé avec plaque et
assurance. Bas prix.
Tél. 8 45 83.A vendre

Opel Record
1500

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

A vendre

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

Va A vendre ^Bb

|3 MG MIDGET
\ -A modèle 1962. Super-
[̂ ~l be occasion en par-
;,Sl fait état de marche,
' - J de première main,
}' ¦ ;| très soignée.

1 MG A
j - . i^l modèle 1962. Super-
\f. ~i be occasion de

I sport en parfait
I état de marche.

i | Essais sans engage-
! . I ment. Facilités de
j L I paiement.
ili Garage R. Waser ,
F^ i  rue du Seyon 34-38
, I Neuchâtel.
i | Agence MG, MOR-
; ' ; . . ! RIS, WOLSELEY.

A vendre voiture

OPEL
modèle 1961, 21,000 km,
2 paires de skis, fixation
Kandahar avec bâtons,
1 brouette ¦fie maçon, 3 pai-
res de grands rideaux, 7
paires de petits rideaux
(vitrages), 1 fond de
chambre usagé, 160/240.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
OK 3106 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE pour cause de décès

MERCEDES-BENZ
1961, 11,1 CV à l'impôt, type 220 S.E., 6 cylin-
dres, 5 places, en parfait état.

Tél. (038) 6 40 05 dès 12 h 30 et 18 h 30.

! 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
A!/, Goggomobil Isar, 1959
ka<É «pt»I Record 1500, 1055
PHJ1 Bï c ii.j siii -1 CV, toit ouvrant , 1955
M i>n d Anglia, 1956
JjJJ Chevrolet, limousine, 1954
W Opel Capitaine, 1956
èââJ Ford Custom, 6 cyl., 1955
pan Volvo 122 S 1963
AV/ Dauphinc, toit ouvrant, 1960
kà& Fiat 500 Jardinière 1961
Çfl Chevrolet Bel-Air, 1957
VW Panhard PL 17. 1961
gfi Porsche 1600 S 90 1962

f f f i ,  Vauxhall Cresta, 1958
f È è M  B.M.W. 700, Deluxe, 1962
rn-f m  Ford Taunus 12 M Super, 1961
EvYifl Fourgon Kenaiilt Estafette, 1060
^^B Simca Ariane, 1062
KJ!?1 Opel Coupé Ascona, 1962

^g 3 
VW 

1500, 1962

^  ̂
Karmann Ghia 

1200, 1961
jj™ Divers utilitaires VW
wl et toute une gamme
àâfl de VW 1200 de 1949 à 1962

¦V/l Demandez  un essai sans engagement
ibina Grandes faci l i tés  de p a i e m e n t

|H Tél. 5 9412 
ĵ

A vendre

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

A vendre voiture

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

A vendre voiture

FIAT 1100
en parfait état. Prix in-
téressant. Tél. 7 54 13.

VW 1200
à vendre. Modèle
1962, couleur ivoire .
En très bon état.
26,000 km , housse
pour siège. Porte-ba-
gages, 2 pneus nei-
ge, klaxon « Mar-
chall » et accessoires.
Fr. 4975.— comptant.
Tél. (038) 413 30.
Dès 19 h 15.

Occasions
sûres

chez l'agent FIAT
Peugeot 403 1958,

34,000 km,
toit ouvrant

Peugeot 403,
commerciale,

1961, 32,000 km

Peugeot 403,
commerciale,

1962, 50,000 km

Garage
des Jordils

A. Binrlith, BOUDRY
Tél. 6 43 95

I 

Venez voir sans engagement I
nos OCCASIONS à partir de I

Fr. 350.- ! f
Austin 1948 I
Citroën Ami 6 1962 0
Citroën 2 CV 1958 f
Ford Anglia 1955 H
Lancia Aprilia 1955 I
Mercedes 220 SB 1960 g
M.G.A. 1963 I
Morris 850 1959 H
Opel Record 1959 fi
Opel Capitaine 1959 ; j
Renault Dauphine 1957 f,
Simca Ariane 1960 «
Triumph Herald 1962 M
VW de luxe 1957 . I
VW de luxe 1958 I

Facilités de paiements .;
jusqu 'à 24 mois ,' ,-i

Essais sans engagements ; !

Agence pour tout le canton : 83
MORRIS - M.G. - WOLSELEY f

Adressez-vous à la maison B
de confiance

Garage WASER I
&3fck rue du Seyon 34-38 S

W? N E U C H A T E L  I

A vendre

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

A vendre

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

OPEL RECORD
! 1963, 4 portes 12,400 km.

Avec garantie. Garages
Schenker, Hauterive-NE.

A vendre

Citroën 2 CV
1958, couleur beige, en
très bon état, 600 fr.¦ suffisent pour l'obtenir

1 et rouler immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre un lot de
voitures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800-
Garage du Roc - Tél.
S M M . 7 15 4.9

A vendre pour cause de décès un

dériveur
5,20 X 1)70 — voilure 11 m2, remis à neuf.
Prix 2500 fr., avec godille Archimède 3000 fr.

Pour le voir, tél. (038) 6 40 05, dès 12 h 80
ou 18 h 30.

A VENDRE, DE PARTICULIER,
VOITURE DE SPORT

MG A
modèle 1961/1962, 35,000 km, excellent
état, pour cause d'achat de véhicule
plus grand. Crédit possible. Tél. 415 65
entre 12 h 30 -13 h 30, après 19 heures.

Nuvan
C I B A

^
2̂

Pas un survivant \ 1

grâce à Nuvan i=;
l'insecticide moderne. "

Nuvan est en vente — ,-_„..  ̂—~^ f -
dans les pharmacies m m
et les drogueries. • -. QTU/7

Pr. 0.4U ^sasss8*̂

VESPA
entièrement révisée, —
Fr. 120.— Tél. 8 49 40.

i Simca 1000 I
Jul 1963, 5000 km. OS- I
B rantie et facilités H
|fl de paiement. Tél. I
I (038) 5 30 16. m

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

Opel Record
8 CV, 1955, grise.
2 portes, intérieur
drap, Fr. 1500.—.

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

Fr. 1900.—.

Opel Record
8 CV, 1956, bleue,
2 portes, intérieur
simili, soignée,

Fr. 2200.—.

VW 1200
6 CV, 1953, blanche,
2 portes, intérieur
simili, Fr. 1400.—.

VW 1200
1 CV, 1960, bleue,
2 portes, intérieur
drap, soignée,

Fr. 4700.—

VW 1500
1962, 8 CV, bleue,
intérieur drap,

Fr. 6400.—

DAF 600
Luxe

1961, grise, 2 portes,
toit blanc, 12,000
km, Fr. 3700.—.

Morris Oxford
i960, 8 CV, verte,
4 portes, intérieur
cuir, Fr. 4200.—.

SEGESSEMANN
GARAGE '

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

SlMtA 1UUU
1963, de luxe. Superbe
occasion avec radio. Cou-
leur : Bronze. Vendue
avec garantie.
Garage Schenker, Hau-
terive, (NE) .

Tél. 6 45 65
Fiat 600 1957/1959
Dauphine 1957/1960
DKW 1958
Simca P 60 1959
Beaulieu 1959
Falcon 1960
Anglia 1200 1963

LANZ, AUTOS
CORTAILLOD

Magnifiques
occasions

Alfa Romeo TI
1959, moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spider
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Fr. 7300.—
Fiat 1100 spéciale
1961, 24,000 km, état de
neuf . Prix avantageux.

Fiat 500
Jardinière

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

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

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

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.

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

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

A vendre

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

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

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.



LE JARDIN ALPIN DES SOMMÈTRES
PARADIS FLORAL DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

est l'œuvre d'un professeur de piano
de la Chaux-de-Fonds

Les Franches-Montagnes n'o f f r e n t  pas
seulement aux visiteurs leurs vastes
pâturages où paissent troupeaux de
vaches et chevaux, leurs ombrageuses
forê t s  de grands sap ins , l'étang de la
Gruère ; les rochers des Sommètres
comp tent parm i les curiosités qu 'il f a u t
avoir vues une fo i s  dans sa vie .

Ah l les Sommètres , direz-vous , tous
les alpinistes neuchâtelois et juras-
siens les connaissent . Les seuls noms

Le Chaux-de-Fonnier Arthur Visoni, pianiste et créateur du jardin alpin
des Sommètres. Au fond , le Nid-d'Aigle. (Photo Avipress - Guggisberg)

evoeateurs de quelques-unes de ces arê-
tes : la paroi Saint-Loup, au Canap é,
au Mur-d'Airain , aux Vires, aux Pe-
tit-Rubis , an Rappel-du-Verti ge , au Ra-
soir , rappel lent  de belles et bonnes
journées de varappe.

Mais ce que le grand public connaît
moins , c'est le sp lendide jardin alp in
créé là-haut , il y a bientôt douze ans ,
par un pro fesseur  de musi que domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Mais il ne faut pas
avoir le vertige
p our s 'y rendre

En e f f e t , c'est en 19i9 que M. Arthur
Visoni , aidé de quel ques amis du CAS.
de la Métropole  horlog ère, créait au
début de l' arête , juste  au-dessus de
¦t Chez le Bolè t, un véritable jardin
al pin suspendu , où l' on peut con-
templer actuellement de nombreuses
p lantes alp ines vivaces.

En 12 ans, ces grands amis de la na-
ture érigèrent des senliers , des murs de
soutènement , des balcons , des fon ta ines .
Ils creusèrent une grotte qu 'ils bap ti-
sèrent le « Nid-d'A igle » et où ont lieu
les bivouacs . Ces travaux terminés , en
automne 1953, le pro fesseur  de p iano
tenta d' acclimater ses premières p lan-
tes alpines.

Oeuvrant avec délicatesse , entou-
rant les premières pousses d' un soin
jaloux , l' entreprise d 'Arthur  Visoni f u t
couronnée de succès. Le jardin alp in la
« Ruthiana * était né.

Depuis bientôt 12 ans , M. Visnni
consacre tous ses loisirs , presque jou r
après jour , il vient surveiller l'évolu-
tion de ses derniers-nés. A chaque mon-
tée , il apporte de la terre , du ciment,
de l'eau , des engrais.

Avec une patience admirable , M. Vi-
soni est parvenu à acclimater p lus de
.100 esp èces. Von pas en y p lantant des
f l e u r s  prises dans les Al pes , mais en se
procurant le p lus souvent , à Genève ,
des semis et des p lants soigneuse ment
sélectionnés.

Aujourd 'hui , la ¦t Ruthiana z est un
véritable enchantement pour le visi-
teur : déjà saisi par le p a r f u m  mielleux
et envoûtant qui y règne , il est pris

Très romantiques, ce joli sentier , ce banc et ce bassin à eau.
(Photo Avipress - Guggisberg)

par la béante de cette nature ; non pa s
une beauté choquante , faci le , mais au
contraire simp le, modeste et d' autant
p lus attachante.

Paradis de couleurs , criant la g loire
du Créateur , havre de calme et de paix
ce jardin veut qu 'on y revienne. Toutes
les saisons sont attirantes , avec une
petite prédominance pour le m-ois
d' avril .

Magn i f i quement exposée , la « Ruthia-
na » ne connaît qu 'un pâle hiver et
cette année , en janvier , l' ellébor e ,
les roses de Noël , la bruyère , la per ce-
nei ge et le crocus faisaient  un premier
coup d' oeil intrigant au pr in temps .

Nous ne voudrions pas terminer ce re-
portage sur un jardin  peut-être uni-
que , sans rappeler  que pour y arriver , il
f a u t  avoir le p ied al p in et pas trop le
vertige , que l'entrée est gratuite mais

que les f l e u r s  sonl là poui c l i c  udmi
rées et non cueillies.

Ad. GUGGISBERG

Eehevwrîa.
(Photo Avipress - Guggisberg)
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HORIZONTALEMENT
1. Voilaient la face des chevaliers.
2. Relève ce qui est plat.
3. Son odeur est forte. — Symbole chi-

mique. — Sur la Drôme.
4. Qui manquent de docilité.
5. Peuple noir de la Côte-d'IvoIre. —

Jamais dans le passé.
6. Sa lecture est amusante . — Mastic

fait de sciure de bois et de colle for-
te.

7. Attendra quelqu 'un au passage.
8. Arrose Sélestat. — Préfixe. — Ne man-

que pas de fruits secs.
9. Cafards dangereux.

10. Tenues à distance.

VERTICALEMENT
1. Possède un beau plumage. — Ecri-

vain français (prix Nobel).
2. Adverbe. — Perche d'une grande di-

mension.
3. Caractérisée par la pompe.
4. Préfixe. — Ne reconnût pas. — Ini-

tiales d'un poète mort sur l'écha-
faud.

5. Ordonnances. — Mania doucement.
6. Se manifeste par des éclats . — Ac-

cueillir avec joie .
7. Titre abrégé. — Est enfermée avec

des fous. — Note.
8. U n 'aime pas les sorties.
9. Fait partie de la famille. — Agit

avec assurance.
10. Décomptes. — Arrose le Hanovre.

Les ruines romaines de Seeb
ont échappé aux spéculateurs

BILLET ZURICOIS

(De notre correspondant de Zurich :
Au printemps 1963, le canton de Zu-

rich a fait l'acquisition , pouT le prix
de 710,000 francs , d'un terrain de
34,000 mètres carrés fa isant  partie d'un
domaine .situé à Seeb près de Bùlach
et où l'on a découvert en son temps des
ruines romaines présentant  un intérêt
tout particulier ; l 'intervention de l'au-
torité eaintomal'e avait surtout pour but
de mettr e le terrain hors de portée des
spéculateurs , pour lesquels tout est bon
et qui ne respectent rien. En cet endroit ,
les premières fouilles furent entreprises
il y a une centaine d'années, elles per-
mirent de dégager les restes d'une mai-
son seigneuriale romaine. A une époque
plus récente, les fondat ions  de plusieurs
bâtiments ont été libérées de la terre
qui les recouvrait, notam ment celles
d'une maison de paysan , d'une boulan-

gerie , d'une fontaine d'eau saumâtre et
d'un vaste établissement . dé bain .

Les constatations qui viennent d'être
faites permettent  de conclure que les
ruines de Seeb comp tent parmi les plus
étendues ayant jamais été découvertes
dans le canton. Notamment les murs de
la font aine , hauts de p lus de trois ' mè-
tres, présentent pour les archéologues
un sujet d'étude fort intéressant, entre
autres parce qu 'ils ont été construits se-
lon un p lan que l'on oroi uni que. Après
leur restauration , ¦ ces murs attireront
beaucoup de visiteurs. Dan s ces circons-
tances, le Conseil d'Etat présentera in-
cessamment au Grand conseil un projet
destiné à fa conservation de ces intéres-
sant s vestiges du passé. Le créd it sol-
licité s'élèvera à 210,000 franos.

J. Ld.

Sévaz projette de restaurer
son antique chapelle (XVe)

PETIT VILLA GE DVNE CENTAINE D 'HABITANTS

Situé au sud-est et à trois kilomètres
d'Estavayer-le-Lac, le village de Sévaz
n'est touché par aucune artère Importan-
te. On y accède par un chemin de cam-
pagne qui quitte la route cantonale peu
après la sortie d'Estavayer en direction
de Payerne. Sévaz possède une chapelle
qui va prochainement être restaurée,
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
l'a récemment décidé au cours d'une
séance.

Un siècle passé
Peu 'de chapelles, ou même de villa-

ges, du district de la Broyé ont un passé
aussi fertiale que celui de Sévaz. Cer-
tains documents signalent la présence du
prieur dom Jean en 1167 mais le prieuré
existait bien avant cette époque. C'est le
18 juin 1178 que le pape Alexandre IV
incorpora la « Cella de Sylva », soit le
prieuré en question au couvent du Grand-
Saint-Bernard.

A cette date, Sévaz possédait plusieurs
chanoines réguliers qui habitaient vrai-
semblablement un monastère actuellement
transformé en ferme. Le hameau était
entouré de forets, propriétés des seigneurs
d'Estavayer. Ces forêts furent défrichées
en grande partie au cours du quatorzième
siècle.

Le prieuré possédait également des ter-
res dont le vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas de Fribourg se rendit par la suite
acquéreur. L'évêque de Lausanne avait
aussi quelques droits féodaux à « Syvaz ».
Le « Fouillé » de Lausanne, c'est-à-dire
l'Etat des paroisses du diocèse publié par
Conon d'Estavayer alors prévôt de la ca-
thédrale en 1228, mentionne le prieuré
de Sévaz au nombre des 36 paroisses du
décanat d'Avenches.

A l'époque des guerres de Bourgogne,
le prieur dom Michel cacha son argent
dans une muraille du prieuré. Ces mon-
naies, une somme assez rondelette, furent
découvertes au début de ce siècle par
des maçons qui opéraient des transfor-
mations dans cette maison. La dernière
nomination faite par le Chapitre de la
cathédrale remonte au 21 janvier 1627
et ce fut dom Bugnon, prêtre du
clergé d'Estavayer, qui remplaça le prieur
décédé.

La chapelle de Sévaz.
(Photo Avipress - G. P.)

L architecture de la chapelle actuelle ,
reconstruite sur les fondations d'une au-
tre entre les XVe et XVIe siècles, rap-
pelle étrangement certaines chapelles du
Valais. On suppose qu 'un souterrain de-
vait relier le monastère à la petite égli-
se. Le cimetière qui l'entourait livre par-
fois encore quelques squelettes. La cha-
pelle abrite deux statues d'une grande
valeur. L'une représente saint Nicolas, pa-
tron du village , et date du XVIe siècle.
L'autre est une Vierge à l'enfant dont
l'origine remonte très probablement à la
fin du XlVe siècle. Ces deux pièces d'art
ont été retouchées 11 y a une année par
M. Armand Niquille et son épouse, de
Fribourg.

C est donc ce joyau du pays broyard
que l'on va bientôt restaurer. Le syndic-
député du village, M. Ernest Losey, s'oc-
cupe activement à recueillir les fonds né-
cessaires à une telle entreprise car la cha-
pelle qui était encore propriété de
l'évêché il y a quelques mois appartient
maintenant à. la commune. La commission
fédérale des monuments historiques a
d'ailleurs déjà promis un sérieux appui.
Les travaux débuteront probablement au
printemps 1964.

G. P.

Samedi
CINÉMA S

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fascinant
Capitaine Clegg.
17 h 30, Il Triompho di Maciste.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trois Mous-
quetaires.
17 h 30, L'Ange des maudits.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Espionnage
à Hong-kong.
17 h 30 , Les Pionniers du rire.

Palace : 15 h et 20 h 30, Larry agent
secret.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables
(Ire époque).

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fascinant
Capitaine Clegg.
17 h 30, Il Triompho di Maciste.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trois Mous-
quetaires.
17 h 30, L'Ange des maudits.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30 , Espionnage
à Hong-kong.
17 h 30. Les Pionniers du rire.

Palace : 15 h et 20 h 30, Larry agent
secret .

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables
(Ire époque) .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d absence de votre médecin ,

veuilles ti 'ip v..-,er au peste de police
No 17. Four méde^iït-dentiste ail Nn 11

RoulSn - Eodio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 48 88

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Sachant où était la photographie, il est évident que j'ai Immé-
diatement cherché le moyen de m'en emparer », expliqua Sherlock
Holmes à son ami Watson. Quand j' ai crié que c'était une fausse
alerte, elle la replaça dans sa cachette. Ses yeux tombèrent alors
sur la fusée. Elle courut au-dehors et je ne la revis plus. J'p llais
en profiter lorsque le cocher est entré. Il me surveillait de près.
J'ai pensé qu 'il était plus sage de ne pas insister. »

« Et maintenant ? » demanda Watson. « Pratiquement notre enquête
est terminée ? J'irai demain lui rendre visite avec le roi et vous-
même, si vous daignez nous accompagner. On nous conduira dans le
salon pour attendre la maîtresse de maison , mais il et probable que

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

lorsqu 'elle arrivera , nous n'y serons plus, tout comme la photogra-
phie. Sa Majesté sera sans doute satisfaite de la récupérer de ses
propres mains. » — .« Quand y retournerons-nous ? »

«A huit .heures demain. Elle ne sera pas prête et nous curons le
champ libre. » En route . Holmes envoya un télégramme au roi. Au
moment où ils allaient rentrer chez eux à Baker Street , un paca&nt
lança : « Bonne nuit , monsieur Sherlock Holmes. » Il y av.-it plu-
sieurs personnes sur le trottoir mal éclairé. Ce salut semblait venir
d'un jeune homme svelte qui s'éloignait. «Je connais cette voix , dit
Holmes, mais je me demande à qui diable elle appartient. »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bon pied, bon œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, bonne route. 8.45 et 10.45,
le miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h , faites pencher
la balance. 13.30, Colette Jean propose.
14 h, concert de musique française. 15.40,
les carnets de route d'Isabelle Debran.

16 h, œuvres de Brahms. 16.40, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
bonjour les enfants. 17.45, donnant-don-
nant. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
course automobile internationale Ollon -
Villars . 18.50, championnats suisses d'ath-
létisme. 19 h, le miroir du monde. 19.15,
Inform ations. 19.25, en attendant le con-
cert de Lucerne. 19.30 , semaines interna-
tionales de musique de Lucerne : Jeanne
au bûcher , oratorio dramatique , A. Ho-
negger. texte de P. Claudel. 21 h , Edwi-
ge Feuillère, grande dame du théâtre.
21.40, bal chez la sous-préfète . 22.30 , in-
formations. 22.35, place au bal. 24 -h ,
hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble, farandole in-

ternationale. 20 h , disques demandés.
20.30 . Lugano en fête, spectacle de va-
riétés.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , chefs d'orches-

tre suisses. 7 h , informations. 7.05, le
courrier musical du matin. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30, souve-
nirs de Londres. 9 h, université' interna-
tionale. 9.15, musique de chambre. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , entretien.
10.15, mélodies. 11 h, émission d'ensem-
ble : le Radio-Orchestre. 12 h , départ
en week-end en musique. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , Informations. 12.40 , cartes
postales musicales : Paris. 13 h , mon opi-
nion - ton opinion. 13.30 , intermezzo. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h ,
la vie des Italiens du sud en Lombardie '
15 h , mélodies légères. 15.20 , fanfare mi-litaire. 15.40, récit en dialecte de Sar-gans.

16 h , échos de la IVe Fête d'accor-déon à Saint-Gall 16.45, disques nouveaux.17.40 , émission pour les travailleurs ita-liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-

vail. 18.40, piste et stade»- 19 h, actuali-
tés. 19.20, communiqués.- '19.30, Informa-
tions, échos du temps. 20- '-h , l'ensemble
C. Prina. . 20.15, Party :.éri liberté, souvé.-
nirs de six soirées réalisées au studio.
22.15 , informations. 22.20 , musique de
danse Internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjoumal. 20.15, carrefour.

20.30, Quatre pas dans les nuages, film
de M. ' Soldat!, avec "Fernàndel . 22 h ,
personnalités suisses : Denis de Rouge-
mont. 22.40 , c'est demain dimanche. 22.45 ,
dernières informations. 22.50 - 23.05, té-
léjournal.

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

dimanche. 20.20 , « Antiquitàten und Nipp-
sachen », extraits du programme du ca-
baret Rotstift. 21.20 , Slim devant le tri-
bunal, film. 22.10 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45 , messe. 9.50 , intermè-
de. 10 h , culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, terre romande.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, faites pencher la ba-
lance. 13.30, les souvenirs du temps pas-
sé. 14 h , Les Nuits de madame Cœtanfao,
pièce de Clarisse Francillon. 14.35, audi-
teurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, Bon-
ne route à ceux qui rentrent de vacan-
ces. Emission de musique variée et de
conseils aux usagers de la route. 18.15,
Vie et pensée chrétiennes, émission pro-
testante. 18.25, l'actualité catholique.
18.40, la course automobile Internationale
Ollon - Villars. 18.50, les championnats
suisses d'athlétisme. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25 , bonne
route... à ceux qui rentrent de vacances.
20.30, Lucien Bonaparte et son frère , évo-
cation de Maurice Brun. 21.30 , messieurs

les Anglais, tirez les premiers. 22.05, le
pont-tunnel à travers la Manche. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du soir.
23 h, musique d'orgue. 23.15, hymne na-
tional.

SECOND PROGRAMME
14 h, fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.40, folklore musical. 16 h,
11 était une fois. 17 h, l'heure musicale.
18.15, au son des guitares, musique va-
riée. 18.30, disques sous le bras. 19 h,
divertlmento 20 h, routes portugaises.
20.30 , Molière à l'Opéra : Le Malade ima-
ginaire, musique de Jean Dupérier. 22.05,
pages symphoniques espagnoles par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique pour diman-

che. 7.50 , informations. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication protestante. 9.15,
compositeurs espagnols de la Renaissance.
9.50, prédication catholique romaine. 10.20,
le Radio-Orchestre. 11.30, fragment de pro-
se. 12 h , solistes. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, musique populaire. 14.45,
(Rodolphe de Habsbourg : Légende, poésie
tet vérité. 15.15, fanfare.
. 15.30, sport et musique. 17.30, prome-
nade concert. 18 h, notre discussion po-
litique. 18.30 , œuvres de Telemann. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25 , commu-
tiqués. 19.30 , Informations. 19.40 , avez-
ious bien profité de vos vacances ? 20.10,
succès de tous les temps. 21 h, Le Dl-
Éianche d'un aveugle, reportage. 22 h,
tv". Backhaus, piano. 22.15, informations.
32.20 , musique ancienne. 22.45, musique
pour orgue de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 19.45, sport-première. 20 h, téléjournal,

2(0.15, le calendrier de l'histoire. 20.30 ,
lés années héroïques. 21.30 , la Croix-Rou-
ge face à son avenir. 21.45, Allô ! Allô !
fessin animé. 22 h , sport. 22.30 , derniè-
Ses informations. 22.35 - 22.50 , téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, pour la ville et la campagne.

J17.25, un pilote de la Swissair nous pré-
sente Bangkok. 18 h, de semaine en se-
maine. 18.30, reportage sportif. 20. h ,
•Jéléjournal . 20.15, Le Dernier Voyage de
Scott, film de Ch. Frend. 22 h, les sports
du week-end, téléj ournal.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^k^^^^^^^^^^^^^m

LE « GUIDE VARTA »
La 6me édition du « Guide Varta », qui

concerne l'Allemagne fédérale, vient de
paraître sous un nouvel' aspect , celui
d' une « clé de l'hospitalité » aux éditions
Mairs Geographischer , à Stuttgart. Signa-
lons également la parution d'une carte
géographique « Grèce-Yougoslavie ».

BIBLIOGRAPHIE

Si vous prenez de temps à autre
quelques gouttes d' alcool de m e n t h e
américa ine  dans un verre d'eau légère-
ment sucrée. C'est une boisson très
désaltérante , et qui procure une sensa-
tion de f ra îcheur  persistante.  Grâce à
l'alcool , de menthe amér ica ine , vous
buvez « f ra i s  », sans glace , sans fri go.
Vous ne r isquez pas de vous refroidir .
Boisson agréable et bon marché : flacon
plat Fr. 1.85. Pour la fami l l e , deman-
dez le flacon rond. Trois grandeurs :
Fr. 3.10 (50 g), Fr. 4.45 (100 g),
Fr. 8.10 (200 g). Ces deux derniers
flacons sont part iculièrement avanta-
geux. Avec le flacon de 200 g, vous
préparez 800 verres. Mais exigez bien
l 'alcool de menthe amér i ca ine  !

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs
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Voyez nos vitrines spéciales " prix populaires " |M

0K>\ Pour demain dimanche , un bon Sj È

ÊÈkâÈ POULET I
^6*"^^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 1|

LEH N H ERR FR èRES 1
vous donnera satisf action U: j

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 KS

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles H
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein. -g.
spécialités pharmaceutiques. E£S¦«¦m Ostermundingen BE. "¦

^% m mu H «H E£9 9

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

A VENDRE
3 fournaux bols et char-
bon , 2 tables, 2 machines
à laver , 2 aspirateurs, 3
cuisinières à, gaz , 1 vélo
de dame, 1 radiateur,
bocaux à confiture et
conserve, 1 youpala.
S'adresser à, M. R. Borel ,
Gouttee-d'Or 48, Neu-

. châtel.
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[fr wi Fraises

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. 335.—.

Kurfh, ano&nST' 6' Morges

PRUNES
Encore des fûts à disposition.

DISTILLERIE SYDLER, Auvèrnier
Tél. 8 21 62

r TAPIS ^Descentes de lits
bouclé, toutes tein-
tes

Fr. 7.-
Descentes de lits
moquette, fond bel-
ge ou rouge

Fr. 12.-
Tours de lits. 3 piè-
ces, 2 descentes, 1
passage, d e s s i n s
Orient, fond beige
ou rouge

Fr. 65.-
Tapis bouclé , fond
gris, rouge ou vert ,
190 x 200 cm

Fr. 65.-
Milieux moquette ,
dessins Orient, fond
rouge ou belge, 100
x 290 cm

Fr. 96.-
KURTH

Avenue de Morges 9
. Tél. (021) 24 66 66 .
V. LAUSANNE ^/

Augmentez vos récoltes au moyen de plants
sans virus provenant de l'établissement spécialisé I
TALISMAN : une révélation , deuxième récolte dès

fin août.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

MACHIROUX : fruits de dessert , très aromatiques.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

Madame MOUTOT : dite fraise-tomate , mi-hative.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

YDUN : la plus productive, hâtive.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

contre remboursement ; mode de culture.
Ufll I ICA pépinières , Massongex p/' Montheyl IIMhkiaMy (Valais) . Tél. (025) 5 10 41

A vendre un

PIANO
en bon état , un man-
teau d'hiver avec col
fourrure véritable , à bon
prix 1 Téléphoner seule-
ment à partir de 7 h le
soir. No 5 93 33.

Pour MESSIEURS ¦
Chaussettes, sous- I j
vêtements Jockey, I j
« Schiesser ». Choix S
Incomparable. ; !

B A S T Y L  1
Poteaux 3, Neuchà- I

A vendre très beaux

meubles de style
et anciens

(bibliothèque , bureau ,
crédence, fauteuils, etc).
Téléphone (038) 5 37 79,
revendeurs s'abstenir.

A vendre

boiler électrique
Therma , 150 litres, en
bon état. Tél. 6 34 20.

A vendre 1

tapis fond
de chambre à l'état de
neuf , grandeur 220/320 , à
bas prix . Tél. 5 36 14.

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

A vendre une
SCIE SAUTEUSE

électrique , « Pesto » à
l'éta t de neuf. Prix avan-
tageux . Tél . 4 04 33.

A vendre

2 LITS
modernes, en bois clair ,
avec grand coffre pour
literie, en parfait état ,
matelas de Ire qualité.'
Tél. 8 35 69.

A vendre une

robe de mariée
courte , en dentelle, taille
38-40. Tél . le matin ou
le soir 4 14 22.

A vendre

TRANSISTOR
Philips LW - MW, neuf ,
avec garantie. Fr. 80.— .
Adresser offres écrites à
248 -198 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

LIT D'ENFANT
140 cm x 70 cm,

PARC
Zamparo , rue de l'Hô-
pital 8, Neuchâtel.

A VENDRE
1 accordéon diatonique
« Adria » Diaton III, 5
registres, 350 fr., un lan-
dau Italien blanc , dé-
montable avec pousse-
pousse, 150 fr. Un tour
de lit en fourrure nylon
blanc , lavable 150 fr. Le
tout en très bon état.
Adresser offres écrites à
YU 3115 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un bon

potager à bois
Prix avantageux. Tél .
711 84, le matin ou le
soir après 19 heures.

A vendre
un sommier à ressorts,
1 table de nuit , 1 fau-
teuil , 3 sellles galvani-
sées. S'adresser : Dime
9, 3me étage, à gauche.



—S kj-
à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

Pas de soleil à faire transpirer...
même au repos ! Mais moins de pluie
hier ! On se croirait en... automne !

Les championnats de tennis ont
ainsi pu se poursuivre à Lausanne
et nous apporter leur part de nou-
veauté. Le grand bonhomme de cette
compétition est pour l'instant un ju-
nior au nom déjà illustre (si l'on
n'en est pas à un L près) tant dans
la haute magistrature que dans le
monde du sport : Holenstein. Il a
d'ailleurs été la cause d'une amusante
hésitation dans notre atelier , lors de
la mise en page. Un typographe ap-
porte le titre qu 'il vient de composer .
On y lit au début de la ligne (à
l'envers évidemment puisqu 'il s'agit
â'un négatif) Holenstein.

— Holenstein , ce n'est pas ici. Il
n'y a pas de tir dans cette page.

— Mais, réplique le typographe-
Avant qu 'il ait eu le temps de

poursuivre , une autre voix :
— HolensteSn , ce n 'est peut-être'

pas du tir , mais du cyclisme.
Il y a en effet un tireur connu

tlu nom d'Hollenstcin.
Il y a aussi, vous le savez mieux

que moi, un cycliste suisse qui s'ap-
pelait Hollenstein.

Or, il s'agissait bel et bien d'un
tennisman. Son succès sur Studer n'a
pas été qu 'un feu de paille. Hier,
il a renouvelé son exploit au détri -
ment d'un des joueurs les plus titrés
du pays : Paul Blondel. Ce jeune a
donc du talent. On se demande cepen-
dant s'il ira plus loin. Enoore deux
obstacles à franchir. C'est beaucoup
quand bien même on prétend que l'ap-
pétit vient...

De l'appétit , les amateurs de foot-
ball n'en manquent point. Mais, du-
rant le week-end, ils seront servis.
En moins de vingt-quatre heuresl
il leur sera possible de voir à l'œuvre
quatre des clubs romands de ligue A.
Ce soir à la Charrlère : La Chaux-
de-Fonds - Servette. Demain après-
midi au stade olympique : Lausanne -
Cantonal. Admettez que pour une en-
trée en matière, on peut difficilement
espérer mieux...

Va. ;

Servette voudra-t-il vaincre
<à tout prix> à la Chaux-de-Fonds?

Combien de poin ts aux footballeurs neuchâtelo is de ligue A?

En ouverture de champion-
nat, on «e remémore celle, fra-
cassante, de l'an passé, qui a
vu le futur champion suisse
rossé d'importance par celui
qui, précisément, s'affirmait
ensuite comme le rival le plus
menaçant de cette première
victime.

A se demander si le F. C. Zurich
n 'avait pas, en cette retentissante cir-
constance, débridé l'abcès qui le tour-
mentait jusqu 'alors. Aussi , forts de ce
précédent , leB responsables de nos
équipes envisagent , peut-être , la pre-
mière rencontre de championnat com-
me un essai complémentaire sans con-
séquence matérielle.

Lèse-majesté ?
SI tel est leur Idée , on verra donc

les «jeunes  espoirs », comme dit un
pléonasme éculé , au banc d'essai , en-
cadrés peut-être des • nouvelles acqui-
sitions ». Dire que d'aucuns ont aff i r -
mé hier déjà que telle équipe s'était
présentée dans sa forme « définitive » I
Patience et longueur de temps...

Numéro un de l'affiche : Servette a
la Chaux-de-Fonds. C'est là excellent
match épreuve pour ces vieux rivaux.
Souhaitons que l'on ne se fasse pas
une obligation de vaincre • à tout prix »,
mais de profiter d'un adversaire re-
doutable pour éprouver ceux qui doi-
vent l'être encore, donc les « jeunes
espoirs ». On se plairait donc à voir
Schlndelhols plutôt que Eahls et Vuil-
leumter pour... Sklba ! Commettons-
nous ce disant crime de lèse-majesté ?
Au No 2, le tableau Indique Lucerne
à Chlasso. Ignorant & peu près tout de

ces équipes-là , nous nous bornonB à
prévoir un résultat nul ! Le No 3, c'eBt
Granges contre Young Boys : les So-
leurnis semblant déjà mieux rodés que
les Bernois , nous les voyons vainqueurs.

Marque d'estime
Le numéro 4 , c'est Cantonal à la Pon-

taise ! Si notre espoir est pour le»
Neuchâtelois , c'est plus une marque

Qui succédera
à von Burg ?

Dans le cadre du championnat, on
a pris l'habitude de se passionner
pour la lutte , à vrai dire d'un carac-
tère particulier , que se livrent les
marqueurs de buts. Le dernier à ins-
crire son nom au palmarès est le Zu-
ricois von Burg, du club champion.
Voici ce palmarès depuis 1951.
1951-1952 Hugi (Bâle) 24
1952-1953 Hugi (Bâle) et

Mêler (Young Boys) 32
1953-1954 Hugi (Bâle) 29
1954-1955 Mauron (La Chaux-de-

Fonds) 30
1955-1956 Vuko (Grasshoppers) 33
1956-1957 Kauer (La Chaux-de-

Fonds) 29
1957-1958 Wechselberger

(Young Boys) 22
1958-1959 Mêler (Young Boys) 24
1959-1960 Schneider (Young Boys) 25
1960-1961 Robbianl (Grass-

hoppers) 27
1961-1962 Fatton (Servette) 25
1962-1963 von Burg (Zurich) 24

d'estime que raison... et Lausanne l'em-
portera vraisemblablement après une
rude bataille. Le No 5 appelle Grass-
hoppers à Schaffhouse ; ici , énigme. Il
est malaisé de vaincre au Munot , mais

L'ex-Biennois Quat tropani ,  tentant de distancer Ici les Cantonaïiens Perroud et Ballaman, aura
af f a i r e  ce soir à rude part ie .  Son nouveau club , La Chaux-de-Fonds, n'accueil lc-t-i l  pas un

Servette très ambitieux ? (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

sait-on jamais ? Le No 6, c'est Bienne
à Sion ; on est enclin à plaindre les
Seelandais qui  s'appliqueront , semble-
t-ll , surtout à Be défendre. Enf in , la
septième épreuve est réservée aux Bà-
iois de Giri Sobotka attendus à Zurich.
Noblesse oblige , dit-on , donc le cham-
pion suisse prétend vaincre le déten-
teur de la coupe ; la fameuse attaque
juvénile de Bâle est-elle désorganisée ?
Ou bien améliorée encore ? Mais Zu-
rich est puissant , solide , gonflé à bloc.
Aussi pensons-nous qu 'il empochera
deux points , non sans peine d'ailleurs.
Et voilà qui est dit ! Alors , messieurs,
à vos marques , par...tez !

André ROTJLET.

Lausanne et Cantonal : trois buts
de différence... sur le papier

Les petits (?) problèmes de l'entraîneur Humpal

Demain dans la vaste encein-
te du stade olympique : Lau-
sanne - Cantonal. Un club qui
aspire aux honneurs suprêmes
et plus précisément au titre de
champion de Suisse. Un autre
club aux ambitions plus modes-
tes, qui vient d'accéder à la li-
gue A et qui espère s'y main-
tenir...

— Préféreriez-vous être à la p lace
de Luciano pour ce match ?

Pé p i Humpal , entraîneur de Canto-
nal , marque un temps d'arrêt.

¦— ... embarrassante cette question t
Humpal est de ceux qui tournent

trois fois la langue dans leur bouche
avant que de répondre. Il n'en dit pas
moins ce qu 'il pense.

— Evidemment ! Chaque entraineur
désire occuper le poste le plus haut
possible , avoir à sa disposition les
meilleurs joueurs du pays,, .

L'attrait
Nouvelle pause.
— ... mais , reprend Humpal , je  vous

avouerai que je  me sens bien dans ma
peau. Ce match de Lausanne , nous
avons moins de chances de le gagner
que Luciano. Ce n'est pas faire  preuve
de pessimisme que de dire qu 'il y a

sur le pap ier trois buts de d i f f é r e n c e
entre les deux équi pes.

Le visage d 'Humpal  s'éclaire d'un
faible sourire.

— Ce match , nous , nous pouvons le
perdre sans que ce soit une catastro-
p he. Nous pouvons perdre par 9-1 com-
me Zurich l' année passée. Nous pou-
vons perdre par 3-1, ce qui serait déjà
plus honorable.

— Vous pouvez aussi gagner, non ?
— En foo tba l l , toutes les surprises

sont possibles. Cette incertitude est
d 'ailleurs l' un des attraits du footbal l . . .
et des concours de pronostics.

La cohésion
Avec ce match , une vie nouvelle com-

mence pour Cantonal. La grande majo-
rité des joueurs n 'ont jamais  lutté en
ligue A. Cela s'apprend certes , mais à
quel prix ?

— Voyez-vous ! Pour nous , ce qui
compte c'est de p laire au public.  De lui
plaire dans la mesure de nos moyens.
Peut-être n 'arriverons-nous pas à en-
thousiasmer , mais il f a u t  qu 'il ne se
mé prenne pas sur nos intentions. Les
intentions , ça compte aussi.

Après le match d'en t ra inement  de
mardi à et contre Vevey, l'équi pe neu-
châteloise était parmi les spectateurs
les plus attentifs du match Lausanne-
Espanol (4-0).

— Oui', Lausanne a progressé depuis
le match qu 'il a joué contre nous. Il
a progresse sur le plan moral , sur le
p lan p hysi que . L'équi pe possède de si
bons footbal leurs  que dès qu 'elle a
trouvé une certaine cohésion les ré-
sultats posi t i fs  ne se f o n t  pas atten-
dre.

— Qu 'elle était  la valeur d'Espanol
dans ce match ?

— Je ne pense pas que cette équi pe
traversait une soirée part icul ièrement
bonne. N' emp êche que Lausanne a
fourni  un bon match.

Ne croyez pas...
Laissons Lausanne à ses problèmes.. ,

pour autant qu 'il en ait  encore et
voyons un peu ceux de Cantona l  !

— Des problèmes , des problèmes I
On peut tout jus te  en parler au plu-
riel.

—¦ Celui de l'aile droite , je suppo-
se ?

— Oui. Personne ne s'est a f f i r m é
jusqu 'ici à ce poste. C' est pour cela
que je-  donnerai sa chance à Tacchel-
la. Il  s 'ag it d' une question d 'é qui té .
Tacchella était t i tu la ire  la saison pas-
sée. Il  était même le cap itaine de l'é qui-
pe. Il a livré un bon champ ionnat. Ne
croyez cependant pas que c'est uni que-
ment , comment dirais-je , par recon-
naissance ou... en remerciement des ser-
vices rendus que je  f e r a i  j ouer  Tac-
chella. Non , pas du tout ! Tacchella
peut devenir un bon ailier droit ef ,
demain déjà , il s'efforcera de nous le
montrer.

Oui et non
— L'autre problème ?
— Il  concerne Glisovic. Il a reçu un

coup au genou lors du match de sa-
medi passé contre La Chau.r-dc-F onds .
Mardi à Vevey,  il n'a joué qu 'une mi-
temps. Mais , jeudi , à l' entraincment ,
il a couru comme si de rien n 'était.

Ouf , on resp ire !
— Y a-t-il eu une préparat ion spé-

ciale pour le match de Lausanne  ?
— Oui et non. Oui , car nous avons

mis au point jeudi  quel ques pet i tes
p hases de jeu .  Non , car ce match n 'est
que le début  d ' une série de matches
aussi importants les uns les autres
pour nous.

Humpal a même supprimé la séance
prévue hab i tue l l ement  le vendredi.

— Deux matches et deux entraîne-
ments sérieux en l' espace d' une semai-
ne, c'est s u f f i s a n t  pour  un début  de
saison , princi palement sur des terrains
lourds.

V. B.

Pelé estime avoir le droit
de «jouer en paix et honnêtement»

Dure rançon de la gloire pour certains footballeurs brésiliens

Le football brésilien est en
crise. Après une période euphori-
que, où les « Cariocas », en 1958
et 1962, enlevèrent le titre mon-
dial en Suède et au Chili, les mal-
heurs semblent s'abattre sur les
prestigieuses vedettes brésilien-
nes : Pelé, la célèbre « perle noi-
re » de Santos, et Garrincha,
K l'oiseau des Iles » de Botafogo.

Après la désastreuse tournée des
champions du monde en Europe, et les
violentes réactions de la presse brési-
lienne , le public s'est déchaîné contre
ses idoles. Tous deux sont , en effet , en
désaccord avec leur club respectif et les
rurneurs circulent de nouveau quant à
un possible transfert  en Europe ou ail-
leurs. Ces deux joueurs se plaignent de
ne plus pouvoir pratiquer le football ,
la tactique de leurs adversaires étant,
selon eux, de leur « casser les pattes ••

Divergences
C'est ainsi que Pelé a été expulsé der-

nièrement du terrain pour avoir répon-
du à un adversaire qui l'avait sauva-
geusement attaqué. Etroitement sur-
veillé , « el Rey > ne figure plus qu'au
quatrième rang des marqueurs du
championnat  brésilien et , la semaine
dernière, les dirigeants de son club ont
eu toutes les peines du monde à le
faire réintégrer dans l'équipe de Santos
en championnat.  Selon l'hebdomadaire
« Manchete », Pelé aurait  déclaré à ses
amis qu 'il était « fatigué d'être atta-
qué et offensé sur les terrains et qu'il
avait le droit de vouloir jouer en paix
et honnêtement » . L'hebdomadaire ajou-
te qu 'un émissaire italien serait en train
de négocier son transfert.  Au sein du
club . santiste, des divergences existent
également, Dans une lettre adressée au
président du club, plusieurs dirigeants ,
conseillers et supporters , ont demandé
crue les meilleurs joueurs du club et en
particulier Pelé , ce dernier ne pouvant
plus jouer dans les conditions actuel-
les, soient vendus.

A abattre
Certains vont même jusqu 'à demander

la dissolution du club. Il est vrai que
des malheurs se sont abattus sur le
club de Sao Paolo , qui compte de nom-
breux blessés : Calvet et Haroldo sui-
vent un traitement aux rayons infra-
rouges , Doryal et Pépé , sont soignés par
des procédés thermotérapeutes , Gérai-
dinho souffre d'une fêlure du tibia tan-
dis que Aparecido a dû être évacué du
terrain , il y a une semaine , avec une
fracture de la jambe. Aussi certains
verraient sans déplaisir le départ de la
« perle noire », qui , dans le cadre du
championnat , devient , lui et ses équi-
piez transformés , en < hommes à abat-
tre ».

Pour Garrincha , ail ler  droit de la sé-
lection nationale et membre de Bota-
fogo , le problème se complique du fait
que sa si tuat ion est loin d'être claire,
Les rapports avec son club se sont ten-
dus quand l'a i l ier  droit  a réclamé à
son club le même tra i tement  que son
« rival » Pelé. Ses dirigeants ayant  re-
fusé , « l'oiseau des îles » a claqué la
porte et disparu pendant  quelque
temps pour se faire soigner pour une
blessure au genou ,

Démenti
On a même parlé à certain moment

d'une arthrose, qui aurait définitive-

ment condamné le célèbre joueur. Les
rumeurs les plus fantaisistes ont couru
à propos de son transfert. A ces démê-
lés est venue encore se greffer  une
affah'e sentimentale , certains laissant
entendre que Garrincha avait  qui t té  sa
femme et ses huit enfants .  Là égale-
ment , Garrincha a opposé le démenti
lé plus formel mais il reste que le
joueur est toujours en désaccord avec
ses dirigeants.

Pour les « soclos » et les dirigeants
les problèmes se posent. La dureté du
championnat , le « cabotinage » de cer-
taines vedettes et la recherche de nou-
velles tactiques permettront-elles de
présenter une équipe de qualité pour la
coupe du monde, en Angleterre , en
1966,' afin de réussir ce qu 'aucune na-
tion n'a jamais obtenu : la passe de
trois ?

Holenstein élimine Paul Blondel

Les surprises continuent au championnat de Suisse
de tennis sur les courts de Vidy

A Lausanne, les quarts de finale du
simple messieurs ont été marqués par
l'élimination du Nyonnais Paul Blon-
del, demi-finallite l'an dernier à Lu-
cerne. Paul Blondel a dû s'incliner
en quatre sets face au Zuricois Peter
Holenstein , qui la veille avait causé
une surprise en battant le Veveysan
François Studer.

Les autres rencontres ont vu les vic-
toires faci les  de Thetly Stalder et de
Hans Rebsamen alors que de son'
coté , Ernest Schori , classé tête de
série ' numéro 6, a rencontré plus de
d i f f i cu l t é s  a venir  à bout du Zuricois
Bruno Spielmann , classé pour sa part
numéro 3. Il a fallu cinq sets à Schori
pour éliminer son adversaire et créer
ainsi la surpris e de ,1a journée.

Le footballeur /
Chez les dames , également en quart

de f ina l e ,  la jeune Veveysanne Anne-
Marie Studer, qui  le mois dernier  a
remporté le Cri tér ium n a t i o n a l , à Zu-
rich , s'est qual i f iée  pour les demi-
f ina les  aux dépens de la Bâloise Maya
Rn t h , qui ne lui a résisté que durant
le premier set.

Enfin , en simple seniors , le Ge-
nevois Brechbuehl a battu l'ancien
internat ional  de football Jacques Spa-
gnn l i  en quar t  de f inale , alor s que
Bené Buser (Zurich),  classé numéro 1
de cette compét i t ion , s'est qua l i f i é  pour
la f ina le  en é l iminant  Resin de Ge-
nève.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Thedy Stalder (Langnau) bat Jean-
Pierre Glrod (Zurich ) 6-4. 6-2, 6-1 ;
Ernest Schori (Olten) bat Bruno Spiel-
mann (Zurich) 1-6, 8-6. 4-6. 6-4, 6-2 ;
Peter Holenstein (Pfaefflkon) bat Paul
Blondel (Nyon) 6-3, 7-9, 6-4. 6-2 ; Hans
Rebsamen (Aarau) bat Heinz Schaad
(Berne) 6-2. 6-3, 6-1.

Simple dames, quart de final e : Anne-

Chntnpion de Suisse j u n i o r s  et
champion de Suisse...  tout
court ? nolensiein (notre pho-
to ) ,  réussira- t- i l  le « doublé » ?

(Photo A.S.L.)

Marie Studer (Vevey) bat Maya Roth
(Bâle) 9-7 , 6-2.

Double dames, demi-finale : Yvonne
Achermann-Heldl Rlemann (Olten-Bâle)
battent Ariette Brlon-Monlque Riedel
(La Tour-de-Pellz-Bâle) 6-1, 6-0.

Double mixte , huitièmes de finale :
Anne-Marie Studer-Paul Blondel (La
Tour-de-Pellz-Genève) battent Barbara
Stelner-Plerre Berney (Berne-Lausanne)

6-a . 9-7 ; Yvonne Achermann-Bruno
Schoenenberger (Olten-Genève) battent
Jacqueline et Gérard Hullmo (Lausan-
ne) 6-3 , 6-1.

Quarts de finale : Maya Roth-Ber-
nard Auberson (Bâle-Genève ) battent
Claire Nlcole-Phlllppe Jaton (Lausanne)
6-3, 6-2.

Seniors , quart de finale : Henri-Paul
Brechbuehl (Genève), bat Jacques Spa-
gnoli (Lausanne) 6-2, 6-2. — Demi-
finale : René Buser (Zurich ) bat Pierre
Resin (Genève) 6-2 , 6-1.

Vétérans, demi-finale : René Jaton
(Ecublens) bat Joseph Gros (Montreux)
6-3, 7-5.

La première demi-finale de
la coupe de l'Amérique du Sud,
jouée à Sao-Paulo, entre le F.
C. Santos et Botafogo Rio-de-
Janeiro, s'est terminée par un
match nul i 1-1. Ce n'est qu'à
deux minutes de la fin que
Pelé a sauvé Santos de la dé-
f a i t e  en marquant le but éga-
lisateur. Botafogo était privé
de Garrincha, blessé au genou.
Alors que ses coéquipiers
Jouaient à Sao-Paulo, l'ailier
droit international était victi-
me d'un accident de la circula-
tion qui, fort heureusement, n'a
causé que des dégâts matériels.

Le choc entre
Santos et Botafogo

Jg ŝ Grand angulaire + poids plume
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• Tournoi International de Bllbao :
Atletico Bilbao - Sporting Lisbonne 6-4

(2-2. Classement final : 1. Atletico Bilbao
4 points ; 2. Sporting Lisbonne 1 ; 3.
Fullham 1.
• Le match-aller Bâle - Oeltic Glasgow,
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
aura finalement lieu le 17 septembre
et non pas le 19 septembre.

—¦¦—m,- .i _ _, - - „,,|.|„
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L'équipe de football de pre-
mière ligue Yverdon, qui est
entraînée par le Danois Chris-
tiansen, vient d'engager un
joueur noir du Dahomey, Ben-
jamin Contayen, afin de ren-
forcer son équipe à la veille
du championnat de première
ligue.

(Page 9, lire la suite de la chroni que
des spor t s )



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.

IBHMBWBPTA.
HLlÛ &^̂ ^^  ̂ pour sa succursale de Saint-Bia ise ,

PP̂  ̂ Fabrique d'appareils électri ques et
iigi  ̂ ateliers de chaudronnerie

un mécanicien
pour l'entretien des machines

un électricien
pour le service de réparations

un électricien
pour l'entretien de l'usine

des peintres au pistolet
qualifiés

un menuisier
Sur meubles

Faire offres écrites ou se présenter *̂it&%
à FAEL, Saint-Blaise/NE <<!lff

çfl^H MM
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I
Nous cherchons ¦
pour notre centrale d'achats , un _

! CHEF ACHETEUR ¦
I

POUR NOS 1
RAYONS DE TAPIS

Nous demandons : _

— connaissance parfaite de la
branche ; ™

— goût et précision en vue des

8 

achats et de l'organisation
de la vente ;

— contact aisé avec fournisseurs ¦

I e t  clientèle ;
— connaissance de la langue

allemande.
! Nous offrons :

— place stable et bien rému-
nérée ;

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

: . d e  maison.

¦ Faire offres détaillées avec cur- _
_ riculum vitae, photo récente et

prétentions de salaire à la cM- !
rection des Grands Magasins

_, Aux Armourins S.A., qui garantit
1 ! toute discrétion. H

, ¦.U..I.IIIJ.U I
BéBEBIII "'" ¦
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Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-perceurs

ayant plusieurs années d'expérience;

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

1 aide-contrôleur
ou ouvrière désirant apprendre ce
métier.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à

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

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.

M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
pour nos départements de
fraisage et perçage.
Ouvriers qualif iés suisses.
Logements modernes à dis-
position.
Prendre contact
— téléphoniquement avec M.

L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou par écrit, avec copies

de certi f icats .

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE 1
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.

une bonne sommelière WÊÊ§
Ecrire ou se présenter avec /I^Ér
certificats. «J*ss2&=

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs - électriciens
pous installations intérieures courant fort ;
possibilité d'être formés pour les installations

' courant faible.
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

L J

. Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

R O >I A N
par 49

SUZANNE CLAUSSE

— Helas ! si. J'ai décide cela cette nuit , a la suite
d' une conversation extrêmement grave que j' ai eue
avec ma cousine... et ma mère , et qui vient changer
l'orientation de notre avenir à tous les deux. Marie-
Ange ! Je vais vous demander d'être très f ranche avec
moi. Est-il vrai que votre cœur ne .soit plus libre ?

La jeune femme était  devenue très p âle. Pour tant ,
son regard éperdu ne qui t ta  pas celui de son mari.

—¦ C'est vrai,  Bernard.  '
—• Ah ! f i t - i l  sourdement.
Pendant quelques secondes, le silence les cerna... un

silence presque tragi que. Puis , le docteur reprit , de la
même voix basse et comme blessée :

— Il me reste à vous poser une dernière question...
la plus pénible. Est-il vrai aussi que , le jour de notre
mariage , ma mère vous ait  mise au courant de... de
mes sent iments  à l'égard de Corinne ?

—¦ C'est également vrai...
—• Et vous m 'avez mé prisé , n 'est-ce pas ?
Des larmes montèrent aux yeux de la jeune femme,

Elle les refoula courageusement.
— Non , Bernard. . .  je vous ai pla in t  1

Il tressaillit , comme si les mots si doux eussent été,
pour lui p lus coupants que des lames. Pourtant , il ne
les releva pas. Une fois de plus le silence retomba.
Autour  d' eux , le jour s'épanouissait  clans un rayonne-
ment sans pareil.

Ce fut encore lui qui  repri t , au bout d' un ins tant  :
— Nous ne sommes des époux que de nom... Il sera

donc facile d' ob ten i r  l'annula t ion  de notre mariage.
Ains i  pourrez-vous épouser Régis Hervieu. C'est un
honnête  homme... il vous apportera le bonheur que je
n 'ai pas su vous donner. . .

Les yeux fixés au loin,  il semblait parler p lus pour
lui que pour elle. Marie-Ange essaya de dominer  l' emoi
que lui causaient  ses étranges paroles. Quand elle pen-
sa y être parvenue , elle demanda , avec une impercep-
tible f ro ideur  :

— .Si je comprends  bien,  c'est à votre cousine que
vous devez cette...' documenta t ion  ?

— Je vous ai dit , tout  à l 'heure, que j' avais eu avec
elle une très grave conversation , c'est au cours de cel-
le-ci , en effe t , que j' ai appris... vos sent iments  pour
Ré gis. Oh ! je ne saurais vous en vouloir , l' amour ne
se commande  pas et notre mariage fu t  un marché. Vous
me l' avez dit naguère... et vous aviez raison.

—¦ A mon tour de vous poser une question à laquelle
je vous demande  de ré pondre très f r anchemen t .  De
votre côté , vous aimez Corinne , n 'est-ce pas ?

Elle l'observait , tout en parlant , avec une extrême
a t t e n t i o n  et put  noter le frémissement qui passa sur le
beau visage aux lignes sévères. Comme si le jeune
homme voulai t  lui dérober l'expression de son regard ,
il ferma les yeux.

— Oui , dit-il , très bas.
Un indéfinissable sourire eff leura les lèvres de la

jeune  femme.  Elle s'approcha si doucement de son mari
qu 'il sen t i t  à peine le poids de ses mains sur ses
épaules.

— Bernard ! Pourquoi essayez-vous de me tromper a
Je n 'aime pas Régis Hervieu et votre sacrifice est inu-
tile. ¦- ¦•• ¦. ¦' .. . . . . . .

n ouvrit brusquement les yeux et le soupir qui
dilata sa poitr ine fut  si profond qu 'il ressemblait à
un sanglot.  D' un élan , il referma les bras sur elle.

— Marie-Ange ! Oh ! ma petite fille si désespéré-
ment , si passionnément aimée , prenez bien garde à
vos paroles !

— Elles sont l'expression même de mon cœur , Ber-
nard ! J'ai compris que je vous aimais le jour où j 'ai
vu Régis embrasser sa fiancée !

— Sa fiancée ?
— Oui , mon amie Annet te  Valois qu 'il doit épouser

dans quel ques mois.
— Mais alors... ces rencontres dans la forêt... ces

baisers sur les doigts...
— Ah ! je vois ! L'esp ionnage était bien fait ! Ce

geste expr imai t  tout simp lement sa joie immense et ses
souhaits d' un tonheur analogue pour moi... pour nous !

— Eh bien , ma chérie , il ne nous reste p lus qu 'à
lui donner raison , en étant heureux... très heureux ,
désormais.

— Oui , Bernard , mais pour cela , rien ne doit de-
meurer obscur entre nous. A ma demande réitérée ,
Régis m 'a mise au courant  de ce qui avait motivé
votre brouille , mais il me manque un élément d' appré-
ciation : votre point de vue personnel sur cette ques-
tion ?

— Mon point de vue ! Hélas ! là encore je fus vic-
time de la jalousie insensée de Corinne qui chercha
toujours à faire le vide autour de moi. L'appel des Her-
vieu ne me fut pas transmis par elle. Je partis ce
soir-là pour Paris , sans savoir qu 'un malheureux mou-
rait  peut-être par ma faute. Mis au courant, par ma
mère, à mon retour , après une scène terrible avec
Corinne , j ' ai essay é de m'excuser dans une longue let-
tre adressée à Mme Hervieu. Cette lettre me fut  re-
tournée intacte. Mais la perte de cette amitié m 'a été
et m'est encore in f in imen t  cru elle.

— Quand  Régis sera le mari  d'Annette ,  tout s'arran-
gera , je l' espère, mais comment avez-vous pu garder
cette femme auprès de vous ?

— Elle avait sauvé mon fils , Marie-Ange , et ma
reconnaissance à son égard peut vous exp liquer bien

des choses. Mais , rassurez-vous, elle ne sera plus ,
désormais , entre nous. Elle a compris d' elle-même que
sa présence devenai t  indésirable. Il y a une heure ,
Corinne a qui t té  les « Eaux-Mortes » pour toujours !
Quant à ma mère , elle m 'a tout avoué cette nuit et
j' essaierai de lui pardonner , un jour...

— Nous devons lui pardonner , Bernard. Tout bon-
heur se mérite et le nôtre  avait peut-être besoin de
cette épreuve.

Elle t e n d a i t  vers lui son clair visage comme une
offrande.  Dans ses yeux dorés , il pouvait lire le tendre
appel de son cœur.

—. C' est notre Patrick qui a raison. Vous êtes une
fée, une  adorable pe t i te  fée... que j' ai aimée , je crois ,
le premier  jour où je l' ai vue...

— Mais , Bernard... pour tan t  !
—r Oui... Je sais! Mon at t i tude a pu vous laisser croire

le, contraire. Le jour de notre mariage , j' ai voulu vous
avouer mon amour .  Ignoran t  l ' i n t e r v e n t i o n  de ma
mère, j ' ai cru voir dans  votre a t t i tude  une sorte d'hos-
tilité passagère dont  j ' esp érais b ien  t r iomp her peu à
peu. Vous ne pouvez savoir quelle joie fut  la mienne
le jour où je vous vis vous occuper de Patrick... C'était
comme si quelque chose de vous-même venait en f in
vers moi...

— Cher petit être. Ah ! combien sa tendresse me fut
douce... Je me sentais parfois si af f reusement  seule...

Bernard resserra son étreinte.
— Les mauvais jours sont f in is , ma bien-aimrc.

Main tenan t , nous allons marcher l'un près de l'au t re
avec , dans le cœur, la même conf iance ,  le même amour.

Sa voix vibrait , tendre et sonore à la fois. Ses yeux
avaient  la couleur du beau ciel printanier. Il se pen-
cha et , sur la jeune bouche offerte , fraîche et sat iné e
comme une rose de mai , il posa son premier bai ser
d'époux.

FIN

La Passagère
de l'aube

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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d' une impor tant» f i rme
^H - i : , ' ^m européenne d'exportation de fournitures et d'outillages

Ĥ WT d'horlogerie un

collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

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

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

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

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

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

accord formel.

Les candidats sont Invités à faire parvenir leur offre ac-
compagnée d'un eurriculum vitae détaillé, de cop ies de
certificats, d'une photo et, si possible, d'un numéro c'e
téléphone au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, lie, en psychologie el sociologie, escalier du C h ci -

@

teau 4, Neuchâtel.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activ ité pour

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses - centralises
horloger complet

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

r <

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir i

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et in-
dépendants.
Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
bureau de montage.
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P R Ê T S
0 pas de caution

0 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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Mf^ k̂k La c. C. H. P,
^3f Kg» garant i t  l'avenir
H—H de vos enfants
wÇ^Pig' Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

^^^P Agent général Chs Robert

Carlo et Rosette CULETTO-
LEHMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de l'eurs filles

Anny et Marisa
22 août 1963

Fahys 101 • Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Maurice D T J C O M M U N  et Jean-
Patrick ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Didier - Maur ice
le 23 août 1963

Maternité Bourgogne 88
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Denys JACOT - DOUADY ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Nicole
23 août 1963

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin Malvilliers

LA CHAUX-DE-I Oi\DS

Deux cambriolages
(c) Dans la nuit  de je udi à vendredi ,
deux cambriolages ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds. Le premier s'est pro-
duit dans un bar à café de l'avenue
Léopold-Robert où un buf fe t  et une
cassette ont été fracturés . Une somme
de 1500 fr. a été dérobée. Le deuxiè-
me cambriolage , de moindre impor-
tance , a eu lieu dans une baraque
de chantier où une cinquantaine de
francs a disparu. Pour l'instant , la
police enquête mais elle ne possède
aucun renseignement au sujet de l'iden-
tité des coupables.

FLLLKIUK
.A l'école ménagère

(c) En raison de son prochain mariage ,
Mlle Stucky quittera ses fonctions de
maîtresse de l'école ménagère et sera
remplacée dès le 15 octobre prochain
par Mlle Josette Koenig.

Rentrée des classes
(c) Lundi , les élèves des collèges pri-
maires  rentreront  en classe , après six
semaines de vacances. La rentrée sera
du reste générale dans presque tout es
les localités du ' district.  Au collè ge
régional , les vacances dureront  une
semaine de plus , avec la perspective
d'aller visiter Rome ensuite .

Un beau résultat
(c) La souscription publique lancée en
faveur de la remise en état des sentiers
et des ponts, ' abîmés par les rigueurs
de l'hiver dans la gorge de la Poëta-
Raisse , a produit une somme qui dé-
passe 7000 francs. Non seulement les
travaux indispensables ont pu être ef-
fectués , mais il a encore été possible
de procéder à des réfections supplémen-
taires dans ce site pittoresque.

Le Conseil fédéral répond
à une nouvelle question

au sujet du journal «Blick »
Une fois de plus, le Conseil fédéral a dû s'occuper du journal  « Blick »,

ce quotidien qui fait sa pâture ordinaire de faits divers qu 'il présente
de manière à flatter les bas instincts de lecteurs peu exigeants et qui
s'entend à monter  en épingle les choses les plus insignifiantes.  Ces procédés ,
imités de la plus mauvaise presse étrangère, semblent d'ailleurs d'un bon
rendement  commercial et , par le tirage seulement, « Blick » est en passe
de devenir un « grand » j ournal .

On note, il est vrai, d'assez vives
réactions, clans la jeunesse en particu-
lier. Ainsi , lorsque cette feuille , qui se
pique d'arriver toujours la première, an-
nonça la mort du pape Jean XXIII deux
jours avant l'événement , il n 'y eut pas
mal de commentaires indignés. A Lucerne,
un jeune imprimeur et quelques amis
lancèrent un tract , « Des Pfiff » (« Le
sifflet ») pour condamner des méthodes
relevant du plus pur mercantilisme et
pour demander au public non seulement
de ne plus lire ce triste journal , mais
de résilier les abonnements à d'autres
publications , honnêtes celles-là, qui sor-
tent de la même maison d'édition. C'était
inciter à frapper au bon endroit, entendez
par là le porte-monnaie ou le portefeuille
de l'entreprise éditrice. «Le sifflet » parut
sporadiquement au début de l'été, puis
se tut.

EN PERTE DE VITESSE ?
Que fut  le résultat de sa campagne ?

A ce propos , le dernier  numéro de
«La Lutte syndicale » pub l i e  un écho ,
selon lequel « Blick » serait en perte

de vitesse, puisque son tirage aurait
baissé de 160,000 à 140,000 exemplaires.
Mais , a joute  notr e confrère , on a réagi
d'autre manière  : le tirage de diverses
pub l i ca t i ons  de (...1 l 'éditeur « B l i c k »
a sens ib lement  baissé. Et on cite une
baisse de 8000 exemp laires pour tel
i l lus t ré , de 7900 pour tel autre , de
plus de 5000 pour un t rois ième , ce
qui est évidemment  notable , cela au
moment où les autres p ériodi ques du
même genre (par la p ré sen ta t i on  s'en-
tend )  voient leur d i f f u s i o n  augmenter.
DEVANT LE CONSEIL FÉDÉRAL
Mais l' a f f a i r e  a été portée , elle aussi ,

devant l'au tor i t é  fédérale  par un con-
sei l ler  nat ional ,  M. Bnchmann , catho-
lique schwy tzois , qui , le 12 j u i n  der-
nier , posait au gouvernement  la « pet i te
ques t i on » que voici :

« En ré pondant aux quest ions Gniigi
et Eder , les 4 mars  i960 et 16 novembre
1062, le Conseil  fédéral  a reproché
au j o u r n a l  « Bl ick  » de publ ier  des
art ic les  à sensation , d'éveiller les bas
ins t inc ts , et d ' i n f l u e n c e r  de manière
pern ic ieuse  l'a t t i tude  morale et sp ir i -
tue l le  des lecteurs. Ains i , disai t- i l , la
hiérarchie des valeurs humaines  est
dé p lacée d'une manière inquiétante  et
la défense sp i r i tue l l e  est affectée.

» Le Conseil fédéral est-il disposé à
in te rd i re  aux  établ issements  et services
de la Confédéra t ion  de commander  des
t ravaux  d' impression aux maisons d'édi-
tion qui par t ic ipent  à la publication
H P « R l i c lt  » ?  »

TRAVAUX D'IMPRESSION
OFFICIELS

Vendredi mat in , le Conseil fédéral a
publié sa réponse. On y apprend que
la Centrale des imprimés et du maté-
riel , chargée de passer les commandes
cherche , dans la mesure du possible ,
à ré partir  ses travaux entre les entre-
prises petites ou moyennes et dans les
régions qui partici pent peu à l'essor
économique ». En consé quence , « elle
a cessé, depuis 1961, de confier des
travaux à la maison qui partici pe
à la publication de « Blick » et qui est
visée par la peti te quest ion Bachmann» .

Cette maison toutefois imprime et
relie les annuai res  du télé phone , du
moins en partie. Mais comme on exa-
mine  ac tue l lement  de nouveaux pro-
cédés d'impression , on liera à ce pro-
blème celui d'une nouvelle répartition
des commandes.

Quant aux CFF, ils n'ont passé à
l'entreprise en cause que des comman-
des fort  modestes . Il est prévu de les
suspendre complètement.

LE JOURNAL DE LA TV
Enfin , le Conseil fédéral rappelle

que le comité central de la Société

suisse de radio-télévision a fait  savoir
aux délégués , lors de leur récente
assemblée générale , qu 'il examina i t  la
si tuat ion créée par le contrat passé
entre trois coopératives radiophoni ques
de la Suisse a l l e m a n d e  et la maison
qui édite « B l i c k » pour l ' impression
du journa l  of f ic ie l  (en a l l e m a n d )  de
la radio et de la té lévis ion suisses.

REGRETTABLE
On me permet t ra  un mot de com-

menta i r e s  seulement  :
Il est infiniment regrettable qu 'il faille

songer à des moyens de pression écono-
mi ques pour amener certains « commer-
çants » à comprendre que la publication
d'un journal entraine une responsabilité
qui déborde le cadre fixé par le code
pénal. Pareille « pression » aurait  plus de
valeur si elle venait de « l'homme de
la rue » lui-même. A cet égard , l'appel
du « Pfiff » me semble plus sympathique
que la petite question Bachmann. L'Etat
possède-t-il toujours d'ailleurs l'autorité
morale indispensable pour lutter contre
cette manière d'agir qui se résume dans
la formule « Les affaires sont les af-
faires » ?

G. P.

.1 Boncourt

Un bébé fait une chute
mor!e!Ie

(e) Le petit Francis Guenat de Bon-
court était jeudi soir dans un pousse-
pousse d'où il est tombé sur le sol de
l'appartement.  Quelques minutes plus
tard ,  l' en fan t  décédait ; il était âgé de
dix mois.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Gutknecht , Sil-

via-Caterina , fille de Paul , boulanger , à
Neuchâtel , et de Rita , née Schild . 17.
Pugin , Patrick-Eric, fils de Léon-Paul
Armand , peintre en bâtiment , à Neuchâ-
tel , et de Bettlna-Orsolina , née Da Rin.
18. Sidler , Fabienne , fille de Claude , me-
nuisier , à Neuchâtel et de Jeannine-Mar-
celle, née Zangrando ; Schiirch , Claude-
Alain , fils de Werner , jardinier , à Corcel-
les et de Jacquellne-Gaby, née Baur. 19.
Besancet , Laurent , fils de Daniel-Jean,
technicien , à Moutier et de Micheline-
Claudine, née Magnin ; Matthey-Jonais,
Nathalie, fille de René-Maurice, chef
d'atelier , à Colombier, et d'Anne-Marie-
Odette , née Ribaux.

PUBLICATIONS DE MAKIAGES. — 19.
Bernasconi , Jean , cinéaste, à Neuchâtel
et Schmldt , Ina-Marianne, à Munich ; Vi-
la, Pedro, Pâtissier et Polzoni, Marla-Lul
sa, les deux à Neuchâtel ; Schneiter ,
Jean-Paul-Frédéric, fondé de pouvoir , à
Neuchâtel et Walther, Claudine-Simone,
à Bevaix. 20. Robert , Jean-Denis-Maurice-
Théophile, ingénieur et Bâchtold , Magda-
lena , les deux à Berne ; Froidevaux,
Maxime-Philippe-Françis, menuisier à De-
lémont et Padovani, Marie-Louise, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19. Méan ,
Jacques-Armand, économiste à Corcelles
et Béguin, Anna-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Storni, Marie-Thérèse-Em-
îna, née en 1896, employée de bureau à
iNeuchâtel , célibataire.
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AVErVCIIES
IVoces d'or

(c) A Avenches , M. et Mme Robert
Senaud v iennent  de célébrer le cin-
quantième anniversaire  de leur mariage.

TREYCOVAGNES
De l'argent volé

(sp) Une somme de plus ieurs  centaines
de francs a été dérobée dernièrement
à un habi tan t  de la localité qui avait
déposé cette somme â son domicile.
La personne lésée a dé posé une p lainte
auprès  du juge informateur.

BIENNE
Les accidents

Vendredi , à 10 h 45, une collision
entre deux voitures s'est produite à
la rue Neuve, rue de la Planke. Dégâts
matériels.

A 16 h 45, un jeune homme a été
happ é par une automobile à la rue
d'Orpond. Fort heureusement, il n'a été
que légèrement blessé.

YVERDON
II tombe d'un échnfaiidnge

(sp) Vendredi à 7 heures du matin ,
un ouvrier italien , maçon , M. Antonio
di Fiore, âgé de 35 ans, se trouvait
sur un échafaudage. Perdant l'équ i l ib re ,
il a fait une chute de 4 à 5 mètres
au sol et s'est fracturé le pied gauche.
Il a été transporté à la clini que
de la rue du Four.

YVONAND
Côtes cassées

(sp) Un habi tant  d'Yvonand , pension-
naire à l'asile Bugnnn , M. Alfred Ni-
colet , 40 ans , est tombé si malencon-
treusement qu 'il s'est f rac turé  plusieurs
côtes. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

ESTAVAYER
Ea Chorale des instituteurs

enregistre...
(c) La Chorale des instituteurs de la
Broyé que dirige M. Bernard Chenaux
et que préside M. Joseph Ma radan a
récemment enregistré à la salle de l'ins-
titut Stavia à Estavayer, quatre chœurs
tirés d'« Itinéraires fribourgeois ». Ces en-
registrements passeront prochainement
sur les ondes de Sottens lors d'une émis-
sion de « La Joie de chanter ».

FOI MONDIALE BAH VIE
<La g loire n'appartient  pas à celui

qui aime son pays  natal , mais , p lutôt
à celui qui aime tous ses semblables , »

BAHA'U'LLAH.
Renseignements i case 613, Neuchâtel 1

Madame Adèle Pfurter, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Francis Pfurter

et leurs enfants , à Paris et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Pfurter

et leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul Pfurte r et

leurs fi l les , à Boudry ;
Monsieur  et Madame Georges Pfurter

et leurs enfants ,  à Areuse ;
Monsieur et Madame Charles Pfurter

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

Brunella, à Thoune ;
Monsieur  et Madame Maurice Mon-

nier et leur fille , à Bienne ,
ainsi que les fami l les  Jacot , Bouille ,

L 'Epla t tenier , 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 affect ion dans
sa 76me 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 famille à 14 h 30.
Domicile de la famille : Rochette 17,

Boudry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collé g iale : 9 h 45, M. Delus.
Temp le du Bas : 10 h 15, M. Perret.
Ermitage : 9 h, M. Sertiffeirdecker.
Mafad ière  : 9 h, M. Perret.
Valang ines : 10 h 15, sainte cène,

M. Sehifferd'ecker .
Cadolles : 10 h, M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Loup.
La Coudre : 10 h, culte M. P. Siron.
Serrières : 10 h, culte, A. Clerc. 20 h,

A. Clerc.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temp le du Bas : 9 h, Gottesdl eost,

Benr Pfr. Th. Na>gel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Predi gt : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Chaumont, collège : messe à 10 h.

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangines : 19 h , office liturgique et
sermon curé V. Vlguier.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène. M. Roger Cherlx. 20 h , évangé-
lisation , M. F. Legrand . — Colombier :
9 h 45, Culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmlssion , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. Saint-Biaise : Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.
Methodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte !
11 h , Jeune Armée, 20 h, réunion publi-
que.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche : 20 h, culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 24 août

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
éclaircies alternant avec des averses. Tem-
pératures diurnes comprises entre 18 et
23 degrés en plaine et entre 10 et 15
degrés à 1500 m. En montagne, vent
modéré d'ouest.

SOLEIL : lever, 5 h 38, coucher 19 h 25
LUNE : lever, 10 h 46, coucher, 22 h.

Ils annonçaient la Parole de
Dieu avec assurance.

Actes 4 : 31.

Madame Edouard Barbezat-Piaget et
ses enfants  ;

Monsieur et Madame Edgar Barbezat-
Luter et leur fille Jasmine, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Barbezat-
Callaert et leurs enfants  : Roseline ,
Edward, Jeanine , Myriam , Marcel et
Alain , missionnaires à Mongo , Tchad ;

Monsieur et Madame Roland Barbezat-
Ronsmans et leurs filles Michèle et
Edith , à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Yvan Barbezat-
Dohet et leurs filles Jacqueline et Mi-
cheline , à la Côte-aux-Fées ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Barbezat-
Annen ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Piaget-
Bunzli ,

et les familles parentes et alliées,
font part de l'arrivée dans la Patrie

céleste de leur bien-aimé époux , papa,
grand-papa, frère , beau-frère, neveu,
oncle, cousin et parent

Edouard BARBEZAT-PIAGET
pasteur

paisiblement recueilli auprès de son
Sauveur et Seigneur , ce matin 23 août
1963, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et foi , dans sa 75me
année.

La Côte-aux-Fées, le 23 août 1963.
C'est par grâce que vous êtes

sauvé. Par le moyen de la Foi.
Eph. 2 : 8.

L'ensevelissement , auquel  vous êtes
priés d'assister aura lieu le dimanche
25 août , à 13 h 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.

Observatoire de Neuchâtel , 23 août. —
Température : moyenne : 18.4, min. : 13,0,
max. : 22 ,7. Baromètre : moyenne : 718,7.
Eau tombée : 1,0 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré, dès 18 h, ouest, modéré. Etat
du ciel : couvert le matin , ensuite
légèrement nuageux. Pluie de 4 h 15 à
7 h 30.

Août 18 19 I 20 I 21 I 22 I 23
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Niveau du lac, du 22 août 1963 : 429.G5
Niveau du lac du 23 août 1963 : 429,69.

Tempéra ture de l'eau : 17M> °

Observations météorologiques

Les exportations en juillet
BERNE , (ATS). — Les exportations

de l ' industrie horlogère suisse du mois
de j u i l l e t  écoulé, comparées à celles
de ju i l l e t  1062, sont en régression
en ce qui concerne le nombre de p ièces.
Par rapport  au mois précédent (juin
1963) l'avance saisonnière est moins
prononcée cette fois-ci que les années
précédentes.

Le total des p ièces exportées en juil-
let 1963 s'est élevé à 4.546 ,300, contre
4.623. 200 en juillet 1962 et 4,471,000
en ju in  1963. La valeur de ces expor-
tations a été de 130.900 ,000 francs en
juillet 1963 contre 130 ,4 millions en
ju i l l e t  1962 et 125,6 millions de francs
en juin 1963.

Collision
(c) Vendredi , à 18 11 25, une automobile
conduite par M. L. B., qui descendait
la Grand-Rue, est entrée en collision ,
pour ne pas avoir accordé la priorité ,
sur la place des Six-Communes, avec
une voiture venant de Couvet et se
dirigeant vers Fleurier. Les dégâts maté-
riels aux deux véhicules ont été légers.
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Pension
pour chiens

La pension où le chien
se sent bien. Chenil de la
Taupinière. Mme Grosse,
Gingins sur Nvon. — Tél.
(022 .) 9 93 12. Fait égale-
ment l'élevage du Tec-
kel (Basset) à poil long
et à poil court.
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QUELQUES « COPEAUX » •) I I f $.*
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BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Pour votre confort , adressez-vous chez l'artisan

C^| Philippe Aeby
^^^i*,*.*»* ^' .l 'V^É' i Tapissier-décorateur

m -«sÇÇKSi.y? |tj ! Dans son atelier :
dr»*î  '" • «Ht III construction de meubles
ffife^^y r i ¦ 'S~jv ; > . H;| confortables de A à Z

W îÉ^^^^8« r̂e! 
Beaux-Arts 

17,
f| H Neuchâtel

Tél . 5 04 17 et 4 08 16

Meubles de style et modernes
Rideaux soignés, stores, matelas
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5 toujours honoré d'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
Lu et la réparation de votre véhicu le !2
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^ Service prompt et soigné
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Z Prenez rendez-vous à la 2

! CARROSSERIE SCHŒLLY i
ïï PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL §
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TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE ¦ PEINTURE ¦ SELLERIE

;H Le Conseil fédéral a décidé de créer
auprès de ra division de l'agriculture du
département fédéral de l'économie pu-
blique un poste de préposé à l'économie
laitière. Pour le pourvoir , il a porté son
choix sur le professeur K. Rudolf , ingé-
nieur agronome, qui dirigeait jusqu 'à
présent la section de l'économie rurale de
cette division.



Qui connaissait Bârlocher ou Jelinek
il y a à peine trois ans ?

Les championnats de Suisse d'athlétisme ce week-end à Bâle

A quelques exceptions près,
les championnats su isses d'ath-
létisme se jouent à Bâle, Berne
ou Zurich. C'est quasi invaria-
ble et ce n'est que justice si l'on
pense à l'intérêt constant dn pu-
blic de ces trois cités pour ce
qui touche aux hommes de la
cendrée.

C'est donc aujourd'hui et demain que
seront décernés sur les bord s du Rhin
les t i t r es  nationaux t a n t  enviés. Tout

d'abord , il faut  déplorer l'absence de
notre meilleur athlète Laeng et peut-
être celle de Trautmann (hauteur).  Ces
deux a th lè tes  n 'ont pas participé au
dernier  Suisse-France. On va au-devant
de grandes surprises, car avec la pous-
sée terrible des jeunes , certains che-
vronnés vont  t rembler .  Ou p o u r r a i t
bien assister a un championnat de tran-
sition marqué par le sceau de la nou-
velle vague.

Grands duels
Qui connaissa i t , il y a t rois  ans à

peine , Descloux, Biirlocher , Stierli-, Bach-
mann et Jelinek... Ce sont aujourd 'hui
des a t h l è t e s  que l'on peut considérer
comme favoris  !

Sur 100 m, il y aura duel entre  Oeger-
li et Honger , alors que dans la distance
supérieure , l'excellent Descloux a de
for tes  chaînées de s'imposer. Sur 400 m,
pas de problème avec un Brader qui
revient en forme au bon moment.  Bach-
mann-Jager sur 800 m et Jelinek-Schal-
ler sur 1500 m doivent  nous valoir de
très grands duels. Sur les longues dis-
tances, le jeune Meier aura à répondre
aux attaoues de Holzer, M en et et Friedli.

Personne ne niera
Sch iess (110 m haies), Galllker (400 m

haies)  et Kammermann (3000 m obs-
tacles) devra ien t  s'imposer. En hauteur,
explicat ion entre Biirlocher et Portmann ,
en longueur Zuberbuhler est le meil-
leur du lot. Pour les lamcers, on re-
prend toujours les mêmes avec Mehr
(disque) ,  .Jost (marteau) et von Wart-
burg ( javelot) .  Pour autant  que les
c o n d i t i o n s  atmosphériques soient accep-
tables , nous assisterons à des épreuves
passionnantes.  Elles le seront d'a u t a n t
plus que les m i n i m u m s  à a t t e i n d r e
pour Tokio sont impératifs et que
quelques places sont encore à repour-
voir pour le déplacement de notre
équipe nationale à Athènes. Or per-
sonne ne niera qu'un voyage en Grèce
a quelque chose de tentant. . .  Surtout
aux frais de la fédérat ion !

N. R.

La grande bataille aura lieu an lan-
cer du marteau. Jost (notre  photo)
est un tellement bon maî t r e  qu 'il ris-
que d'être surclassé par ses propres

élèves...

200 lutteurs
dimanche au Le

Mottier (qui met  un adversaire
genou sur notre photo)  est un

favoris  de cette Fête roman

Deux cents lutteurs ven
tonte la Bomandie, tel «
contingent que s'apprêtent
cevoîr les Loclois ce week,
dans le cadre de la soi -
dix-neuvieme Fête romand
lutte. Le canton de Fribour
voie à lui seul 75 représent
le Valais une cinquantaine,
et Neuchâtel près de 40 et
nève... trois !

Qui sont ceux parmi lesquels il
chercher les éventuels vainqueur* .
Fribourgeois Félix Neuhaus, vairqu
de la fête cantonale de son ont'
est un de ceux-là. De même sor. dfc
phin Joseph Buckmann qui ne deman
qu 'à prendre sa revanche. Parmi L«
Neuchâtelois, les éventuels sont Ernest
Grossenbach, vainqueur de la fête de laVue-des-Alpes et , naturellement , Henri
Mott ier , champion romand de l'an pas-
sé. Les Vaudois mettent tous leurs es-poirs en Hans Buhler  et Louis Genoud
alors que les Valaisans espèrent eaCharly Nicolet. C'est là beaucoup de:
favoris. La... lutte n'en sera que pluschaude 1

Saison pleine d'imprévu pour les footballeurs
des séries inférieures de notre région

Finies les ultimes mises au point
pour nos footballeurs de séries infé-
rieures I Après les matches de la
coupe de Suisse , les choses sérieu-
ses commencent demain.

Le préposé au calendrier de l'A.C.N.F.,
M. Gruber, a f ixé  à demain  la première
j ournée pour les olubs de Ile et Ille li-
gues. Ceux de IVe ligue et les jun io r s
bénéficient encore d'un dimanche de
congé.

Cinq rencontres se dérouleront dams
la division supérieure de la ZUS.
Xamax  II étant au repos , l'ordure des
rencontres s'établit comme suit  : La
Chaux-de-Fonds II - Couvet ; Fleurier -
Etoile ; Fonta inemelon  - Ticino ; Bou-
dry - Colombier  ; Le Locle II - Saint-
lmier.

Le derby du Vignoble
Un choc intéressant se déroulera au

Val-de-Ruz, car les deux adversaires
sont des rescapés de deux tours de
coupe. Ils ont aff iché des prétentions
et l'un perdra déjà du terrain.  A Fleu-

rier, les j oueu r s  du Val-dc-Travers
t e n t e r o n t  de venger l eur  récent échec de
la coupe c o n t r e  les Sic i l iens  qui
se posen t  c e t t e  a n n é e , on concurrent
sér ieux.  Couvet espère se remettre  de
sa déconvenue de coupe en venant  à
bout des réservistes de La Chanx-de-
Fonàs. Le Locle II a l'air solide hii aus-
si. Les nouveaux  éléments de l'équi pc-
f a n i n n  p e r m e t t e n t  à quelques j oueurs
de première  l igue  l' an dernier, de mil i-
ter avec les réserves. 'Les coé qui p iers ,
du v a i l l a n t  A n t o i n e  C a t t i n  seront dif- '
f i c i l e  à b a t t r e  sur l e u r  s t a d e  des Jean-
neret  s. E n f i n , un nouveau derby du Vi-
gnoble  se jouera à Boudry . Le néo-
promu a f f r o n t e r a  Colombier  qui  ne
s'est pas affaibli par  rapport  à la sai-
son d'crnicrc. Les Boudrysa.ns désirent
c o n t i n u e r  suir leu r lancée de la troisiè-
me ligu e et sont  capable d'un exploit ,

Le test de Comète
Huit ma tches  ouvriront les feux en

Il lme ligue. Qua t r e  rencontres se joue-
ront  d a n s  chaque groupe. Voici M pro-
gramme : Groupe I : Bine Star - Co-
mète  ; Corcelles - Sain t -Bia ise  ; Serriè-
res - Fleurier II ; Audax - Corta i l lod.

Groupe II : C a n t o n a l  II - Floria ;
La Sagne - Sa in t - lmie r  II ; Courtelary -
Fonta inemelon  II ; Le Parc - Superga.

On suivra avec curiosi té  le comporte-
m e nt  de l' e x - p e n s i o i i n n i r e  de la Ile li-
gue, Comète , qui subira un  test probant
sur le t errain des Verrières. Les deu x
néop h y t e s  du g roupe  I, F leur ie r  II et
Corcelles a f f r o n t e n t  des adversaires  de
valeur inégale. Corcelles doi t  déhuter
par un succès , t a n d i s  que Fleurier  II
devra lut ter  forme s'il en t end  réaliser
un  résul ta t  honorable contre les proté-
gés de Béche/praz. Les autres rencontres
sont a u t a n t  d ' inconnues  que nous ana-
lyserons la semaine prochaine.

We.

On ne badine pas
avec les emblèmes nationaux

Treize mois
de suspension

Lors du récent congrès de la Ligue
internationale de hockey sur glace, tenu
à Montana , les délégués ont décidé de
maintenir  les cérémonies protocolaires
actuellement en vigueur lors des cham-
pionnats  du monde. Il avait été décidé
que les équipes , qui  ne salueraient pas
les emblèmes nat ionaux, seraient expo-
sées à des sanctions. Ces dernières
viennent  d'être rendues publiques. Il
s'agit d'une suspension de treize mois
du ran t  lesquels la fédérat ion en ques-
tion n 'aura plus droit de vote au sein
de la Ligue internationale.

Les champions du monde
s'entraînent

La préparation olympique de l'équipe
d'URSS, championne du monde, est me-
née de façon extrêmement minutieuse.
Les joueurs présélectionnés suivent ac-
tuel lement  un entraînement physique
poussé.  Les premiers ma tches  impor-
tants auront lieu en novembre : les
hockeyeurs soviétiques rencontreront à
six reprises les Canadiens de Windsor
Bulldojrs. Puis les Russes entrepren-
dront  une tournée qui les mènera en
Suède et aux Etats-Unis. La phase finale
de ce programme de préparation sera
constituée par des matches Internatio-
naux , livrés en URSS, contre les Etats-
Unis, la Finlande et le Canada.

Les Japonais s'arrêtent à Kloten

Vingt-deux équipes romandes dans la fournaise
du championnat suisse de groupe au pistolet

Le Tir fédéral de Zurich a agi
cette année comme un stimulant par-
ticulièrement Impressionnant sur ceux
qui allaient y participer. Inutile de
dire que les autres manifestations
Inscrites au calendrier de notre sport
national en ont bénéficié, les cham-
pionnats de groupes (aux deux dis-
tances] les premiers.

Or, nous entrons présentement dans
la phase init iale du championnat suisse
au pistolet, qui sera close dimanche
en huit, et à laquelle prendront part
vingt-deux formations romandes plus
ou moins vigoureuses, décidées quand
même à franchir ce premier obstacle
sans trop de pertes.

Un classement impressionnant
C'est que certaines de leurs rivales,

ont réussi des performances remarqua-
bles dans le dernier tour éliminatoire,
comme nous en donn e l'impression le
palmarès que voici, limité aux exploits
les plus spectaculaires : 1. Thoun* 472
points ; 2. Zurich-Ville 468 ; 3. Neuhau-
sen-Mil. et Soleure-Vilhj 467 ; 5. Wet-
zikon I, Bernc-HoliHgen, PfaffikonlSZ,
Coire I 466 ; 9. Bienne-Viia* et Buchs
SG 465 ; 11. Bienne-sous-officiers ro-mands 464 ; 12. Mullheim et Le Locle

463; 14. Zurich-Fourriers I 462; 15. Hin-
wil am Bachtel I, Einsiedeln, Frauen-
feld , Lausanne-Carabinier I, Lausan-
ne-Sports et Genève-Police 461; 21. f/eï'»
zogenbuchsee, Langenthal II, Lucerne-
Ville, Bailsthal 460 etc.

La représentation romande
Genève sera représentée dans cette'

épreuve par trois groupes : ceux de la
Police et de l'Arquebuse I et II ; Fri-
bourg alignera Guin , Châ tel-Saint-Denis
et Bu lle, Neuchâtel, Le Locle, Le Cer-
neux-Pécniigmot et Travers, le Valais,
Viège I et II, Sierre, Martigny et Saint-
Maurice, Je canton de Vaud , Lausanne-
Carabiniers I et II, Lau-saune-Sports,
Morges, Lausanne-Officiers, Yverdon et
Nyon. Ajoutons à ces équipes celle des
sous-officiers romands de Bienne, tou-
jours redoutable.

II faut s'attendre, hélas, à l'élimina-
tion brutale de plusieurs équipes ro-
mandes, qui ne paraissent guère sus-
ceptibles de résister aux assauts quei
leur livreront leurs adversaires.

PI s'agira en tout cas pour elles da
bien choisi r le moment de monter an,
stalle, de profiter au maximum des
possibilités que leur offre le règlement
de tirer quand bon leur semblera. Sans
quoi on va tout droit à une catastrophe.

Le Tir historique des Rangiers
La Romandie ne connaît pas autant

de tirs _ commémorafifs  que la Suisse
alémani que. C'est une raison supplé-
mentaire de protéger ceux qui s'y
organisent. Parmi eux, celui des Ran-
giers, fixé traditionnellement au der-
nier dimanche d'août , dest iné à rappeler
le souvenir de deu x mobilisations de ce
siècle, en est l'un des plus spectacu-
laires. U se déroulera une fois  de plus
sur îles pâturages de Montgrrjnay* le
25 août prochain. Voilà un but de "pro-
menade tout trouvé !

D'autant plus qu 'il réunit des cen-
taines de concurrents aux deux distan-
ces, qui t émoignent  d'une  f idél i té  exem-
plaire à sa ( jus te )  cause.

Rencontre Suisse - Japon
On sait que les tireurs japonais  ont

participé hors concours aux champion-
na t s  d'Europe de Stockholm. Et qu 'il
s'en trouve également à Oslo dans les
épreuves « fus i l  ».

Or , les «p i s t n l i e r s  » ni ppons, avant
de rentrer dans leur  pays, ont fait un
« crochet » par la Suisse et ils pren-
dront part samedi prochain à une ren-
con tre amicale  avec les nôtres au stand
de Kloten .

Le Japon sera représenté par quatre
t i r eu r s ,  soi t  l' exce l len t  Yoshikawa,  mé-
dai l le  de bronze  aux Jeux olympi ques
de Rome dans le concours au p istolet  de
match , second aux champ ionna t s  du
monde du Caire l'an dernier , Matui ,
Kamachi  et Yamamoto .

Les deux derniers nommés pren dront
le départ  dans l'épreuve au p istolet de
p e t i t  calibre les deux premiers dans
celle au p istolet  de match.

L. N.

Fontainemelon partira d un bon pied
dans le championnat de IIe ligue

Comment se portent deux des trois équipes neuchâteloises
rescap ées de la coupe de Suisse de football

Pendant des années, Fontaineme-
lon a toujours joué un rôle impor-
tant dans le championnat de deuxiè-
me ligue. Il y a deux saisons, les
joueurs du Val-de-Rui avalent fêté
le titre de champion de groupe, au
terme d'une compétition Intéressante
et d'un coude à coude passionnant
avec Hauterive. Le titre lui avait été
décerné à la meilleure différence
de but.

Les f inales  de promotion n'avaient
pas été heureuses et Stade Lausanne
avait réussi à entrer en première li-
gue. La saison dernière , Fon ta ineme-
lon n 'a f f i c h a i t  pas de prétent ions .  Pé-
guiron , ex-Cantonalien , avait  repris  les
rênes et ses protégés obtenaient  la
deuxième place, derrière le nouveau
promu en première l igue , Hauterive.

ARRIVÉES NOMBREUSES
Cette année , les joueurs du dévoué

prés iden t  Moret  sont  capables de f a i r e
mei l leure  f igure encore. Beaucoup de
t r ans fe r t s  ont  été conclus.  Alors que
la saison dernière, l'e n t r a î n e u r  Pégu i-
ron n'avait  que douze joueu rs à dispo-
s i t i on , il en ira aut rement  cette année .
L'e f f ec t i f  s'est e n f l é  et dix-sept  élé-
ments  entrent  en l igne  de compte  pour
la première équipe. Avec un lot aussi
relevé , Fonta inemelon  va au -devan t
d'une saison riche de succès. Péguiron
a compensé les départs  de Gruber, à
Xamax , et d'Aeby, au Locle. Voici les
joueurs  qu 'il pourra u t i l i s e r  :

Gard iens  : Vcyermann et Ecreur qui
a r r ive  d'Etoile. Arr iè res  : Cas i r agh i ,
Edelmann, a n c i e n s , et Richard ( C o l o m -
bier) .  Demis : Pégu i ron , Veuve, Au-
derset qui res tent  fidèles au c lub , et
Lfigger (La Chaux-de-Fonds I I ) .  A t t a -
quants  : Wenger , Dousse , Gross, Boi-
chat , a ins i  que Mcia ( Colombier )  et
Schi ld  (Comète) .  Les cas rie G i m m i  et
de S i m é n n i  ne sont pas encore réglés.

Les d i r i g e a n t s  du Val-de-Ruz sont op-
t imistes .  Fontainemelon a nav igué  e n -
tre la deuxième et la première  place,
ces dernières  saisons.  Un favori  pour

le prochain championnat  de deuxième
ligue ? Fontainemelon en sera la f igure
marquante.

We.

Ticino : ambitions modestes
Les dirigeants de Ticino, con-

firmés dans leurs fonctions lors
de l'assemblée générale du mois
de juin, n'ont pas été satisfaits
du comportement de leur équipe
la saison passée.

Pendant la p ériode des t rans fer t , ils
ont œuvré pour  a t t i rer  chez eux quel-
ques é lément  capables d' apporter  du
r e n f o r t . Au 1!> ju i l l e t, huit joueur s,
tons aptes  à être incorporés dans la
première  f o r m a t i o n , avaient  sig né chez
les Tessinois du Locle : Gutl;necht et
Ryser ( X a m a x ) ,  Snrde.z ( C o l o m b i er ) ,
Perrotet  (Le Loc le),  M a t t h e y  ( Et o i l e ) ,
Dubois  et Baetchmann (Le Parc) ,  Mus -
t a f a  ( B e s a nç o n) .  Aucun dé par t  impor-
tant.  Carrara ( F l o r i a ) ,  Devand et Be-
noit (Le Locle) .

L' entrainenr Marias  Jacot  compte,
avoir à sa d i spo s i t ion  un minimum
de dix-huit  j o u e u r s  p o u r  la première
équi pe .  I l  é tendra son choix parmi les
qvarante -r inq  seniors el les t ren te  j u -
niors membres  du c lub.  Ticino f a i t

preuve  d' une belle ac t i v i t é .  Il  comp te
cette année une f o r m a t i o n  de p lus.
Les diri geants Fcrrazzini , Vassella et
Botari ont décidé, d'inscrire une se-
conde équi pe j u n i o r s  en champ ionnat .
Les entraînements  ont repris depuis  le
6 août.  I l s  ont lieu deux f o i s  par se-
maine , mardi et jeudi , sur le terrain
des Marais que la commune met à
dispos i l ion . Ticino s'est inscrit en cou-
pe de Suisse.  « Pas dans l' espoir  d' al-
ler à Berne nous a s o u f f l é  M.  Rotari.
Un ou deux  matches de coupe sont
excellents comme p r é p a r a t i o n  pour le
championnat. El cela semble réussir
aux Tessinois puisqu 'ils sont une de
dernières équi pes nei ichàleloises  encore
en lice...

R a p p e l o n s  que des équi pes tcssinol-
scs sont  auss i  en ac t i v i t é  à Bienne ,
Raie et Berne. Elles  mi l i t en t  en troi-
sième l igue .  Seul  Ticino a p p a r t i e n t  à
la deux ième li gne .  Son ambit ion : s'y
main ten ir  en terminant  le champ ion-
nat dans  la premièr e par t ie  du clas-
sement ! D. C.

L'art
de la contre-attaque

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Voici uns partie gagnés par W. Uhlmann
lors du tournoi de Sarajevo , avec son ou-
verture favorite , la Défense française, dé-
fense de contre-attaque qui force ses adep-
tes à toujours rester vigilants pour profiter
d'i la moindre occasion afin de faire une
sortie sur les remparts de la citadelle assié-
gée.

Sarajevo 1963
Bogdanovic W. Uhlmann
1. o2-o4 , o7-o6 ; 1. d2-d4, c!7-cl 5 ; 3. Cbl-

c3.
Sans aucun doute le plus actif. A Varna

1962, Botwinnik se contenta contre Uhlmann
du modeste 3. C-cl2, sans doute pour éviter
la contre-attaque qui suit qu'il a lui-même
maintes fois jouées.

3. ... Ff8-b4 ; 4. e4-eS.
La seule continuation prometteuse.
4. ... Cg8-e7 ; 5. a2-a3.
Les Blancs n'obtiennent rien par 5. D-g4,

C-fi ; 6. F-d3, h5 ; 7. D-f4, C-e6 ; 8. C-f3,
F-e7 ; 9. a3, a6 ; 10. h4, b6, avec bon jeu
noir.

5. ... Fb4xc3 t ; 6- b2xc3, c7-c5 ; 7. Ddl-g4,
Dd8-c7 !

Ici la défense 7. ... C-f5 ; 8. F-d3, h5 ; 9.
D-f4 . c x d 4 ; 10. e x d 4 , D-h4 ; U. D x h4,
C x h 4 ; 12. F-g5 !, C-fi) 13. C-e2 a donné
des résultats favorables aux Blancs.

8. Dg4 x g7, Th8-g8 ; 9. Dg7 x h7, c5 x d4[
10. Cgl-e2, d4 x c3 ; 11. f2-f4, Cb8-c6 ; 12.
Dh7-d.T

Commissent* en notion
Cette position est connue depuis prés de

trente ans et ce n'est que ces derniers temps
qu'on commence à la considérer comme sa-
tisfaisante pour les Noirs, ceci étant dû sur-
tout aux découvertes dos Allemands.

12. ... Fc8-d7 ; 13. Dd3 x c3, Ce7-f5 ; 14.
Fcl-d2 , Dc7-b6 ; 15. a3-a4.

Il est probable qu'après 15. D-b3, D-c5 ;
16. D-c3, D-b6 : 17. D-b3, les Noirs n'ont

également rien de mieux que d'accepter la
répétition des coups.

15. ... Ta8-c8 ; 16. a4-a5, Db6-dt ; 17.
Dc3-d3, a7-a6 I

Le connaisseur en action i la manœuvre
C-a7 suivi de F-b5 est préparée.

18. Tal-a3, Cc6-a7 ; 19. Ta3-e3, Fd7-bJ ;
20. Tc3 x c8, Dd8 x c8 ; 21. Dd3-c3 , Fb5-e4 I

S'empare du terrain et menace désagréa-
blement ... C-b5.

22. g2-g3 , Ca7-b5 ; 23. Dc3-b2 , Dc8-c6.
. les Noirs sont prêts à bondir. Malgré leur

pion de plus, les Blancs tant perdus.
24. Thl-gl, Tg8-h8l,  25. Tfl l-fl2, d5-d4 ;

26. Tg2-f2, Dc6-hl.
Les parachutistes derrière les lignes.
27. B3-g4, Th8 x h2 I
Ce sacrifice momentané est décisif.
28. g4 x f5 , Th2 x f2 ; 29. R e l x f 2 , Dhl-

h2 t ; 30. Rf2-el.
Si 30. R-f3 , F-d5 f ; 31. R-g4, e x f5 t ;

32. R-g5, D-h7, suivi de D-g6 f et D-g4 mat.
30. ... Dh2-h4t;  31. Rel-dl , Dh4-f2 I ; 32.

Fd2-el , Df2 x fl ; 33. Ce2-g3, DM-f3 f ; 34.
Rdl-cl , Df3-e3 t ; 35. Rcl-dl , Cb5-c3 t J 36.
Fel x c3, d4 x c3 ; 37. Db2-b6 , De3-d2, mat.

Une partie instructive.
(A. O'Kelly)

A. PORRET.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

24 août : La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette.

25 août : Chlasso-Lucerne ; Granges-
Young Boys ; Schaffhouse-Grass-
hoppers ; Sion-Bienne ; Zurlch-
Bàle ; Lausanne-Cantonal.

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

leure ; Carouge-Bruhl ; Porren-
truy - Vevey ; Thoune - Moutier ;
Urania-Bellinzone ; Young Fel-
lows-Winterthour.

25 août : championnat de première
ligue avec Renens - Hauterive et
Assans - Le Locle.

AUTOMOBILISME
24 août : Tourlst Trophy en Angle-

terre (manche du championnat
du monde GT).

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

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

Individuels à Bâle.

CANOË
24-25 août : championnat du monde

des régates à Jaice (You).

MOTOCYCLISME
25 août : motocross extranational de

Cossonay.

CYCLISME
24 août : course Internationale sur

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

Barilette et omnium pour profes-
sionnels.

HIPPISME
25 août : courses internationales de

Frauenfeld.

TIR
24 août : championnats d'Europe à

300 m à Oslo.

NATATION
24-25 août : championnats de Suisse

à Arbon.

TENNIS
24-25 août : championnats de Suisse

à Lausanne.

ASSEMBLÉES
24 août : ligue nationale de football

& Lausanne.

LUTTE
25 août ! Fête romande au Locle.

i » 1 * m "1 HI -1 i o ¦i ! i * J

Hauterive
Avec le début du championnat de pre-

mière ligue, auquel participera Hauterive,
commence une nouvelle aventure pour
les banlieusards neuchâtelois, qui espè-
rent faire figure honorable et surtout se
maintenir dans cette nouvelle catégorie.

Dès la fin des vacances, les joueurs
ont suivi assidûment les entraînements
et Erni est satisfait de la condition
physique de ses hommes.

Au cours des matches amicaux, l'en-
traineur a pu procéder à de nombreux
essais en incorporant de jeunes joueurs
pleins d'enthousiasme.

Lors du dernier match contre Young
Boys au Wankdorf , aucun joueur n'a été
remplacé à la mi-temps , l'entraîneur
ayant voulu se rendre compte par là,
de la résistance des joueurs qui forme-
ront la base de l'équipe.

Pour son premier match, Hauterive se
rend en terre vaudoise affronter Renens,
équipe solide, qui a joué maintes fois
le rôle de trouble-fête la saison dernière
et qui n 'a pas subi de nombreux chan-
gements. On attend beaucoup de ce
match-test, car les équipes formant le
groupe sont autant d'inconnues que le
brave Erni aura à résoudre au cours du
championnat. Les joueurs suivants seront
à disposition de l'entraîneur qui formera
son équipe ce soir à l'issue d'un dernier
entraînement :
Jaquemet, Courvoisler, Valenttn, Nelpp,
Dri, Bassin , Piémontésl, Truhan , Schild ,
Tribolet , Cattin, Wehrll, Stoppa, Mon-
rmrd, Erni.

Le match se jouera le matin à Re-
nens.

M. Ml.

Xamax
Alors que toutes les équipes du groupe

romand commencent le championnat
demain , Xamax aura encore un diman-
che de liberté à disposition. Après un
entraînement intensif durant toute la
semaine, Rickens et ses joueurs joue-
ront un match amical dimanche matin,
sur le terrain de Boudry, contre Kbniz,
équipe de deuxième ligue du canton de
Berne. L'entraîneur pourra une ultime
fois choisir les onze élus du match con-
tre Martigny. Sa tâche sera dure, car
Xamax compte au moins quinze joueurs
dignes d'évoluer en première. Toutefois,
il est à prévoir que Merlo et éventuelle-
ment Zbinden connaissent un petit délai
d'attente avant de recevoir leur quali-
fication.

Chacun est conscient que le cham-
pionnat sera dur. Il faut espérer que
la fougue juvénile des Serment, Paccolat
et autres Tribolet II, alliés à la sagesse

des Merlo, Rohrer et Jaecottet donnera
une équipe équilibrée. Rappelons que,
outre les Joueurs déjà cités, Bonfigll,
Corsini, Facchinetti G., Gentil, Gunz,
Koller, Richard IV, Scheurer, Tribolet
Th., Zbinden et Landert seront à la
disposition de l'entraîneur Rickens pour
former les cadres de la première équipe.

P. D.

Le Locle
Sous la direction de leur nouvel en-

traîneur Willy Kernen, les footballeurs
loclois ont repris très sérieusement l'en-
traînement dès fin Juillet , à raison de
quatre séances par semaine. Les nou-
veaux venus font bon ménage avec les
anciens, si bien que l'ambiance est ex-
cellente.

Pour parfaire son entraînement,
l'équipe locloise s'est mesurée avec des
équipes fortes, en matches amicaux, si
bien qu 'à part une victoire sur l'équipe
française de Délie par 4-1 (au tournoi
d'Aile), les Loclois ont été battus par
Old Boys de Bâle par 3-1 (au même
tournoi d'Aile). Ils se sont rendus
ensuite à Porrentruy où les coéquipiers
d'Hugi se sont imposés par 9-3. Di-
manche, ils étalent opposés & l'équipe
professionnels allemande de Carlsruhe
au Locle. Au cours de cette rencontre,
l'équipe locloise a affiché déjà des qua-
lités certaines et une bonne forme.

Demain, les Loclois se rendent en
terre vaudoise pour y rencontrer le nou-
veau promu, Assens. Cette équipe n 'a
certainement pas subi de changements
et continuera sur sa lancée. Les Vaudois
ont un excellent moral, et voudront
prouver à leur public, pour leur pre-
mier match, que leur ascension était
méritée. Ils bénéficieront de l'avantage
d'un terrain qui est assez exigu . Face à
cette équipe décidée, les Loclois de-
vraient tout de même s'imposer assez
facilement. Ils se rappelleront toutefois
qu 'un match n'est Jamais gagné
d'avance, quel que soit l'adversaire.
L'entraîneur Kernen donnera les consi-
gnes en conséquence, afin d'éviter toute
surprise. Il disposera pour cette ren-
contre des quinze joueurs suivants :
Etienne, De Blairville, Veya , Joray, Ker-
nen , Kapp, Gardet, Corti, Richard, Fur-
rer, Bosset, Marmy, Gostely, MinottI et
Pianezzi. L'Italien Massara n 'a pas en-
core repris l'entraînement, alors que
Pontello et Aebi sont blessés.

P. M.

Le coin des footballeurs neuchâtelois
de première ligue
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REPRÉSENTANTS
Nous ne vous offrons pas la lune, mais une situation
stable, avec conditions raisonnables.

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

V J

velçctrasa
bienne

cherche, pour entrée immédiate ou a convenir,

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

comme

CHEF DE GROUPE
pour son département de montage d'appareils élec-
troniques. . ... -y, .. -,
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 {ours.
Adresser offres manuscrites, avec eurriculum vitae et
copies de certificats , à
VELECTRA S. A., quai du Bas 31 a, Bienne.

ZWAHLEN & MAYR S. A.,
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
LAUSANNE

cherche, pour son service administratif :

une secrétaire sténodactylographe
ayant de bonnes connaissances d'anglais ;

un ou une employé (e)
de bureau qualifié (ej
pour divers travaux d'aide-comptable et la préparation
des paies.

Z

Jgfflk JHR Faire offres avec- pbnto , curn'cii'him
«1 j Ê m Ê  ' 'tae pt copies de cert if i cats  à la rlirec-
|M| tion do Zwahlen & Mayr S. A., Lau-

Fabrique réputée de LUSTRERIE cherche pour la Suisse romande

représentant ou représentante
Veuillez envoyer offre manuscrite avec photo sous chiffres
OFA 3224 Zg à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Nous cherchons pour notre département ?||
comptabilité, une j rs

employée de bureau 1
de formation commerciale, aimant les chiffres. !p?f

Faire offres ou se présenter à wlsi
DIXI S.A., USINE II, avenue du Technicum 42, f^|

LE LOCLE. m

j 0k  p5fek

W Hflll!frT 3P cherche pour important bureau d'architecture de Neu-

^HB f̂wWjWKtSfî™ ' jjBr châtel un

dessinateur-
architecte

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

Nous souhaitons susciter la candidature d'un collabo-
rateur exp érimenté et disposant d'une certa ine sensibilité
artistique, afin d'élaborer des détai'ls de construction dans
la conception des projets.

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

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

accord formel.

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

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lie.
en psychologie et sociologie, référence* FAN 31, esca-

Ŝ ~"~~} K±. liers du Château 4, Neuchâtel.

n„ i „ m., i 
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Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engagent des aspirants- i
contrôleurs. . . . .

Conditions d'admission >
a) être citoyen suisse

être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus

58 R| b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite
santé , avoir une ouïe et une vue suffisante, ainsi

H [S qu'un sens normal des couleurs

; j !'' ] c) bien connaître deux langues officielles (allemand et
j fjlfff 'Ww français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique et
L§ P3 un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre
S js3 à la Visite d'un médecin-conseil des CFF.

j& Osj Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs
§3 | j de gare.

*™**™- Après avoir subi avec succès l'examen professionnel,

U

les aspirants sont .nommés contrôleurs.

Faire offres de service par lettre manuscrite, contenant
un bref eurriculum vitae, à adresser le plus tôt possible,
en y joignant une photographie (format passeport),
aux Divisions de l'exploitation des CFF, à Lausanne,
Lucerne ou Zurich.

il MIKRON HAESLER I
K 1 Nous cherchons pour tout de
Wi t suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant terminé son apprentis-
sage, pour not re  bureau

! «  

Achats ».

Prendre contact téléphonique-
ment avec M. L. Straub

— ou se présenter avec certi-
ficats

— ou par écrit, avec copies do
certificats.

K MIKRON HAESLER S. A. %
K ' Fabrique de machines transfert

l Boudry (NE) - Tél. (038) 6 46 52

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

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

HB ÉBAUCHES S.A.
BÉNÉÉUn cherche pour Neuchâtel £

.v- '. n;.. • ¦¦" , . ' . 'J . ¦ ¦ ;
¦

,
'
•¦ ' . 

¦ . . ¦ ; ' . :. "j  • .

une secrétaire de direction
Nous demandons une personne d'environ 30 ans, de
langue maternelle française, connaissant l'allemand et
si possible l'anglais, bonne sténodactylo, capable de
rédiger seule, de s'organiser elle-même, et de seconder
efficacement son chef. Ce poste exige de l'initiative et
comporte des responsabilités.

Faire offre en se référant à l'annonce et au journal.

¦¦ n UHHÉÉ|H ĤABBi Ba'flHVl
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;̂ ! vSHkWiSffiMnBI Bl r̂aoBI HCIHHSEZffiBË  ̂ "j j b&ii&lm



VOLVO P1800 S Coupé T0ils . VOLVO 544
108 CV SAE, avec «Overdrive » /es mod , / - % 2 portes, 90 CV SAE

2 4-2 places avec^fe i Faites dOHC ! deux carburateur s
F'19300'" •nturesde sêcuntéj  ̂ meSSai j &ceintures Jp . et pourquoi \

BÊj Ê i pas avec j¦ ¦ ¦ ¦ ;- u ¦ I i la nouvelle J ,--«™»^
.. . || ¦ i P 1800 S ' - ^^SÉm9 4NL.

Automobiles Volvo SA,9, rue Caroline. Lausanne, tél. 021 22 92 95/Plan de financement: consultez Volvonia SA, 9. rue Corraterie, Genève, tél. 022 26 0310

Nous cherchons, pour notre déparlement
électronique, -

dessinateur
pour schéma . électrique, et ayant des con- _
naissances en électronique ;

ouvrières
pour mise au courant de travaux de câblage.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, avenue Technlcum 42,
LE LOCLE.

Station SHELL de la place cherche

SEBYICEMAN
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.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche pour
son service de comptabilité

un comptable
pour la tenue de la comptabilité financière.

Nous offrons :
— emploi stable, possibilités d'avancement
— semaine de 5 jours ¦ ¦ •
— caisse de retraite.

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

bonnes connaissances du français.

Entrée à convenir. Faire offres avec photo, eurriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

j P. L. 3107 au bureau de la Feuille d'avis.

| i l .-r. .miT .  i- . ¦ d . ni— -  uni i n r  ini . 

r—"'" "¦ ¦" Y
; Grande entreprise Industrielle à Neuchâtel-Serrières

% engage un

VEILLEUR DE NUIT
Conditions i

s, excellents certificats de travail, casier judi-

ciaire vierge, âge 28 à 40 ans, bonne santé.

Nous offrons une place stable, très bien rétribuée

et caisse de retraite.

Faire offres avec toutes indications utiles, photo et

prétentions de salaire sous chiffres F. B. 3097 au

bureau de la Feuille d'avis.
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LA SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE S. A.,
B I E N N E  - Rue de la Gare 16
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une emp loyée
de chancel ler ie
habile dactylographe.

Semaine de 5 jours.

Faire offres m a n u s c r i t e s  avec photographie, certificats et prétentions
de salaire.

Eprouvez-vous de la joie h remplir une fonction demandant de ;la responsabilité ?

- *
Nous offrons à f H êS S l G UTS

de caractère ferme faisant preuve d'initiative et
ayant l'habitude du contact avec la clientèle, de
30 à 45 ans, une position productive dans la repré-
sentation. Conditions actuelles et prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et assistance da
spécialistes.
Caisse de retraite. !
Entrée tout de suite ou selon entente.

Pour tous renseignemets complémentaires, adressez
vos offres manuscrites, avec eurriculum vitae, photo,

, "if i ... £ w..i, à la direction. -du - •< ~¦- ; ... . . . .

L A N G E N T H A L

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

engagerait tout de suite :

monteur et aide-monteur
1 serrurier

connaissant soudure électrique et autogène

1 bon manoeuvre
Se présenter entre midi et 13 heures.

n * " :
yfl

La direction générale des PTT à Berne cherche, pour
sa division radio et télévision , un

INGÉNIEUR
connaissant la technique des télécommunications et
ayant quelques années de pratique.
Champ d'activité j travail intéressant et varié dans le

d o m a i n e  des télécommunications
sans fil.

Nous offrons : un champ d'activité appelé à se
développer , une atmosphère de tra-
vail agréable , un traitement en rap-
port avec les exigences, des insti-
tutions sociales m o d e r n e s , une
place sûre avec bonnes possibilités
d'avancement

Nous sommes tout disposés à renseigner plus en détail
les candidats (tél. 031/62 38 54).
Adresser les candidatures , accompagnées des pjèces
usuelles, à la division du personnel de la direction
générale des PTT, à Berne.

mm âmmmammiÊÊammf mimÊmmmÊammmmmmmmmBim immmmmmmmmmÊmm a——p—¦ ¦mu
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É B A U C H E S  S. A.
cherche pour Fontainemelon

un faiseur d'étampes
Nous demandons une personne ayant suivi un
apprentissage complet et disposant, si possible,
déjà d'expérience professionnelle.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal et
en demandant la formule de candidature.

OaEBilJ âBBwÉM

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

Importante maison de Suisse allemande, très bien introduite auprès
des commerces d'alimentation, drogueries, etc. (produits de marque
d'ancienne renommée), cherche un

représentant
qualifié

pour visiter la clientèle commerçante de la région Neuchâtel - Fri-
bourg et une partie du canton de Berne.

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

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

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

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

Faire offres manuscrites avec eurriculum vitae détaillé, photo, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

— SA-7222 Lz, à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lucerne 2.
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LES TZIGANES ET LES SIGNES
(Ecolier) : Il est grand temps que
je vous fournisse les détails succincts
sur les signes dont se servent tou-
jours les Tziganes pour communi-
quer entre ,eux ;¦ ils ont , en effet ,
non une écriture telle que nous l'en-
tendons, mais un catalogue de signes
conventionnels , très riches , et ce
code secret a nom «patrin » qui si-
gnifié feuille d'arbre. Chaque tribu
possèd e son signe distinctif , mais
d'aucuns disent  que c'est le chef de
la tribu qui en est détenteur  uni-
que. Certains signes appar t iennent
au règne végétal — avant  tout —
mais aussi au règne animal : bou-
leau, érable , sureau , ou le hérisson.
Le «ipatrin » sert avant tout à ins-
crire sur les murs extér ieurs  des
maisons les renseignements dont au-
ront besoin les nomades passant
plus tard dans les environs : ici , on
ne donne rien ; gens généreux ; qué-
mandeurs mal reçus ; nous avons
déjà volé ; .on peut tirer les cartes ;
le maître vient de, mourir , mariage
dans l'air ; surveillance re lâchée ;
ou, au contraire : surveillance cons-
tante , etc . Les signés du « patrin »,
dit J.-P. Clébert , peuvent être com-
parés avec ceux des vagabonds de
tous les pays.

USAGE DES TAMBOURS (Timba-
Ëer) : Dans un ouvrage introuvable
aujourd'hui et dû à la plume de
Kastner (1848) , je trouve ces no-
tes : « Dans , l'antiquité fort reculée,
les timbales ou tambours (termes
souvent confondus chez de nom-
breux chroniqueurs) servaient à
animer la marche des soldats , tant
./chez - les Orientaux que chez les
Egyptiens et les Romains (peu sou-
vent chez les Grecs). Les Indiens
•furent les premiers à s'en servir ,
fpuis leur usage s'étendit chez les
RParthes et les Perses, des siècles
gavant J.-C. ». Plutarque le dit : « Les
|Parthes ne ' s'excitaient  pas au com-
fcat par le son des cbr's ou, des
.trompettes, mais par des. instruments
de bois creusé, couverts de peau,
dont le bruit" sourd et terrible res-
semblait aux hurlements de bêtes
féroces mêlées au fracas du ton-
nerre. » Les armées romaines furent
très longues à employer les tam-
bours, pour lesquels, dit encore Plu-
tarque , ils avaient une épouvante
terrihle (batailles contre les Par-
thes)-.- .

TAUPES (Amateur des jardins) :
Je crois avoir , il y a deux ans en-
viron , conseillé , sur l'avis d'un ma-
raîcher chevronné , de placer des
trappes afin d'y prendre les taupes ;
sans doute la chose vous a-t-elle
échappé. Notre conseiller nous di-
sait , en effet , qu 'il faut  placer les
trappes dans les couloirs suivis par
ces animaux et ce, de manière très
suivie. Les trappes une fois posées ,
il faut  bien refermer l'ouverture et
en marquer remplacement par de
petites baguet tes , pour les retrou-
ver plus facilement.  Le nombre de
trappes varie naturel lement  avec la
superficie du terrain à débarrasser
des taupes. Dernier renseignement
plus tard.

TACHES (Agnès) : Des taches opi-
niâtres demeuren t  sur une blouse
de soie , malgré les produits que
vous avez cru pouvoir employer. Je
ne sais, madame , si la blouse est de
pure soie ; mais je crois pouvoir
vous dire que le simple moyen em-
ployé pas nos mères, est toujours
bon : eau tiède , bon savon de Mar-
seille très sec, petite brosse douce .
Frotter la tache légèrement au sa-
von , puis rincer à l'eau tiède ; sauf
les taches de fruits — le plus opi-
niâtres — toutes les taches dispa-
raissent par ce moyen tout simple.

Ï.COLES PRIVÉES (Magister) : Je
tiens à votre disposition une liste
assez complète des écoles et insti-
tuts privés de Suisse, avec le prix
de pension de chacun ! Je ne puis
vous les indiquer dans ce courrier,
mais vous les soumettrai bien volon-
tiers.

LECTURES (Maman) : Le conseil-
ler en lectures, M. Claude Bron ,
donne , dans les colonnes mêmes de
notre journal , des conseils aux pa-
rents désireux de fournir de bonnes
lectures à leurs enfants. N'oubliez
pas, madame, qu 'il y a décalage ,
aujourd 'hui , entre les âges des en-
fants : un garçon intelligent de dix ,
douze ans , par exemple, lira avec
plaisir des ouvrages historiques de
Georges Lenôtre , cet auteur pris non
au hasard , mais bien parce que le
soussigné a appris la chose de sour-
ce très , sûre. D'autres de quinze ,
dix-sept ans, seront fort intéressés
par les ouvrages de Grousset , ce qui
met Jules Verne quelque peu au
rancart. Ce sujet est inépuisable, en

vérité. Dernière réponse dans le
courrier prochain.

TAPISSERIE (Brodeuse) : Rensei-
gnez-vous, madame , avant de com-
mencer un ouvrage de tapisserie :
les magasins spécialisés des brodeu-
ses ont en stocks tous les modèles
de tapisseries de style ; un beau
meuble ne peut supporter une quel-

conque tapisserie , sous le prétexte
que le dessin vous plaît. Ne com-
mencez rien avant d'avoir pris (et
Suivit) les conseils et directives de
brodeuses professionnelles. La ques-
tion des teintes et couleurs joue
aussi un rôle important ; ne faites
rien au hasard , dans ce genre —
onéreux — de travail féminin.

LFL Plume d'Ole
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Vacances ! Si tout le monde, chez
îious, connaissait le mot, il y a
Quelque cinquante cm soixante ans ,
bien modeste était le nombre de ceux
.qui pouvaient se rendre compte des
(délices de la chose. A la campagne,
;3es seules relâches offi cielles du tra-
vail régulier étaient les vacances
'scolaires, lesquelles, pour le plus
¦grand nombre des écoliers, ne cons-
tituaient rien d'autre qu'un change-
ment d'occupations, puisqu'elles in-
tervenaient aux moments précis où
Kl y avait de la besogne pour cha-
cun. Aucun d'eux , du reste, ne son-
geait à se plaindre d'un état de cho-
j ses qui durait depuis toujours ; au-
feun non plus n 'aurait envié le sort
|des petits citadins, lesquels pas-
saient une bonne partie de leur
itemps à barboter sur la rive, quand
pis ne vadrouillaient pas par monts
fet vaux à la recherche des petits
f fruits.
k Les écoliers , petits et grands,

avaient donc des vacances et leurs
¦ïnaîtres aussi. Périodes de repos et
de détente pour ces derniers aux-
quels la modestie de leurs ressour-
ces interdisait toute dépense exces-
sive. Pas question donc pour eux
de grands voyages, ni de séjours coû-
teux dans les stations que les étran-
gers avaient mises à la mode. C'était
(l'époque où, en matière de tourisme,
les Anglais menaient la danse. Cha-
que été les voyait revenir en nombre
croissant dans ' certaines régions al-
pestres où s'étaient construits des
hôtels. Lucerne, Interlaken , Lauter-
brunnen , 'Montreux et -quelques au-
tres stations étaient particulièrement
prisées des hôtes étrangers qui leur
'étaient fidèles et const i tuaient  une
réclame vivante et gratuite.

Ces hôtes , il va sans dire , appar-
tenaient exclusivement à la classe
aisée, abondamment pourvue de li-
vres sterling et de bank - notes.
Gens qu 'aucun travail régulie r n 'as-
treignait à rester sur place et qui ,
à leur gulsè, réglaient l'emploi I dé
leur teiiips. En Angle ter re , comme

ailleurs, le monde modeste des ou-
vriers, employés, commerçants ou
artisans ne connaissait comme va-
cances que les fêtes chômées et,
pour certains privilégiés, deux ou
trois jours au bout de l'an. Pas
question donc de grands voyages ni
de lointains séjours; chacun , en gé-
néral , restait chez soi pour savourer
en paix ces brefs moments de répit.
C'est ce que faisaient jadis l'immen-
se majorité de nos parents et grands-
parents qui ne s'en portaient pas
plus mal. Et pourtant , à l'époque,
qu 'il eût été agréable et peu compli-
qué de franchir les frontières pour
une tournée de simple plaisir ! On
passait d'un pays à l'autre sans que
personne vous réclamât passeport ni
carte d'identité . Seuls, les douaniers
étaient à leur poste, accomplissant
sans excès de zèle , leur travail habi-
tuel. La plupart d'entre eux ne se
montraient  pas trop exigeants envers
le touriste et fermaient volontiers
un œil devant le paquet de « grand-
sons » supplémentaire dont , par pru-
dence , vous vous étiez muni.

Le cours des diverses monnaies
étant quasi' invariable , il n 'y avai t
pas lieu de se préoccuper du chan-
ge. Cinq pays , du reste , la France ,
la Belgique , l 'Italie , la Grèce et la
Suisse avaient uniformisé la valeur
de leurs monnaies , formant ce qu 'on
appelait : l'Union latine. Les pièces
d'argent de cinq, deux et un franc ,
plus celles de cinquante centimes
avaient cours dans l'ensemble des
cinq territoires ;. francs , lires ou
drachmes se mêlaient dans les porte-
monnaie helvét i ques comme dans
ceux des partenaires étrangers.

Hors de l'Union latine , les diver-
ses monnaies présentaient générale-
ment une valeur stable et le cours
du change ne variait que de mini-
me façon. Aussi était-il généralement
admis que le mark allemand valait
1 fr. 25, la couronne autrichienne
1 fr. 05, la livre anglaise 25 fr. et
le dollar 5 francs. De même les

cours du change hollandais , espa-
gnol ou Scandinave présentaient des
valeurs fixes , au sujet desquelles il
était facile de se renseigner. Enfin ,
pour l'amateur de voyages, les pièces
d'or qu'on obtenait au pair consti-
tuaient une façon de monnaie inter-
nationale qui était acceptée partout.
Quant aux billets de ban que qui , en
principe, pouvaient circuler sans au-
tre dans les pays de l'Union latine ,
leur usage nécessitait parfois certai-
nes formalités. En Suisse , par exem-
ple, qui n 'avait pas encore de Ban-
que nationale , vingt-cinq banques
cantonales ou privées étaient autori-
sées à émettre des billet s. Or, le
particulier qui , à Paris , Bruxelles ,
Rome, Naples ou Athène s présentait
en payement un bil let  de la « Glar-
nerkantonalbank » ou de la « Banque
commerciale de Genève » ne devait
pas s'étonner si on le priait d'atten-
dre un peu... le temps pour le re-
ceveur du billet de se renseigner.

Ledit part iculier , s'il voyageait
pour son plaisir et avait la possibi-
lité de passer à l'hôtel quelques
jours de vacances , s'en serait tiré
sans de très gros frais. Vers 1000,
dans bien des hôtels du pays, le prix
de pension , pour un séjour de quel-
que durée ne dépassait pas cinq
francs par jour , tout compri s. Pour
la moitié de cette somme , le touriste
de passage pouvait dormir dans une
chambre et déjeuner à son lever.
Les trains , plus lents et plus rares
qu 'aujourd'hui , appliquaient de mo-
destes tarifs et , pour une dizaine de
francs , vous transportaient d'un
bout à l'autre du pays.

Ceux donc qui auraient  pris plai-
sir à se payer quelques jours de va-
cances s'en seraient tirés sans frais
excessifs. Ils é ta ient  pourtant  assez
rares chez nous à pouvoir s'offr i r
ce luxe , cela pour diverses raisons.
Les ouvriers , en période prospère où
le travail pressait , é ta ient  stricte-
ment tenus par leurs occupation s ,
sans un seul jour de congé. Parmi
eux , les horlogers complets, favori-
sés par les plus hau ts  salaires , au-
raient  sûrement profité de quelques
journées de l ibe r t é  si on les leur
avait accordées. Le principe n 'étant
pas admis , certains se cons olaient  en
fêtant  « le bon lundi ». Coutume qui
se retrouvait plus rarement chez ics
travailleurs d'autres branches aux
salaires plus modestes. Eux aussi ,
d'un bout à l'autre de l' année, t r i -
maient huit  à dix heures par jour ,

avec toujours la crainte d'un chô-
mage possible, durant lequel aucune
caisse ne verserait de secours.

La perspective de partir en vacan-
ces étant exclue du monde ouvrier ,
seuls les adeptes de certaines pro-
fessions plus favorisées pouvaient
s'offrir cette période de détente , ju-
gée indispensable aux temps actuels.
C'était le cas, à la fin du siècle pas-
sé de certains magistrats , des avo-
cats , notaires , professeurs ou méde-
cins qui s'en allaient prendre durant
quelques semaines l'air frais des
hauteurs , ou savourer les revigoran-
tes brises marines. Chacun d' eux ,
un beau jour , disparaissait en douce
sans avertir personne ; le notaire
abandonnant ses paperasses et l'es-
culape, ses malades qui ne s'en por-
taient pas plus mal. Quant aux cul-
tivateurs des champs ou de la vigne,
l'idée même d'ut i l iser  un des mo-
ments de répit ou de moindre tra-
vail de l'année pour un séjour hors
du domicile , leur aurait paru sau-
grenue ; aussi cette idée ne leur
venait-elle pas.

Changement à la fin
de la première guerre

On put constater , dès la fin de la
Première GuerJre mondiale , une trans-
formation importante de la menta-
lité et des habitudes du Suisse
moyen. Les mobil isat ions successives
des hommes valides et la surcharge
de travail tombant sur les épaules
de ceux qui restaient au logis
avaient-elles donné aux uns comme
aux autres , avec une cer ta ine  lassi-
tude un désir intense d'émancipa-
tion , la soif d'une distraction , d'une
rupture de la monotonie des jours
et des préoccupations ? On pourrait
le penser car , dès ce moment , les
hôtels et pensions des sites à la
mode , occupés jusqu 'alors presque
exclusivement par des hôtes étran-
gers, commencèrent à voir arriver
la clientèle helvét ique ; cela , malgré
la crise économique qui sévit sur le
monde d u r a n t  quelques années.

La reprise générale du travail et
les nouvelles condi t ions  sociales ac-
cordées aux t ravai l leurs  permirent
d ' inaugurer  la mode des « vacances
pour tous ». Et là , comme dans toute
si tuat ion nouvelle , c'est le début qui
fut le plus beau.

Avec quel plaisir on se rappelle les
agréables journées passées dans l'une
ou l'autre de nos stations alpestres
ou lacustres il y a environ quarante
ans. Il n 'était point nécessaire alors
de réserver plusieurs mois, voire une
année d' avance les locaux indispen-
sables. On était  sûr de trouver place
dans l'un ou l' autre des hôtels du

site choisi comme lieu de séjour ; on
y était hébergé fort convenablement ,
à un tarif des plus honnêtes , dans
des locaux parfois remplis , mais ja-
mais encombrés. On y faisait des
connaissances , des gens du pays, gens
simples comme nous , venus comme
nous pour se reposer.

Car , alors , c'était bien le repos
qu'on allait chercher et que , généra-
lement , on trouvait en séjour de va-
cances.

Qui dit repos ne sous-entend pas
nécessairement silence de nécropole.
Jadis comme aujourd 'hui , hôteliers et
restaurateurs s'efforçaient  d'offrir à
leurs hôtes le maximum de distrac-
tions. On dansai t  le soir aux sons
d'un orchestre , réduit parfois à un
seul exécutant. Au fumoi r, des tables
préparées at tendaient  les amateur s
d'échecs ou les fervents du carton ;
quelque part au salon un appareil
de radio nouvellement installé trans-
mettait sans trop de parasites les
émissions présentées soit par « Hor-
tense », soit par «Anatole ». En plus,
chaque station de quelques impor-
tance possédait une salle de concert
ou même un cinéma public.

Il y avait donc matière à distrac-
tions , y compris, dans les sites alpes-
tres , des guides patentés et des por-
teurs à disposition pour les excur-
sionnistes et les varappeurs ; avec,
en terre valaisanne, des mulets au
pied sûr.

Il y avait aussi des coins paisibles
et des ombrages où il était possible

de s'isoler, de pique-niquer puis de
faire un somme en toute tranquillité.
On y pouvait s'asseoir et manger et
dormir sans être incommodé par les
éclats de voix ou les horribles disso-
nances du transistor largement ou-
vert dans le bosquet tout proche. On
pouvait se déplacer , visiter un site
connu , jouir d'un point de vue , sans
être inévitablement incorporé dans
une foule qui transforme en proces-
sion la plus agréable des promena-
des. Quant à ceux que l'eau attirait
davantage que la montagne , ils
avaient à disposition des kilomètres
de plages , vierges encore de tentes,
de cabines , de parasols et de « beu-
glants » ; des plages où ils pouvaient
courir et s'ébattre entre deux bai-
gnades dans une eau limpide , au sor-
tir de laquelle une douche ne se
just i f iai t  pas.

Ah ! les vacances d'antan ! Quelle
satisfaction elles procuraient aux
privilégiés qui avaient la chance d'en
profiter ! Un sentiment réel de dé-
tente, un délassement progressif des
muscles et des cerveaux. Une trêve
dans la lutte quotidienne pour l'exis-
tence , dont on profitait  largement
pour accumuler des forces nouvelles.
Des vacances après lesquelles , au
moment de se remettre au travail ,
nul n 'éprouvait ce sentiment d'inten-
se fati gue que ressentent aujourd'hui
tant  d'intrépides villégiateurs en re-
trouvant leur domicile.

S. Z.

Un tuyau froid pour les jours de chaleur
N'est-ce pas merveilleux pour votre
mari rie rentrer  chez lui à midi lais-
sant derrière soi les grandes chaleurs
et d'être , reçu par son épouse dans un
appartement dél ic ieusement  f ra is .  Ça le
met tout de suite de bonne humeur
et lui donne une agréable sensat ion de
détente , dont  il a te l lement  besoin.
Comment  vous vous y prenez ? C'est
pour tan t  si simple. Le mat in , vous com-
mencez par bien aérer tout l'apparte-
ment , puis , vous fermez les volets en
laissant les fenêtres ouvertes. Vos
chambres garderont  toute la journée la
fraîcheur. Quand bien même la chaleur

serait si intense que toute l'atmosphère
en vibre , vous réussirez touj ours à ra-
fraîchir l'air et à supprimer la fumée
ou les odeurs de cu isine : vous n 'avez
qu'à ut i l i se r  njr-fresh. Une simple pres-
sion sur la bombe d'air-fresh et l'air
sera de nouveau fra is  et pur.
Si même vous utilisez de l'air-fresh
enr ichi  d'un des parfums délicats , alors ,
Madame, ce sera un souffle de villégia-
ture que vous projetez , comme par en-
chantement , dans le petit train de vie
quot idien.
Offrez-vous ce petit luxe. On vous en
sera reconnaissant.

air - fîTsh se vend dans votre pharmacie ou droguerie en trois parfums différents
ou neutre.
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Ce beau j eune homme
c'est le bikbachi

N' essayez pas de deviner qui est ce
beau jeune  homme dont un scul p teur
admirat i f  termine le buste .  Un cham-
p ion ol ympique , un catcheur , le « go-
rille» d' un chef  d'Etat ?

Non. C' est le colonel Nasser en per-
sonne , et ce chef-d ' œuvre ( ? )  a obtenu
le premier prix  à un concours réu-
nissant 11 scul p teurs . L'heureux ga-
gnant du concours est un certain Ka-
mel Gaoïvich e et la statue — deux f o i s
grandeur nature — est destinée à l' en-
trée de l'hôtel de ville du Caire.

Le sculpteur Kamel Gaowiche à côté de la statue de Nasser. Bien payé
il est le seul bénéficiaire de l'opération.

Honoraires , marbre , socle et trans-
port compris , la p laisanterie a coûté
quel que cinq mille livres (70(1,000 f r . ) .
A l'heure où les f e l l a h s  égypt iens  ga-
gnent à peu près ... 700 f rancs  par an ,
et où des centaines de milliers d' entre
eux sont sans travail , tout le monde
comprendra l' urgente  nécessité de doter
l'hôtel de ville du Caire, de la s ta tue
(deux f o i s  grandeur  nature)  du bik-
bachi.

S. K.
(Copyright by Ardopress - FANJ

«Nous sommes tombés bien bas»
disent les Anglais

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sans doute , l'aspect spectaculaire,
et digne d'exciter les imaginations
des amateurs de « rififi », de l'atta-
que du train postal ne doit pas
nous faire oublier que ce raid d'une
audace inouïe montre , une fois de
plus, les effrayants progrès de la
cr iminal i té  dans le pays. La police
br i t ann i que a procédé l' an dernier
à quarante-quatre mil le  arresta-
tions. L'accroissement du nombre
des crimes et déli ts  en 19(i 2 a d'ail-
leurs été de 9 % par rapport à
l' année précédente. L ' insuff isance
numéri que de la police fait cepen-
dant que , d' une part les grands cri-
minels et chefs de bandes sont ra-
rement  retrouvés , et d 'autre  part les
voleurs peuvent agir en toute quié-
tude : tel est le cas , jus tement ,  de
ce « g a n g »  qui ,  d imanche , pénétra
dans  une banque de Sheerness , au
Kent , prit tout son temps (dix-huit
heures , estime la police) pour dé-
foncer les coffres-forts  et fi t  même
la pause du thé comme tout bon
prolétaire anglais !

Doit-on déduire de cet état de
choses général que la multipl ica-
tion des vols est due à la misère ?
Non , puisque sous le « welfare sra-
te » chacun est assuré d'un moyen
d'existence décent et que, par ail-
leurs, la moyenne hebdomadaire
des salaires est de vingt et quel-
ques livres. Mais le matérialisme am-
biant , encouragé par le gouverne-
ment (M. Macmillan n 'est-il pas le dé-
fenseur de la « bonne v i e » ? ) ,  est
évidemment à l'origine de la déca-
dence des mœurs et de son corol-
laire , l' augmentation de la crimina-
lité. Car ce n 'est pas du tout la
fai m, mais la soif d'un lucre abon -
dant qui , d'une part , pousse des
Keeler et des Bice-Davies à devenir
courtisanes , et d' autre part une tren-
taine d ' indiv idus  à perpétrer le
« hold-up ferroviaire du siècle ».

Décadence des mœurs : Ann Bu-
chanan , dans le « Daily Sketch »,
va plus loin encore et parl e de
« Dunkerque moral ». Enumérant les
diverses grosses affaires  qui ont dé-
frayé récemment la chroni que
(des affaires de mœurs pour la
plupart, auxquelles il faut ajouter
le procès Vassal! et le scandal e
Bachman) , elle écrit que 1963 est

pour la Grande-Bretagne « une an-
née de disgrâce nationale ».

Des statist iques accablantes
Bien sûr , nous ne sommes plus à

l'époque du rigorisme victorien.
Le « vent du changement » a souf-
flé par fortes et dévastatrices bour-
rasques , et , de nos jours , ce n 'est
pas le l iber t in  qu 'on mont re  du
doigt , mais  le pur i t a in .  Le « Gay
Parée » des Londoniens n 'évoque
plus rien que ceux-ci ne puissent
trouver chez eux. Mais ici , cela
tourne au « Feelthy London », au
Londres sordide ' et écœurant.
L'écrivain Cunningham Grahame ne
disait-il  pas que les Anglais , sous
l' emprise d' un protest antisme pous-
sé à l'excès , ont réussi à rendre
leurs vices aussi tristes que leurs
vertus ?

Si le specta cle d'une haute  socié-
té qui accuei l le  un monde interlo -
pe de prostituées , de jazzmen ,
d' adeples de la mar i juana  et autres
personnages équivoques dans ses ré-
sidences somptueuses et propriétés
de campagne est assez frappant , la
baisse de la moralité dans les mi-
lieux populaires ne l'est pas moins.
Ann Buchanan relève que : une
naissance sur seize dans le pays est
illégitime ; une jeune fill e stir six
est enceinte quand  elle se mar ie ; le
nombre des jeunes gens atteints  de
maladies vénériennes s'est accru à
un rythme inquiétant ; des milliers
d' avortements illégaux sont accom-
plis chaque année. « N'est-il pas
compréhensible , demande-t-elle , que
l'évèque de Majorque ait mis en
garde ses ouailles contre les jeu n es
filles anglaises aux mœurs dou-
teuses ? »

Certes , une réaction se dessine
dans certains milieux contre cet état
de choses alarmant.  TI n 'en est que
trop temps ! Les affaires  Profumo
et Ward ont causé dans le pays un
mwlaise qui ne pourra être dissipé
que par une sévère épura t ion  des
mœurs. Ne murmure-t-on pas que
les bandits de Cheddingtôn ont
bénéficié de troublantes complici-
tés, soit dams le personnel des che-
mins de fer et des postes , soit mê-
me au sein de la police ?...

Pierre COURVILLE.
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« Le premier pas d'un bon repas »



Le magasin de comestibles

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

à convenir , un

manœuvre
Chambre et pension à disposition.

Se présenter au magasin.

IraMlirars. A.
^^^  ̂ pour sa succursale de

Ŵ ^̂  Saint-Biaise, Fabrique d'ap-
pareils électriques et ate-
liers de chaudronnerie

des ouvriers
pour le service d'expédition

un chauffeur
permis rouge)

Foire offres écrites ou se 
^̂ ^présenter à FAEL, Saint- 

^-«(dÈÏBlaise/NE ^̂ ^Ê

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

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

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

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

On demande dans un
bon atelier

ouvrière
couturière

et apprentie avec rétri-
bution Immédiate. Faire
offres à Mlle Mentha ,
Petlt-Pontarller 7, Neu-
châtel .

Sommelière-sommelier
garçon d'office
fille de lingerie

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Buffet de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

¦i»i'̂ i™^̂ ^̂ "" p"«i«*wi

LA SOIE, confection pour dames,
cherche, pour début septembre,

aide - vendeuse
âgée de 16 à 19 ans.
Adresser offres par écrit au maga-
sin, Bassin 10.

—FAN >
Nous cherchons, pour début sep-
tembre, une

porteuse
de journaux

pou r le quartier de VAUSEYON,
secteur sud.
Prière d'adresser offres de services
à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1.
Tél. 5 65 01.

J

81ici
Nous cherchons, pour notre usina
d'Yverdon, des

OUVRIERS
a) pour nos ateliers de fabrica-

, tion et de montage j

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

c) pour être formés comme
aide-mécanicien.

Les Intéressés sont priés de se
présenter les lundi, mercredi ou
vendredi, au bureau du person-
nel de PAILLARD S.A., Fabri-
que de machines à écrire, Yver-
don, • ¦

¦ .——^———.—————^————^————,

Je cherche ouvrier

ÉBÉNISTE
pour neuf et réparations d'ancien , éventuellement
on mettrait au courant. Travaux très Intéressants.
B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

.Nous engageons

mécanicien
pour travaux variés et intéressants.
Fnire offres  chez LESCHOT & Cie ,
fabrique de cadrans , Mail 59, NEU-
CHATEL. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons à engager pour en-
trée Immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau

aimant les chiffres. Sténographie
pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo,
eurriculum vitae et prétentions à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL*
MONBUZ

Nous cherchons pour nos services
centraux de Neuchâtel

une
sténodactylographe
expérimentée,
de langue maternelle française.

Entrée immédiate si possible, ou
selon entente.
Faire offre manuscrite avec eurri-
culum vitae et copies de certificats
à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée. !

La maison Arthur Schurch , Parcs 12,
Neuchâtel , cherche

ferblantier-appareilleur
qualifié. Tél. 5 51 30 (heures de bu-
reau).

Fabri que métallurgique du Yal-de-Ruz engage
personnel à former pour le département

POLISSAGE
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec eurriculum vitae sous

chiffres AS. 35,103 N. aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Chauffeurs
pour camions diesel ayant l'habitude des chantiers
ainsi que CHAUFFEURS DE CARS sont deman-
dés tout de suite, ou pour date à convenir , places
stables.

mécanicien
sur camions et cars diesel. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. Faire offres à Autobus
lausannois, rue Centrale 1, Lausanne.

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.

On cherche

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

Entreprise photochimique du groupe CIBA

^̂ ^̂ ^̂  
Tellko demande

^̂ W secrétaire
ayant suivi les cours de l'école de commerce ou possédant
expérience équivalente.

Capabl e d'améliorer la correspondance dictée en langue française ,
sachant l'anglais et si possible ayant quelques connaissances
d'allemand.

Age : 20-30 ans.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser offres complètes avec eurriculum vitae, photo-
graphie , copies de certificats et prétentions de salaire à
TELI.KO Société anoyme, 15, rue de l'Industrie , Frlbourjf.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Bureau situé à la Coudre - Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
a la demi-journée

(mat in  ou après-midi) qualifiée , 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.

Femme de ménage
est demandé e deux matins par se-
maine , près de l' arrêt du tram de
Corcelles , 3 fr. à l'heure , déplace-
ments  payés ; entrée à discuter ou

'dès sep tembre. Adresser offres écri-
tes à I. E. 3100 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'institution Sully Lambelet , aux Verrières
(NE ) cherche une

É DUC AT MCE
pour s'occuper d'une douzaine d'enfants .
Place stable. Educatrices , jardinières d'en-
fants ou personnes sans formation spéciale ,
mais ayant des capacités dans l'éducation ,
sont priées de faire offres à la direction.

USINE A BOUDRY
Nous cherchons un bon

ouvrier
• habitué aux travaux de bâtiments et

capable de s'adapter facilement à notre
fabrication (isolant) . Si possible en
possession d'un permis de conduire.
Travail en xisine facile et peu pénible.
Adresser offres écrites à J. F. 3101 au
bureau de la Feuille d'avis.

r N
Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie du Jura-nord désire engager un collaborateur

L, S V* C I 1 N* I C, éventuellement

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant plusieurs années de pratique,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière de
la partie financière et du contentieux.

Nous offrons :
— travail indépendant ,
— rétribution en rapport avec l'impor-

tance du poste ,
— ambiance agréable dans le cadre d'une

équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonction : dès que possible.
Prière d'adresser offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffres P. 3541 à Publicitas S. A., Bienne.

J

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage un

horloger-outilleur
pour des travaux dans son département électro-
nique , si possible ayant quelques années de pra-
tique dans la construction des appareils de me-
sure et des instruments.

Prière de faire offre manuscrite avec eurriculum
vitae , copies de certificats et une photo sous
chif f res  As 3309 J aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, à Bienne.

1 | 
¦ ! PLÂTRERIE-PEINTURE BURA & LINDER S.A. K ]

" -•; ' • ] engagerait îv . ;¦> -j

M PEBNTRE QUALIFIÉ M
i • • ainsi qu'apprentis t j

' -J j Entrée tout de suite. , t-v.. ',Jr!
L > : ; Tél. 5 21 64 - Poudrières 43. [ ' „ . ,

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

employée
de commerce

Des connaissances d'anglais seraient
appréciées.

Téléphoner au (032) 2 32 51.

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle f r a n ç a i s e ,
possédant de bonnes connaissances
de la langue allemande. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.

Faire offres écrites avec photogra-
phie , eurriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCH ATEL

L'hôtel du Vaisseau, Cortaillod ,
engagerait pour début de sep-
tembre ou date à convenir, une
bonne

sommeliè re
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. 6 40 92.

~  ̂ _ *z
i i Nous engageons des Mg

I mécaniciens de précision
1*7 Faire offres ou se présenter à :

Mécanique de précision
w. Henri Klein , ^»

î rue des Guches 4, Peseux I j

I Qllel II voyageur (se) I
I ou maison de voyage s'adjoindraient I
I la vente de belles chemises pour I
I hommes et vêtements de travail I
I de grande marque suisse réputée ? j
I Ecrire sous chiffres P. 16779 à I
I Publicitas , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une

employée de bureau
Faire offres ou se présenter à

COSMO S.A., COLOMBIER.

Sommelière
Je cherche pour mon établissement
une bonne sommelière. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres
à E. Robert , café de la Peti te Bras-
serie, Neuchâtel. Tél. (038) 519 76.

Administration privée à Berne cherche

EMPLOYÉE-COMPTABLE
(mécanograp he)

de langue maternelle française , ayant
notions d'allemand , pour la tenue de
la comptabilité des débiteurs , appré-
ciant le travail sur une des plus récen-
tes machines automatiques. Entrée im-
médiate ou à convenir. Caisse d'épar-
gne et samedis en partie libres.
Les offres manuscrites, avec eurricu-
lum vitae , copies de certificats , préten-
tions de salaire et photo sont à
adresser sous chiffres H 121154 Y à
Publicitas , Berne.

EMPLOYÉ (E)
est demandé (e) par fabrique
d'horlogerie pour son départe-
ment vente , pour correspondance
française-allemande, facturation,

formalités d'expédition.
Semaine de 5 jours, milieu très j
agréable. Entrée tout de suite j

ou à convenir.
Offres manuscrites avec préten-
tions de salaires sous chiffres

P 11412 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

BERGEON & Cie, LE LOCLE

sténodactylo
engagerait tou t de suite

ou pour époque à convenir
de langu e maternelle française
et possédant la langue anglaise.

Faire offres à la Direction.

•
SI vous aimez la vente,

êtes actif , énergique , bon
vendeur et désirez une
activité stable et lucrati-
ve, alors, écrivez-nous.
Nous cherchons un voya-
geur connaissant les tra-
vaux agricoles, pour vi-
siter notre vaste et fidèle
clientèle rurale , et of-
frons salaire fixe, frais
de voyage et commis-
sions. Age 40-50 ans.
Faire offre avec eurri-
culum vitae, références ,
photo sous chiffres
Y 250.746 X, Publicitas,
Genève.

URGENT
On cherche femme de

ménage pour tout de,
suite, éventuellement
pour la période des va-
cances. Adresser offres
écrites à GX 3017 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons un

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

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

Par suite de la démission honorable
du titulaire , le

CEBCLE L'UNION DE FONTAINEMELON
cherche un

TENANCIER
pour le 1er 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.



PRÊTS I
tik Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
^P Discrétion absolue

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

iiiiiw iiiiiiiiiiiiiiniiy i ihiiiB—mïïîii—rrii

Je cherche pour mon fils de 16 ans place comme

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

#

C ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoiven t . 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 à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
a d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel .

V_ J

0

SECRÉTAIRE
cherche occupation à
Neuchâtel pour deux
jours par semaine à par-
tir du 1er octobre 1963.
Tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
AW 3092 au bureau de
la Feuille d'avis.

Arrivage de

cuisses de grenouilles
fraîches, à F|r. 3.80 la douzaine

Magasin

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

Dame sérieuse cherche
à garder quelques

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

¦ 

fabrique d'horlogerie à Colombier,
engage des

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS
ÂCHEVEURS
(seraient éventuellement mis au courant).

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.

Collège international de garçons
cherche

professeurs de
mathématiques et
sciences

internes de préférence. Entrée fin
septembre.
Faire offres avec eurriculum vitae,
certificats, références et prétentions
sous chiffres PH 41430 L à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune fille travaillant dans bureau tech-
nique , ayant bonnes connaissances des ca-
drans et des aiguilles , cherche place comme

DESSINATRICE
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire
offres sous chiffres A. 24356 U. à Publicitas,
Bienne.

Stoppage d'art
Mme Leibundgut

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

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

Jeune! Sp ortive...
Vous adop terez d'emblée cette casquette

\ ' ï
a

HBB

^HWJ^J '̂'T5BS*' • -r Kl'; ,\ri
' - cH ¦

se fait en feutre dans les tons mode

22«o
2me étage, ray on de modes

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H À T E l

JEUNE FILLE
DE 16 ANS

cherche place, dans fa-
mille avec enfant, pour
apprendre le français, à
Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffre
Z 72809 Y à Publicitas,
Berne.

Tessinoise ne connais-
sant que l'Italien cherche
place au

BUFFET
dans tea-room. Offres
sous chiffres HD 3099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire
des heures de ménage.
S'adresser à Mme Agostl-
nelli, Passage Pierre-à-
Mazel 4, Neuchâtel.

Vendeuse
qualifiée

dans la branche cherche
immédiatement place ,
dans un magasin de ta-
bac ou dans un kiosque.
Adresser offres écrites à
248-200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront

lieu comme il suit : ;
Place de tir : Combé des Neigeux

(Tête - de - Ran) sur les
Hauts-Geneveys

Dates des tirs : 31.8. et 4.9.63, 0730-1530
Zones dangereuses : toute la combe des Nei-
(selon croquis) geux, de l'hôtel de Tête-

de-Ran (exclu) aux Ro-
chers - Bruns

Armes utilisées : fusil d'assaut
(par 20 - 30 of.)

Carte utilisée : nationale 1/25,000
Val-de-Ruz (1144)

Les promeneurs désireux d'aller de Tête-
de-Ran aux Pradières ou le contraire sont
priés de cheminer en dessous de la crête,
sur le versant orienté vers le Val-de-Ruz.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de

pénétrer dans lia zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
Instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES :
— En raison du danger qu'Us présentent, 11

est Interdit de toucher ou de ramasser les
proj eotlles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

! — Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de des-
truction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
Jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Le commandant : Cours - de cadres gr. chass.
ch. 21, Le Chanet (NE). 038-5 49 15.
Lieu et date : Berne, le 15.8.63.

WÏ SIIïBJ S ElJBIBuaSI
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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vous offre les

LAINES « PINGOUIN »
les Crylor

j le fil de fourrure
le fil de velours
les laines multicolores
les laines de Sntyrne
ainsi que toutes les laines j

de Ire qualité
RUE DU SEYON 4

1er étage (ascenseur) - Neuchâtel j

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
-pc Pendules
¦ir Réveils
-k Bijouterie
¦̂ r Argenterie »

Electre-mécanicien
ayant expérience en réparation et cali-
brage d'instruments de mesures élec-
triques, commandes de relais et câbla-
ges de toutes sortes , cherche place.
Débutant en langue française.
Faire offres sous chiffres Q 24238 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Nous engagerions im-
médiatement ou pour
date à convenir une

VENDEUSE
se présenter à la papete-
rie Bicket & Co, place
du Port. Neuchâtel.

On cherche un

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

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.

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. 9 13 24.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier-
appareilleur

capable de s'occuper du
département ferblante-
rie ; — bon salaire ; —
semaine de 5 jours ; —
bonne ambiance de tra-
vail. Appartement dis-
ponible . Adresser offres
écrites à NI 30m au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Deux jeunes Suissesses
allemandes, ayant des
connaissances de fran-
çais,

CHERCHENT PLACE
dans boulangerie-pàtlsse-
rle-tea-room (magasin
et service) pour le 1er ou
le 15 octobre. Neuchâtel
préféré. Ecrire sous chif-
fres P 5257 B à Publici-
tas, Berthoud.

JEUNE HOMME
sérieux cherche travail
pour le samedi et 2 ou S
soirs par semaine (possè-
de permis de conduire) .
Faire offre? -vu ¦*&--
fres RM 3108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle très capa-
ble, sérieuse, cherche
place à la Journée de

demoiselle de
compagnie-
gouvernante

Donnerait soins â une
malade. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à MI 3104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons

MIEL DU PAYS
CONTRÔLÉ

Paiement comptant.
Faire offres avec échantillons
à L i i t o l f  S. A., exportation
de fromages, NBBIKON / LU.
Tél. (062) 9 51 64.

PEINTRES
sont cherchés par l'en-
treprise Stragiotti Frères,
Peseux, Tél. 8 15 13. Tra-
vail assuré.

Le magasin de

LAINES LADINE
cherche pour tout de
suite

VENDEUSE
qualifiée ainsi qu'une

débutante
S'adresser au magasin,
Seyon 4, 1er étage, Neu-
châtel.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Gain à
convenir. Tél. 5 51 74.

Personne
de confiance

sérieuse, est demandée
pour s'occuper seule du
ménage d'un vieillard
alité , dans une villa tout
confort. Salaire à con-
venir. Offres à M. A.
Thiébaud , Perreuses 20,
Colombier. Tél . 6 32 85.

¦ ¦ " \

BB ¦ ¦; ' : w

^ ĵg^^*̂  Nous cherchons, pour notre
ntfijfS^̂  ̂ département reliure , personne

BLgB ĝ 1̂ capable  pouvant assurer  un
P*"""" travail précis dans la bran-

che reliure, apte à prendre
des responsabilités et secon-

f f *(£%WWi W%0 ŴM B  ̂
der 

le chef d'atelier '
M~ Nous offrons place stabl e et

bien rétribuée.

BT (̂  H B @£ S2 l ET Adresser  of f res  avec réfé-
m H6  ̂¦ fi '**' H « rences et prétentions de

salaire sous chiffres W. S.
di

a - - 9 g — 3113 au bureau de la FeuilleiSfapffïiOTesrsiiî .
. 

Confiserie de la place cherche

VENDEUSE
Faire offres à Mme Schmid ,
confiserie, rue du Concert.
Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

Vacances d'automne
A LA RIVIERA
DU LEVANT

Chiavari (Gênes)
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67
Tél. 2 94 34

Pension distinguée , fa-
mille parlant français. Jo-

lies chambres , bons lits,
cuisine bourgeoise. Sep-
tembre - octobre - novem-

bre. Fr. 12.50 , tout com-
pris. Programme-Prospec-
tus - Références.

A VENDRE
1 armoire 2 portes
1 table de chevet
1 commode 3 tiroirs
1 divan-lit 90 x 190 cm
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans) , le tout
pour

Fr. 490.-
port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Monsieur Beul cherche
pour lui tenir son ména-
ge soigné, une

bonne ménagère
sachant bien cuisiner.
Un couple dont le mari
travaillerait ailleurs ou
une mère avec enfant,
conviendrait aussi par-
faitement. Offres écrites
à CY 3094 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cercle tessinois, Mou-
lins 21, Neuchâtel, cher-
che

fille ou garçon
de cuisine. Se présenter.

Famille italienne habi-
tant Rome cherche une

jeune fille
comme aide de ménage ,
possibilité d'apprendre
l'italien . Téléphoner à
Colombier au 6 33 23 aux
heures des repas.

Je cherche
étudiant

pouvant me donner quel-
ques leçons de chimie,
pour préparation du 1er
propédeutique. Télépho-
ne 5 02 29.

Pour début octobre 63,
je cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
la garde d'un enfant
d'une année. Vie de fa-
mille assurée, occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser : Mme Edy
Zwahlen, institutrice, Ul-
mlz, FR. Téléphone (031)
69 41 02.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage, éventuelle-
ment au commerce. Fai-
re offres au Relals-de-
Meudon, Les Verrières,
Tél. (038) 9 33 33.

Horloger-rhabilleur
habitué à travailler de façon indépen-
dante , cherche place où il aurait la
possibilité d'aller plus tard en Amé-
rique. Ecrire sous chiffres L. H. 3103
au bureau de la Feuille d'avis.

| Jeune chef de rayon
j de textiles, 27 ans, parlant français , allemand.
I anglais, notions d'italien , cherche poste de chef
I de rayon ou gérance.

Adresser offres écrites à V. R. 3112 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A toute demanda
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On demande à ache-
ter :

PENDULES
ANCIENNES

pour compléter col-
lection

Pendules anciennes
PENDULES
NEUCHATELOISES
PENDULES MURALES

Morbiers anciens
Pendules avec
automates ou musique
Pendules de table
ou de voyage
Horloges et pendules
anciennes
de toute provenance
Montres avec émaux
ou décors

Toutes montres an>
ciennefl
Cages ou bottes
avec oiseaux
automates ou musique

L A N T E R N E S  DE
PENDULES
Mouvements anciens

ARMES ET VITRAUX
ANCIENS

Faire offres écrites
sous chiffres RA 266
aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Genève,
rue du Vieux-Bllïard 1.

J'achèterais

timbres suisses
de même que collections.
Faire offres sous chiffres
W 41664 LZ à Publicitas
Lucerne.

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.

J'achète :

vaisselle
verrerie

argenterie
bibelots
gravures

Faire offres à J. Rauch,
29, rue Saint - Martin,
Lausanne. Tél. depuis
19 h (021) 23 02 92.

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

CORDONNERIE
à remettre à la Chaux-
de-Fonds pour raison de
santé. Située sur bon pas-
sage. Bien outillée, bien
agencée. Prix intéressant.
Loyer très modeste. Ecri-
re sous chiffres BX
3093 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
qualifiée

cherche place dans un
magasin de disques et de
radios. Adresser offres
écrites à 248199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
suisse, habile, cherche
travail â domicile. Dis-
poserait des après-midi
pour effectuer éventuel-
lement un petit appren-
tissage pour travaux
d'horlogerie. Adresser of-
fres écrites à 248-197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

est cherché par 2 person-
nes. Horlogerie ou autre.
Faire offres à Jean
Meyer, Chézard.

JEUNE FILLE
suisse allemande, cherche
place dans famille pour
aider au ménage ou être
auprès d'enfants, et où
elle pourrait avoir 4
après-midi libres pour
suivre des cours de fran-
çais. Adresser offres sous
chiffres UP 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier-
ébéniste

21 ans, (nationalité alle-
mande) cherche place
intéressante à Neuchâtel.
Ne connaît pas le fran-
çais. Offres sous chiffre
G 72811 Y à Publicitas,
Berne.

Demoiselle Suissesse al-
lemande cherche place à
Neuchâtel comme

aide-comptable
où elle aurait aussi la
possibilité de compléter
ses notions du français. -
Faire offre sous chiffres
ZR 1503 à Annonces -
Mosse Zurich 23.
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l̂||k ^ 5 30 00 avec " DANS LA TÊTE 
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DU CONQUÉRANT
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j Ê Ê r  „ Admis dès 16 ans TECHNICOLOR - TOTALSCOPE PARLÉ FRANÇAIS *¦——- ^—. ^̂ ^k.

I f t  
I" EXPOS ITION BIE NNALE DU FRUIT

£&£. F E R R A R E  (Italie)
£S \OT  ̂ 13 - 17 octobre 1963

La plus importante manifestation pour tout ce qui touche aux fruits frais : expérimenta-
tions, emballages, sélection, travaux, transport , conservation, etc. — D'intéressantes réunions
d'étude pour l'emploi industriel, pour la commercialisation et la mécanisation du verger.
Pour renseignements, s'adresser à : Ente Manifcstazioni Frutticole Largo Castello 10
Ferrare (Italie).

A LERTE AUX NEUCHÀTEL Q8S ! 1
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Route nationale 5 ||
par le bord du lac? |i

Une décision capitale pour l'avenir de la ville va être prise gÉ
prochainement...

Le Conseil communal de Neuchâtel se propose de recommander, pour la \ ' ¦"' ;
traversée de la ville par la Nationale 5, une rouie passant sur les rives ». j
actuelles du lac. , ¦

Quelques conséquences du projet i ,1

La ville coupée pour toujours du lac et enlaidie à jamais. , .

La baie de l'Evole comblée et à sa place une masse de béton
à plusieurs étages pour « échanger » la circulation. f j

Nos quais, fleuron de notre ville, supprimés et remplacés par un L
écran de béton.

Quand on lit le rapport du Conseil communal, on s'aperçoit avec stupé- l;"¦
-;

• faction que ! Jfej

1) La route prévue ne résoudra nullement le problème puisqu'il est fM
tout de même prévu plus tard une voie d'évifement par le nord ? J
de la ville. s . j

2) Des problèmes capitaux ne sont pas résolus, à peine effleurés
(niveau de la route, liaison avec les rues actuelles, travaux sous- •;
lacustres, etc.).

3) L'aspect financier est une totale Inconnue. Quand on sait quelles
surprises réservent les travaux sous-lacustre s, il est permis de i j
prévoir que la route au bord du lac est une aventure financière,
un gouffre à millions. ,

Et c'est ce « projet », simple vue de l'esprit, pour lequel le Conseil commu-
nal voudrait, i la prochaine séance du Conseil général, au début de sep- , :
lembre, obtenir un vote d'approbation. ...

¦Ou

NEUCHATELOIS, NEUCHATELOISES ! N

VOUS NE PERMETTREZ PAS QU'UNE DÉCISION CAPITALE POUR L'AVENIR
DE LA CITÉ SOIT PRISE EN UN TOURNEMAIN, LA TÊTE DANS UN SAC.

Vous barrerez la route — ET DÉFINITIVEMENT — à un projet qui est une î î. \
insulte aux Neuchâtelois, qui aiment leur ville et qui veulent la protéger ' .,
contre cet acte de vandalisme dont on leur demandera en plus de payer Wà
une large part de la facture ! U j
Nous sommes un groupe de citoyens de fous les partis, de tous les milieux '. '
qui ne désirent qu'une chose : U

empêcher de mutiler définitivement le visage de notre ville. ¦

Signez, faites signer par fous les électeurs et électrices de votre |
entourage la protestation que vous avez reçue à votre domicile.

Comité d'action f j
contre une route nationale au bord du lac. 9|

Jean-Jacques Alassa Willy Haag Archlbald Quartier, '
Claude Bodinier Maurice Jacot-Guillarmod, Louis-Edouard Roulet, [ ¦ ¦ ¦'¦

Jean-Pierre de Bosset, Jacques Koepfler, Denis Wavre, !. / ;
Michel de Coulon, René Meylan, Mare Wolfrath. |'pj

I EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 25 août : Maison-Monsieur. Prix Fr. 8.-.
Départ 13 h 30, devant l'hôtel Beau-Rivage.
Tél. 6 75 91.

' RIMINI Sangiuliano mare Âdria

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

BMHBHBBUI C I N é MA m HBMffl |

1 J21 arcades «y» * 1
m 15 h et 20 h 30 0 5 78 78 j |

1 REPRISE 1
I d'un des plus grands films I
1 français de tous les temps ! I

y|| 
J£AN »4Utill FMTIM v IHJ0W M mW TNEN AR OIER |<|J

M JEAN GABIN l[g ¦ ' j Ê

BE Mtsimmes
*^1 ' i l  . .. . rv';-8Î
fm B0URVIL lre époque O-APRèS IœUVRE DE VICIOR HUGO ||

M UN FILM DE JEAN -PAUL LE CHAN0IS Ë

t fy «4 PMSnSgSEl , '¦tssSxL i
¦ ATTENTION!... AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE H

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

j en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

~H£
i'

V.

f

HTnute personne »« 
- échelonnés juS-l

Ku'en 48 menBU^ tausannel

On cherche

Fr. 100,000 à 200,000
contre bonne garantie, intérêt et rembourse-
ment à convenir.

Adresser offres écrites à Z. V. 3116 au
bureau de la Feuille d'avis.

BAL MASQUÉ
samedi 31 août. Nous
cherchons jeunes filles
de 18 - 20 ans de carac-
tère gai. Tél. 5 26 85.

La
BOULANGERIE MELLO

informe sa clientèle
qu'elle sera o u v e r t e
le LUNDI 26 AOUT

Si j 'avais près de moi
gentil compagnon de 65 à 72 ans, simple,
sincère, comme moi par trop seul dans la
vie. Je suis au début de la cinquantaine et
aime la vie de famille. Ecrire en toute
confiance sous chiffres D. Z. 3095 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
à tonte heure

et mena soigné
sur commande

Assiettes froides
Fermeture

hebdomadaire
le mardiFerme-Robert

sulr Noiraigue
Dimanche 25 août

fête de l'Ours
En cas de mauvais

temps, renvoi à l'année
prochaine.

Café National
Môtiers/NE

avise sa clientèle que
les nouveaux tenan-
ciers, Mme et M. J.
Plancherel , auront le
plaisir, dès ce jour,
de servir leur fameu-
se friture de poissons
ainsi que les steaks

du patron
Se recommande :

famille Plancherel.

613
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

IKut" VERBIER
Fr. 22.50 o Départ : 6 h 15

I »1ïïut " Château d'Oberhofen
Sohwarzenburg-Lao de Thouiie

Fr. 13.50 Départ : 13 heures 

*¦& CREUX-DU-VAN
° LE SOLIAT - MACBORGET

Fr. 9 Départ : 13 h 30 
" » LAC D'AEGERI

Morgarten - Chemin Creux
Fr. £&.— Départ : 7 heures 

Taoft1 LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi _ . „ .

Fr 29 50 Départ : 6 heures

Mercredi COL DU PH.L0N
28 août tAC KETAUD

Fr 20 —— Gruyères - Gstaad - Montreux
Départ : 7 heures 

Mercredi DENT-DE-VAULIONl\s août LAC DE JotJX LE poNT
Fr. 13.— Départ : 13 heures 

29
eaout Grand-Saint-Bernard

Fr. 20.— Départ : 6 h 15

v3eondaou? CHASSERAL
Fr. 8.̂  Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER r̂V 1̂ el)
ou Voyages & Transports (son» i<» Arcades)

_——.¦>—mmmmwm—mmmmm—mmm

Cinéma de la Côte - Peseux C/in n̂a - f é cru l̂ I Cinéma LUX Colombier âl
TéL 819 19 - Privé 6 52 65 ""* S Samedl 24 août à 20 h 15

Vendredi 23, samedi 24 août à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Un film policier mystérieux... insolite...
Samedi à 16 h Dimanche à 14 h 30 Du vendredi 23 au dimanche 25 août ! L'Enquête de l'inspecteur Morgan

LA FRANÇAISE ET L'AMOUR Les Indes en révolte ! Les diables du désert avec Hardy Kriiger, Stanley Baker,
i Triomphe d'une œuvre de grande classe. 18 ans déchaînés I Micheline Fresle - 18 ans 

Dimanche 25, lundi 26 et mercredi 27 aoûlT LA ClïAnGE UV J "*c, LA*CIER ] Dimanche 25 août à 14 h 3<) 18 ans
à 20 h 15 ,„ , „ Cinémascope. Technicolor LA NOTTE RHAVA

X 15 ™ Mature, Anne Aubrey, Anthony Newley Parlato ltaliano, sous-titres français-allemand
Un épisode hallucinant de l'histoire de l'avia- Parlé français Age : 16 ans Dimanche 25, mercredi 28 août à 20 h 15
tion supersonique avec Ch. Bronson, J. Gré- Mardi 27 et mercredi 28 août à 20 h 30 Un lormidable film d'action et d'aventure t
gory, Mary Tyler Moore. Technicolor. 16 ans Pour les amateurs du film criminel , voici un LE UK AMI I t I S OJi f t

Dimanche à 17 h 15 chef-d'œuvre du genre, avec avec Stephen Boyd, Juliette Greco,
LA KOTTE BRAVA Claudia Cardinale et Franco Fabrizi David Wayne - 16 ans

I Parlato ltaliano " • • - • ¦ • 
lg ang VN MALEDETTO l.HRROKLIO Montag 26. August um 2

_
0
_

hl5
Mardi 27 août à 20 h 15 Film allemand 

^rlato ltaliano, sous-Utres français-allemand 
^

n 
\̂ ^ B^̂  

«% ang

ayggS^Ŝ I^^ilSs , ri
^s vendredi 30 août à 20 h 30 

f , 
MEUVE NICHTE TLT PAS MCHT

ï ¦ un des plus grands westerns de l'histoire Dès Jeudi 29 août à 20 h 15 fDès jeudi 29 août du cinéma CAFÉ EUROPE fG.L Rluesl ',)J^r--4jamMBm. . -̂^̂  r '"" rrr "'' v ' '" '

BELLINZONE
Ville d'art et d'histoire

CHATEAUX : Grande, Montebello, Sasso Corbaro.
ÉGLISES : Colleglata, Santa Maria délie Grazle ,

S. Biagio dl Ravecchla
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping ire catégorie

T E S S E R E T E , près de Lugano
§§5y"^BB altitude 550 m. Communication
WW ^W directe depuis la gare de Lugano
Sr 1 4 avec chemin de fer électrique ;
EfrW'tn T̂wJ courses de nuit à partir du mois
tiL fe -̂ 3 

de 
^
uln Jlistiu'à septembre ; le soir,

Wfcjgd" S j  service d'auto Jusqu 'en ville. Cli-
HjL|t3ôST-tB mat agréable, belles promenades.
H)ejffi0pQ. ljaB Champs de narcisses, magnifiques
f f l &Êj j j ^ &Ë M  vignobles, intéressantes excursions

à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix favorable.
Camping à Ponte Caprlasca. Prospectus : < Pro
Tesserete », Tesserete.

i \LAUSANNE-CANTONAL Dimanche
(championnat ligue A) 28 août

Départ à 13 heures j>. io. 

LAC DES
QUATRE-CANTONS Dimanche
Traversée du lac en bac 25 août
Interlaken - Le Brilnig Fr. 23. 

Départ à 7 heures

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lac de Gruyère 25 août

Départ : 13 h 30 Fr> 13-—

FERME-RORERT Dimanche
25 août

Retour par la Tourne _ „
Départ : 14 heures *r" '*•

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Hflfrtf&4
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

\

Torre-Pedre ra Rimini (Adriatica) Hôtel TRENTO
au bord de la mer - vraiment confortable - cham-
bres avec et sans service et terrasse avec vue
sur la mer - eau chaude et froide - cuisine
choisie - parc à autos - basse saison Lit. 1400-
à 1700.— tout compris. (Rabais du 20 au 31 août).

On parle le français.

Prêts
MÈ
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

l NEUCHATEL



Cri Wiï 'ÏÏtâf th Fbg dll LaC 27 De Jeudi à dimanche, 20 h 30 B§
§ > K% SB W W T - , c nn nn Samedi - dimanche, M h 45 j
l A «V«^^ 161- 0 00 00 Lundi - mercredi, 15 heures !

B LES TROIS MOUSQUETAIRES N
; : , Un filtn de cape et d'épée. Lana Turner - Gène Kelly - Van Heflin. j ' !
i .  i En couleurs - 16 ans I

3 LE « BON FILM » Umûi - Mardi - Mercredi 20 h 30 M

| L'ODYSSÉE DU SOUS-MARIN NERKA g
:>. . Mise en scène par R. WISE. Burt Lancaster - Clark Gable. 9%
RJ 16 ans La

—^mm^̂ t̂ Samedi et dimanche

rSToOLLOM ma,inées à 14 h 45
i ^Mm »^^̂  UM̂ I TOUS les jours

«I^̂
Tél

. 5 2112 ^̂ L\ à 15 h et 20 h 30

1 h»"0 ' ""̂  ADMIS DÈS 18 ANS
i Un grand film ^ÉHS N̂
I d'aventures m m Z Z J â

i -MARIANNE K0CH ffêjmr 
»^̂ |DOMINIQUE B0SCHER0 Z^Nfr l B È

B H0RST FRANK T P̂HiJp ^^l

•tffW UMWM 4L '¦fc^̂ HBH '̂ »̂^̂  '

; plein de suspense et...
! de sensations inédites !

|g—e ĝ™1"™"""!
ANCIEN STAND, FLEURIER

du 24 août au 1er septembre

EXPOSITION
- LES PEINTRES DU DIMANCHE >

Samedi et dimanche de 16 à 18 h
et de 20 à 22 h

Les autres jours de 20 à 22 h

E N T R É E  L I B R E

Théâtre Capitale, Bienne
Mercredi 28 août , à 21 h 15

UNIQUE GALA
Pour la première fois en Europe !
UNE GRANDE REVUE DE TWIST
Twist / Limbo / Slop / Bossa nova

• T H E  K I N G  O F  T W I S T  •

^Chubby Checker^
avec des vedettes internationales :

Manuela / Jack Hammer / Tony Sheridan
and the Beat Brothers / Goldic and the
Gingerbreads / Billy Sanders / Nora Nova

Ambros Seelos
Location : Cigares R. Liechti, Bienne,

Tél. (032) 2 44 18
? n ?

Un grand événement pour les Amis du jazz
et du twist !

| PALACE TÉL. 556 66 1

t 

Jusqu'à dimanche soir

LARRY
AGENT SECRET M

(18 ans)

ËDDÏË I
CONSTANTINE 1

de lundi à mercredi

PACIFIC
l'Eddie des grands jours

j Dès 16 ans

institut I
Juvena I

a* *"? I
vè&V 1

Sur rendez-vous j

A la parfumerie : les meilleures marques en I
parfums et produits de beauté.

Mme Matthey, esthéticienne diplômée
Seyon 4 - 1er étage - Neuchâtel '

Tél. 5 84 21

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

I En 5 à 7 " à 17 h 30 Pour pej',s "I uma i un* a il "ou et granfjs j
i RÉUNIS AU MÊME PROGRAMME .-»«

| ANDY CLYDE * BILLY BEVAN

Rue du Seyon 27
8B8 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommanda :
l «dgmr ROBERT

CL a  bonne friture 
^AD PAVILLON J

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités s

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

|iii^BSB'ltlfl||HffiS MPî lP ¦̂ f̂ ^ilî ^̂ ^Es I P"~ l̂ *"< I âJ il l i a i  a a î W » TWK5y3>s>»*\y w f,-,-" ",

I

HOTBL DU I' bsz , ))

J t̂t. M.*!.—** JT SES SPECIALITES DE SAISON
imtl ^mK  ̂ sauce hollandaise *f c 2  J ^îzf f î  *J2 A . _. . . - \\

y my W^ Truite du lac J^jPlSWWW^Wlwl chef
^«B  ̂ Saint-Paul-de-Vence ^^| |f C-—^W 

de CU1Sme 
(

AUVERNIER Tél. 8 21 93 Croix-du-Marché, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 )) ',

Entrecôte f l a m b é e  
A ĵ g  \̂ °̂S beaux menus 

]] 
i

II Hôtel de la Couronne Negresco mM W§ W No tre carte très variée... ( j
)) CRESSIER Filète J^rcfces »̂» Ht  ̂ et toujours notre spécia- (( 

j)) 
Tél 5 54 12 lité : l 'entrecôte GERLE (I

1) <x£&& Tél. 7 51 66 Filets de perches ))
l( 7̂  ̂ au beurre ("À 

FF VoUS n'êtes pas 
\\

J)  ^̂ mmf Tournedos 

aux 

bolets 
V-MI"C dans votre assiette J

l\ <•* f oj û u h àt uxf ^  Entrecôte double primeurs DU ... choisissez alors ) )
Il Filet-steak au poivre THFÂTR F celle du Théâtre II
)) Saint-Biaise Assiette hors-d' œuvre i r i E M I KC // 

|

)) Grand choix de HOTEL DU Saumon fumé sur toast ))

l( l\¥TT!T1T!m nTin r r ,, " Médaillon de porc aux morilles \\

f B U F F E T  C F F  
/foWœaCW 

M A R C H É  Entrecôte « Jean-Louis » (I
\\ s~< . j> Cordon-bleu maison ))/ Larre d agneau Tél. 5 30 31 „ . ,. ., ((If j él g 43 53 ° Pèches flambées \\
)) SARLADAISE Fermeture hebdomadaire G d Marnier //
It oni\ArflZ/n/»Jlj tous les mercredis \\ I

1) i inm Filets de perches Aujourd'hui samedi t ) )
Il tl lfltL K*iftftM/l- «Belle meunière'» r . , \\W *î̂ niiJw%r x,, . . *T(*. Y Y , Le pot-au-f eu ) )
(I RESTA U RANT tlU #i^% 

Charolats 
au 

poivre 
I^HIIEÔ 

de
* ^armettes (

S\ â * t̂e 
 ̂

Entrecôte ^6^V*4VVÀP )1
// Tél. 5 25 30 >^. ^» .̂  ̂ « Maître d'hôtel » T* ¦ 
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Amateurs de '

filets de perches au beurre
mangez le produit frais de notre lac

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

y>< Ĵ$  ̂ <t1ARINl T

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Nous vous offrons un vol par avion
du 29 août au 3 septembre

1 j our à LONDRES
3 j ours à COPENHAGUE

au prix de Fr. 245.—

Inscriptions :

Thommen & Kupf erschmid S. A.
AGENCE DE VOYAGES

Rue Hugi 3, Bienne - Tél. (032) 211 66

1 Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

MONTMOLUN
Hôtel de la Gare

\ "\ IUX morilles

? " '"Tél. 8 11 96
J. Pellegrini-Oottet

0#j»l

Vous qui voyagez en septembre

Nous vous emmenons dans la plus belle région de

Yougoslavie
« O P A T I J A »

mer, tranquillité, repos, excursions

9 jours de DÉPAYSEMENT, dont un à VENISE

Départ : les samedis : 14 et 28 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 260.—

Programme détaillé et inscriptions :

Leysintours S.A., Excursions à Leysin

Tél. (025) 6 22 23
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L'offensive gouvernementale
contre la hausse du coût de la vie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'objectif de l'offensive anti-hausse
consiste essentiellement à obtenir une
stabilisation ou un retour des prix à
leur niveau de 1962 pour un certain
nombre d'articles dont la demande
est particulièrement impor tante  lors de
la rentrée : chaussures , textiles et four-
nitures scolaires. Pour les produits  ali-
mentaires , l'effort  gouvernemental  por-
tera surtout sur la viande qui détient
le maillot  jaune dans la course à la
hausse des prix.

Un « contrat fiscal »
Aux bouchers , M. Giscard d'Estaing

proposera un « contrat fiscal » . L'Etat
s'engagerait à accorder certains avanta -
ges fiscaux à ces commerçants moyen-
nant des engagements de leur part dans
le domaine des prix. Ce n'est qu 'au
cas où les professionnels ne marque-
raient pas assez de bonne volonté que
le gouvernement aurait recours au blo-
cage des prix et , pour la viande , à des
importations notamment  de viande con-
gelée d'Argentine.

Les autres mesures envisagées n 'au-
ront d'effe t  qu 'à terme. Il s'agit de ré-
duire cette possibilité de crédit ban-
caire (en France et à l'étranger ") afin
de stopper la propension des entrepri-
ses à étendre démesurément leurs acti-
vités et d'accélérer la formation d'ou-
vriers qualifiés pour faire baisser la
pression que les hausses de certains sa-
laires exercent sur les prix de revient.

Un certain scepticisme
Le plan anti-hausse de M. Giscard

d'Estaing est accuei lli  par la presse
avec un certain scepticisme. De pré-
cédentes expériences dans le domaine
de la persuasion ou de la menace de
blocage des prix, ont conduit l'opinion
à ne pas se faire d'illusions sur l'effi-
cacité des mesures annoncées.

Il est pourtant urgent que la hausse
des prix soit stoppée, en France. Si elle
continue au même rythme que ces der-
niers mois, les indices servant au cal-
cul du salaire minimum garanti vont
sauter une nouvelle fois et une hausse
de salaire d'un peu plus de 2 % 

^ 
ne

pourra pas être évitée à la fin de l'an-
née. Cela entraînerait  une hausse gé-
néralisée des salaires , donc des prix.

D'autre part , le gouvernement se rend
compte que depuis décembre 1958, date
de la dernière dévaluation de l'appli-
cation et du plan d'assainissement Pi-
nay, la hausse est de près de 25 %. La
marge laissée par la dévaluation (17 %)
serait déjà comblée si les prix n'avaient
pas également monté dans les autres
pays. Mais la hausse des prix fran-
çais en cinq ans est plus forte et a
tendance à s'accélérer davantage que
dans les pays du Marché commun.  Si
la hausse des prix français n 'est pas
stoppée, au moins ralentie , les expor-
tations qui en 19fi2 se sont accrues , cinq
fois moins que les importations , seront
menacées et la France risque une in-
vasion des produits étrangers qui en-
traînerait directement du chômage et
indirectement une crise économique.

Dans sa batail le contre la hausse des
prix , M. Giscard d'Estaing ne pourra
guère compter que sur la bonne volonté
des industriels et des commerçants à
se laisser convaincre de stabiliser leurs
prix et de réduire leurs marges béné-
ficiaires. Il se heurtera à la méfiance
et à l'hostilité des syndicats ouvriers
et aux revendications des paysans. Aux
yeux de beaucoup, à la veille de l'of-
fensive le gouvernement apparaît com-
me un combattant sans arme vraiment
efficace et sans allié.

Intérim.

Des considérations humanitaires
avant toutes autres

Le Conseil fédéral d'accord de signer le traité de Moscou

De notre correspondant de Berne :
Le communiqué du Conseil fédéral

indique clairement qu 'avant tout des
considérations humaines ont dicté
la décision du Conseil fédéral , qui
voit l ' importance première d'un tel
arrangement en ce qu 'il peut , s'il est
scrupuleusement respecté, réduire le
danger de pollution radioactive.

En cette affa i re , le droit de neutra-
lité n'a joué aucun rôle, ni même
la « prati que de la neutral i té  ». Sans
doute , le collège gouvernemental  ne
dissimule-t-il pas que des développe-
ments  ultérieurs , issus de ce premier
accord , pourraient toucher à cette pra-
ti que, mais il est dès maintenant  en-
tendu que les autorités examineraient
la situation à la lumière de faits nou-
veaux et que la Suisse se réserverait
le droit de décider seule quelle atti-
tude , éventuellement quelles mesures
il conviendrait de prendre dans tel
ou tel cas précis.

X X X
Le Conseil fédéral est d'avis égale-

ment que l'accord de Moscou ne l imi te
en rien notre liberté d'action q u a n t
à la politi que mili taire.  Il i n t e rd i t
cet te catégorie d'essais à laquel le  il
nous est matériel lement impossible de
procéder , il n'est pas applicable aux
essais souterrains , les seuls qui nous
intéresseraient si — pure hypothèse
encore ¦— nous envisagions de dévelop-
per nous-même un armement atomi que.

Enf in , le gouvernement suisse ne dis-
simule pas les imperfections de l'ou-

vrage , en par t icul ier  « l e  manque de
sanctions si les essais étaient repris ».
On ne s'aventure  certes pas sur un
terrain mouvant en supposant que ,
dans une telle éventual i té , l'accord de-
viendrait caduc pour la Suisse aussi
et non pas seulement pour les Etats
qui consommeraient  la rup ture .

X X X
Maintenant , nos représentants di plo-

mati ques à Washington , Moscou et
Londres vont signer l' accord , mais
cette s ignature  ne deviendra effective
qu'après rat i f icat ion par les Chambres.
La tri ple démarche se ju s t i f i e , elle ,
pour des raisons de neutralité.  Dans
un délai relativement bref , les dé putés
recevront le message gouvernemental,
de sorte qu 'un des deux conseils au
moins pourra le discuter dans la ses-
sion d'automne, qui s'ouvre le 16 sep-
tembre. Les commissions insisteront-
elles pour que l'affa i re  soit , le plus
rap idement possible , traitée dans les
deux Chambres et que le vote de ra-
tif icat ion intervienne dans .quelques
semaines ?

Sans doute , le Conseil fédéral ne
s'j  opposerait-il pas. Mais il ne semble
pas que , si l'assemblée appelée à exa-
miner  le projet en second lieu estime
devoir remettre le débat à la session
de décembre , il tente de lui forcer la
main . A son avis, les délais de rati-
f icat ion ne présentent pas la même
importance que la signature.

X X X
Encore , faut-il être certain d'une ma-

jorité dans l'une et l'autre Chambre.
A cet égard , on doit faire confiance
au pouvoir de persuasion de M. Wahlen
et de ses principaux collaborateurs.
En tout cas, on est d'avis qu'il aurait
été plus malaisé de justif ier  une
proposition négative que la décision
d'adhérer à l'accord de Moscou.

G. P.

SCOTLAND YARD
aurait la liste

des «pirates du rail»
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ZURICH

OBLIGATIONS 22 août 23 août
|«ft V«Féd. 1945, déc. 100.35 100.35
IW/i Féd. 1946, avril 99.90 99.85 d
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 'li '/• Féd. 1954, mars 96.10 96.— d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.35 97.25
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.25 d 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3935.—
Société Bque Suisse 3145.— 3135.—
Crédit Suisse 3270.— 3255.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2080.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2660.— 2650. 
Interhandel 3825.— 3820. 
Motor Columbus . . . 1880.— 1860. 
Indelec 1220.— 1240.—
Italo-Sulsse 916.— 922.—
Réassurances Zurich. 4085.— 4070. 
Winterthour Accld, . 1015.— 1010. 
Zurich Assurances . 6030.— 6000. d
Saurer 2290.— 2280.—
Aluminium Chlppls . 6475.— 6450. 
Bally 2005.— 2000.—
Brown Boverl . . . .  2890.— 2890.—
Fischer 2265.— 2245.—
Lonza 2580.— 2565.—
Nestlé porteur .... 3670.— 3660.—
Nestlé nom. 2280.— 2300.—
Sulzer 4450.— 4450.— d
Aluminium Montréal. 105.50 105.50
American Tel & Tel. 532.— 530.—
Baltimore 159.— 157.50
Canadian Pacific . . 127.50 127. 
Du Pont de Nemours 1043.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 480.— 481.—
Ford Motor 226.— 225.—
General Electric . . . 350.— 350.—
General Motors . . . 311.— 314.—
International Nickel . 263.— 262.—
Kennecott 318.— 315.—
Montgomery Ward . 168.50 169.50
Stand OU New-Jersey 301.— 301. 
Union Carbide . .. .  461.— 460. d
U. States Steel . . . 209.50 215. 
Italo-Argentlna . . . 36.75 37.75
Philips 187.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 205.—
Sodec 126.— 126.—
A. E. Q 537.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 588.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 536.— 533.—
Siemens 625.— 625.—

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— d 9000.—
Sandoz 9200.— d 9150.—
Gelgy nom 19250.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1500.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1170.—
Romande d'Electricité 735.— d 738.—
Ateliers const., Vevey 900.— d 925.—
La Suisse-Vte . . . .  5900.— d 5950.—

LONDRES (UPI). — Le Foreign Of-
fice a publié hier une série de notes
échangées entre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique , à propos du Laos
et a déclaré : « Nous en sommes arri-
vés à la conclusion regrettable que les
Soviétiques ne sont pas prêts à unir
leurs efforts aux nôtres, en vue de
rétablir la paix au Laos ».

Une lettre de lord Home envoyée le
4 ju i l le t  à M. Gromyko attirait l'atten-
tion de l 'Union soviétique sur les acti-
vités communistes au Laos, et qui me-
naçaient de réduire à néant les résul-
tats acquis à Genève.

Le Foreign Office a cependant insis-
té sur le fait  « que la Grande-Breta-
gne continuait à négocier avec l'Union
soviétique et s'efforcerait par tous les
moyens d'obtenir satisfaction pour que
les deux coprésident de la confé-
rence de Genève décident d'une action
commune en accord avec leurs respon-
sabilités. »

On apprend d'autre part qu'un gérant
et un serveur d'un restaurant de Follo-
nica , peti te localité italienne , ont dé-
claré bier à la police qu'ils sont prati-
quement persuadés que Richard Rey-
nolds, l'ant iquaire  recherché par les
inspecteurs de Scotland Yard , a diné
chez eux jeudi soir.

Richard Reynolds , ou tout au moins
celui qui pourrait l'être, est arrivé au
restaurant en compagnie de deux au-
tres hommes. Tous trois ont demandé ,
dans un fort mauvais italien , une table
dans un coin écarté de la terrasse. Tan-
dis que deux hommes mangeaient , le
troisième est resté près du bar, regar-
dant autour de lui nerveusement et pré-
sentant tous les symptômes d'un indi-
vidu chargé de monter une garde dé-
licate.

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 356.— 359.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1780.—
Physique porteur . . 825.— 850.—
Sécheron porteur . . 870.— 874.—
«.KJP 370.— 368.—
iiirstna 6830.— d 6800.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Quinze parachutistes français
se prépareraient à attaquer

plusieurs banques suisses (?)
GENEVE (ATS, AFP et UPI). — « C'est une mauvaise plaisanterie »

déclare-t-on à Paris de source autorisée, à propos des informations en pro-
venance de Genève selon lesquelles « quinze parachutistes français armés,
membres de ['O.A.S. se prépareraient à attaquer plusieurs banques suisses
au cours de ce week-end.

Une rapide enquête a permis , en ef-
fet, d'établir que ces € rumeurs » avaient
leur origine dans un mystérieux coup
de téléphone adressé à un fonctionnaire
d'un petit poste de police de Bâle. Ce
fonctionnaire, précise-t-on de même

C'est la première fois
que les banques suisses

sont globalement alertées
L'Association suisse des banquiers a

déclaré qu'elle mettait de temps à
autre ses membres en garde contre
des fraudeurs ou des personnes émet-
tant des chèques sans provision. En
revanche, c'est la première fois que
les établissements bancaires de Suisse
sont globalement alertés contre des
bandits.

source, a alors immédiatement alerté
les services de police des cantons inté-
ressés, notamment de Bâle et de Zu-
rich.

Il s'agit, ajoute-t-on, ou bien d'une
« mauvaise plaisanterie » ou d'une « pro-
vocation », mais les rumeurs concer-
nant cette attaque ne sont nullement
fondées ».

Une mise en garde
L'affaire elle-même remonte à jeud i

matin. La plupart des banques de Suis-
se ont reçu une mise en garde contre
une éventuelle série d'agression à main
armée prévue pour la fin de cette se-
maine dans notre pays. La communi-
cation de l'Association des banquiers
faisait état d'une information du minis-
tère public de Bâle-Ville, émanant d'Al-
lemagne.

Selon cette Information , quinze an-
ciens parachutistes français armés au-
ra ient décidé de commettre une série
d'attaques contre les banques de notre
pays. Les localités de Zurich , Bàle ,
Liestal, Altdorf et Snint-Margrethc/ ,
voire du Jura, seraient spécialement
visées, sans omettre pour autant  les
banrmes du pays tout entier. C'est la
raison pour laquelle, de toute évidence,
cette circulaire a été largement diffusée
dans tout le pays.

Ces agresseurs auraient passé récem-
ment de Belgique en Allemagne et sé-
journeraient actuellement dans le sud
du pays. Leur passage en Suisse aurait
été prévu et pour cela les agresseurs

utiliseraient des voitures de location
allemandes ou françaises.

Recommandations
A la suite de ces informations , le mi-

nistère public bàiois dans ses recom-
mandations aux établissements bancai-
res, a défini l'at t i tude suivante à adop-
ter : mettre le trésor en sûreté ; en
cas d'agression , n'opposer aucune résis-
tance armée, mais alarmer seulement
la police, si possible sans que cela soit
remarqué ; surveiller les guichets et les
environs de l'établissement. En cas
d'apparition de personnes suspectes , re-
tenir , les détails éventuels, avertir la
police.

Des personnes suspectes
On apprend d'autre part que la police

allemande surveille très attentivement
certaines personnes suspectes d'appar-
tenir à l'O.A.S. L'une d'elle , qui n 'a pas
voulu révéler son nom a prévenu le
consulat suisse à Munich que les atta-
ques sur les banques suisses que pré-
pareraient certains membres de l'orga-
nisation terroriste, seraient organisées
à partir du territoire de la République
fédérale.

Yougoslavie
et URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si le numéro un soviétique n'arriva
pas toujours à suivre les évolutions de
son hôte, il ne s'efforça pas moins de
garder la cadence avec autant de bon-
ne volonté que de bonne humeur.

Après Cetinje et Titograd, le prési-
dent Tito et ses invités se sont rendus
à la base navale de Kotor où , avant
de monter à bord du yacht c La Mouet-
t e» , ils ont visité le fort plusieurs fois
séculaire.

Tito a pris congé de « K »
Le maréchal Tito a pris congé hier

«oir à Dubrovnik de M. Khrouchtchev
qui poursuivit sa croisière jusqu 'à l'île
de Brioni sur le yacht c Galeb » .

Le président de la République yougo-
slave doit retrouver M. Khrouchtchev à
son arrivée à Brioni dimanche après-
midi.

M. Aleksander Rankovitch, vice-pré-
sident de la République yougoslave,
accompagnera le chef du gouvernement
soviétiqu e à bord du « Galeb ».

Trois records du monde
battus par Hollenstein !

Etonnante réussite des tireurs suisses
aux championnats d'Europe à Oslo

Le championnat d'Europe <lo tir à
l'arme libre à 300 mètres, avant-dernière
épreuve des rencontres d'Oslo, a enfi n
donné l'oceasion à nos représentants de
s'illustrer comme on l'espérait secrètement.
Ils n'y ont pas été aveo le dos de la
cuillère et ont vengé leur déconvenue au
petit calibre en collectionnant les médail-
les et en battant trois records du monde.
Il était difficile de faire mieux !

On considérait nos tireurs à, juste titre
comme favoris de cette compétition en
raison de leur brillant comportement aux
championnats du monde au Caire en 1962
où Ils s'étaient classés en troisième posi-
tion derrière les Russes et les Américains.
A Oslo, ils ont fait mieux et personne
ne sera déçu du comportement de nos
hommes ; ils se sont surpassés dans cette
épreuve à l'arme libre non seulement
en améliorant deux records suisses, mais
encore et surtout en établissant trois re-
cords du monde.

COUP DE CHAPEAU
Auguste Hollenstein en totalisant 1150

points a battu de trois points le record
du monde de l'Américain Puckel. Il a
de plus amélioré de cinq points son
prestigieux record en position debout avec
376 points contre 372 en position à genou ,
ce qui parait Incroyable à plus d'un spé-

cialiste. Hollenstein double champion du
monde dans cette même ville d'Oslo en
1952, a ainsi, onze ans plus tard , renou-
velé des exploits exceptionnels. Kurt Muel-
ler , de son côté , a gagné deux médailles
d'argent, l'une au classement final avec
1141 points, et l'autre en position à
genou avec 369 points. L'application du
Zuricois Spillmann a aussi été récom-
pensée par une médaille de bronze.

EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT
La plus belle médaille de l'épreuve

est encore revenue à nos représentants.
C'est celle qui récompensait la meilleure
équipe. Dans ce domaine, les Suisses ne
se sont pas contentés de s'Installer à
la première place ; Ils en ont profité
pour améliorer de quinze points le fabu-
leux record du monde des Russes en le
portant à 4548 points devançant les
Finlandais de près de cinquante points,
ce qui constitue un exploit sans pré-
cédant. Nos représentants ont tenu hier
les promesses qu 'ils nous ava ient faites
à l'entraînement et le bilan de cette
épreuve nous le fera comprendre sans
aucune équivoque :

Trois médailles d'or , deux d'argent ,
deux de bronze .

Trois nouveaux records du monde.
i. n. ,

Une ferme détruite
par un incendie

FRIBOURG
A Ponthaux

FRIBOURG (ATS). — Le feu a dé-
truit hier au début de l'après-midi la
ferme de la cure de Ponthaux, exploi-
tée par Al. Gaston Genilloud et sa fa-
mille. Le bâtiment comprenait un ap-
partement sur deux étages occupé par
le fermier, ainsi que des granges, écu-
ries et remises. Les dix-sept têtes de
gro» et petit bétail ont pu être sau-
vées ainsi qu 'une bonne partie des ma-
chines alors que le fourrage et la gros-
se partie du mobilier sont restés dans
les flammes. La construction était taxée
71,000 fr. et le fermier cultivait un do-
maine de quarante-trois poses frlbour-
geolseR.

La direction du vent a protégé l'école
du village assez proche mais a mena-
cé sérieusement une ferme voisine qui
a pu cependant être protégée. Quant
à la cause, la malveillance étant exclue,
on peut ia rechercher peut-être dans
la fermentation du fourrage , mais l'en-
quête ne l'a pas encore définitivement
établie.

Le conflit
israélo-syrien devant

le Gonseil de sécurité
NEW-YORK (ATS et AFP). — Le con-

seil de sécurité , sous la présidence de
l'ambassadeur Slvert Nielsen (Norvè-
ge), s'est réuni vendredi soir pour étu-
dier la plainte israélienne contre la Sy-
rie et la contre-plainte syrienne contre
Israël. Les représentants d'Israël et de
la Syrie ont été invités à siéger à la
table du conseil sans droit de vote.

« C'est avec la conviction qu'une si-
tuation dangereuse pour la paix a été
créée que mon gouvernement demande
au conseil de sécurité de passer rapi-
dement et fermement aux actes », a dé-

claré le représentant d'Israël, M. Midiel
Conmay, en présentant au conseil la
plainte de son gouvernement contre
la Syrie.

Au nom de la Syrie, M. Salah el Dl-ne
Tarazi , dément au nom de son gou-
vernement les accusations contenues
dans la plainte israélienne. Le prési-
dent a fixé à mardi prochain la suite
de ces débats.

Le pouvoir
change de main

à SAIGON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le responsable de cette propagande
est le général Tran Tu-oai, chef des
services psychologiques de l'armée, un
protégé de M. Ngo Dln li-mlm. Ce der-
nier , de plus en plus , est obligé de
s'appuyer sur l'armée pour gouverner,
mais l'armée est loin d'être toute avec
lui. Bien avant les derniers événe-
ments , il était de notoriété publ iqu e
qu 'une partie des cadres moyens de
l'armée était hostile au régime. Cette
opposition a dû se renforcer depuis,
si bien que M. Ngo Dinh-nhu risqu e
de s'apercevoir bientôt qu 'en donnant
des responsabilités aux chefs militai-
res, il a en fait préparé lui-même la
chute du régime.

La fin d'un règne
Le règne de la famil le  Ngo semble

toucher à sa fin. Du Viet-cong aux
bouddhistes , en passant par les libé-
raux , la famil le  Ngo semble avoir
réussi à se mettre tout le monde a
dos , y compris les Américains qui
entret iennent douze mille soldats dans
le pays et qui injectent quotidien-
nement au Sud Viêt-nam un million
de dollars. Le retrait de l'aide améri-
caine serait le coup de grâce au ré-
gime. Mais à Washington , on s'inter-
roge encore. On craint que le <retratt
de l'aide américaine et la chute du
régime ne fassent f inalement le jeu
des communistes du Viet-cong.

CONFÉDÉRATION
Kr»(|i(iiiil le traité de Moscou

LAUSANNE (ATS). — Réuni à Lau-
sanne, le comité directeur du parti
suisse du travail a voté trois résolu-
tions dont une demandant  que la Con-
fédération ra t i f i e  rapidement l'accord
de Moscou sur la cessation des essais
d'armes nucléaires dans l'air , l'espace
cosmique et sous les eaux. Evoquant
l'a t t i tude  du parti communiste chinois ,
la résolution déclare textuel lement  :
« Fort malheureusement et avec une
incroyable violence, les dirigeants de
la République populaire de Chine ont ,
eux aussi , pris position contre l'accord
de Moscou et l'ont taxé de trahison et
de supercherie en dénaturant  la politi-
que et les intentions de l'Union sovié-
tique, en cherchant à diviser le mou-
vement ouvrier communiste internatio-
nal et à s'en présenter comme les seuls
guides qualifiés. »

Le comité directeur
du parti suisse du travail

critique l'attitude de Pékin

AU LAOS
désaccord

anglo-
soviétique

LONDRES (UPI). — Selon certaines
Informations , et en particulier selon
le « Daily Express », le Yard serait
maintenant  en possession de la liste
complète , longue de vingt-neuf noms,
des « pirates du rail ». Cette liste lui
aurait été communiquée par la femme
blonde qui a été appréhendée jeudi
et longuement Interrogée.

Si, de sources officielles , aucune con-
f i rmat ion de cette nouvelle n'est don-
née, l'enquête semble en fait progres-
ser d'une manière des plus satisfai-
santes et les inspecteurs paraissent
effectivement connaître l'identité de
bon nombre de suspects.

Huit personnes blessées
par une explosion

ZURICH
Au cours de la démolition

ri'imp église à Vster

USTER (ATS). — Vendredi , des ou-
vriers étaient occupés à Uster à faire
sauter la vieille église catholique. A la
suite d'une explosion , huit personnes,
dont cinq enfants , ont été blessées.

Les experts avalent prévu une zone
d'Interdiction de cinquante mètres, la-
quelle a été cependant élargie à cent
mètres par la police. En dépit de cette
mesure, deB badauds ont été blessés
par des pierres. Cent trente kilos de
dynamite avalent été utilisés & cet ef-
fet.

IIIIIP '̂

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 25 août , à 20 heures

M. FERNAND LEGRAND
Chacun est cordialement Invité

GRANDE-BRETAGNE :
LES OUVRIERS DU BATIMENT
SUSPENDENT LEUR GRÈVE

Les deux cent mille ouvriers du bâ-
timent en grève depuis lundi ont ac-
cepté hier de suspendre leur mouve-
ment dans l'attente des résultats d'une
négociation qui s'est engagée hier ma-
tin entre les dirigeants syndicaux et
les patrons.

LA CHINE NATIONALISTE
ADHÈRE A L'ACCORD
DE MOSCOU

La Chine nationaliste a adhéré hier
à l'accord de Moscou sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires. C'est l'ambassa-
deur de la Chine nationaliste, le Dr
Tingfu Tsiang, qui a signé le document
au cours d'une brève cérémonie au
département d'Etat.

NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE SOUTERRAINE
DANS LE NEVADA

La commission de l'énergie atomique
des Etats-Unis a annoncé qu 'elle avait
procéd é vendredi à une explosion sou-
terraine de faible puissance dans le
Nevada.

étrangère
du 23 août 1963

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 85.— / 37.50
anglaises , 40,50/43.—
américaines . . . . . 178.—/185. —
lingots . . . . . . .  4860.—/4920 —

Cours des billets de banque

Aujriuns »z août y -v,  août
Banque Nationale - . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14800.— 14800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5675.— d 5675.— d
Ed. Dubled Se Ole S.A. 3900.— o 3900.— o
Ciment Portland . . . 8200.— 8300.— d
Suchard Hol. SA. cA» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9650.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, exlv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/«1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 96.— d  96.— d
Elec. Neuch. 3°/»1951 91.— d 01.— d
Tram Neuch. 3V0.946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3Vil953 96.50 d 96.75
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 v>

Bourse de Neuchâtel

La crise gouvernementale
est ouverte

depuis hier soir

NORVÈGE

OSLO (UPI). — La Norvège entre
dans une période de crise gouvernemen-
tale. En effet , vendredi soir le gouver-
nement travailliste de M. Einar Ger-
hardsen a été battu au parlement par
7(i voix contre et seulement 74 pour.

Ont voté contre le gouvernement les
quatre partis de l'opposition non-socia-
listes ainsi que les membres du parti
socialiste populaire.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 25 août

le colonel Tzaut préside
9 h 45, réunion de sanctification

20 h 30, au bord du lac
En cas de pluie, Ecluse 20, & 20"heures

Cordiale bienvenue à chacun

Vu le temps incertain

LA FÊTE LIBÉRALE D'ÉTÉ
est renvoyée au dimanche

8 septembre

Place du Port, Auvèrnier
Dimanche, dès 15 et 2Q heures

D A N S E
Kermesse du football

Bouteille de blanc Fr. 4.—

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

24 - 26 août
DÉMONSTRATION du nouveau

- REMINGTON -
Grande action de reprise

Réparation express
ELECTRO » RASOIR - SERVICE

G. Nussbaumer, Moulins 31, Neuchâtel

LA MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Dimanche, à 17 heures

Serrières I - Fleurier II
Match d'ouverture

P E R D U

BROCHE DE FAMILLE
Souvenir. A apporter au poste de police
contre bonne récompense.

LE MAGASIN DU TROUSSEAU 
"

s. A. mm SYGAX
sera FERMÉ pour cause de vacances

du 26 au 31 août 1963

ARMES DE ÛUERRE
Dimanche, de 8 à 12 heures

DERNIERS TIRS OBLIGATOIRES

LA TENE PLAGE MARIN
CE S O I R

DANS E
Orchestre « Astoria »
Dimanche après-midi

(en cas de beau temps)
Concert par la Fanfare du Landeron

Se recommande : W. Berner

Aérodrome de Neuchâtel, Colombier

VOLS HE PASSAMS
Baptêmes de l'air - Vols d'Alpei
Dimanche toute la journée par beau

temps



Deux jeunes automobilistes
se tuent près de Fontaines

TERRIBLE ACCEDENT DANS LE VAL-DE-RUZ

Leur voiture déportée dans un virage termine sa course foll e contre un arbre
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

De nouveau, un terrible accident de la circulation endeuille
le Val-de-Ruz. Les victimes en sont cette fois deux très jeunes
gens : Joseph Portmann, âgé de 19 ans, visiteur dans une fabrique
d'horlog'cric île Fontaines, domicilié à Fontainemelon, Suisse alle-
mand d'origine, et Wolfgang Gluck, ressortissant allemand, typo-
graphe à l'« Imprimerie nouvelle » de Cernier, domicilié à Fon-
tainemelon également et âgé de 24 ans.

L'accident s'est produit  à 19 h 15. M.
Wolfgang Gluck circulait au volant de
sa voiture de Fontainemelon à Fontai-
nes, avec M. Joseph Portmann comme

A BEVAIX

Un voiture dévale
un talus et se retrouve

dans les ceps !
(c) Jeudi soir, une voiture était arrêtée
au passage à niveau de la Rochette,
à Bevaix. N'ayant pas pu remettre
le moteur en marche, le chauffeur, aidé
par les passagers, voulut manœuvrer
pour diriger le véhicule vers une des-
cente. Dans l'impossibilité de retenir
la voiture, celle-ci se dirigea dans le
sens opposé, dévala un talus et, après
un saut de deux mètres, se retrouva
sur ses roues dans des ceps de vigne,
en contrebas. La voiture n'a pas subi
de gros dégâts et il n'y a pas eu
d'accident de personnes. Toutefois, il
fa l lu t  employer une grue pour sortir
le véhicule de sa fâcheuse position.

passager. A quelques centaines de mè-
tres du village de Fontaines, la route
de Fontainemelon rejoint celle de. Cer-
nier. D'une route à l'autre, le virage,
sans être très prononcé, est connu com-
me dangereux. Le conducteur ne put
maîtriser son véhicule, qui fut  déporté
à gauche. Malgré, ou peut-être à cause
d'un brusque coup de volant donné
par M. Gluck , l'automobile finit  sa cour-
se dans un arbre à gauche de la route.

Deux automobilistes, MM. von Gun-
ten , de Cernier, et Geiser, de Fontai-
nemelon, furent témoins de l'accident.
M. von Gunten venait de Cernier. II
laissa passer la voiture de M. Gluck,
qui bénéficiait de la priorité de droite,
et se trouvait à quelques dizaines de
mètres derrière elle lorsque l'accident
se produisit.

M. Geiser venait de Fontaines. Il
nous a raconté comment il aperçut cet-
te voiture à plaques allemandes arri-
ver en face de lui, puis déportée dans
le virage, les deux roues de droite sou-
levées à quelques centimètres de la
chaussée. Tout à coup, la voiture bas-
cula , et se précipita contre un arbre,
tournée sur le côté, le toit en avant.

Il fallut scier
les montants du toit

MM. von Gunten et Geiser se précipi-
tèrent vers ce qui restait de la voiture,
et voyant qu 'il était Impossible de reti-
rer les deux occupants de l'amas de
tôles froissées, alertèrent le Dr Cornu,
de Fontaines. Les trois hommes durent

Après l'accident, la voiture dans laquelle les deux jeunes gens
ont été mortellement blessés.

scier les montants du toit pour retirer
le conducteur et son passager. Pour-
tant, la voiture avait un toit ouvrant...

Quand le médecin et ses deux aides
eurent fini  de dégager les blessés, M.
Portmann était déjà mort. M. Gluck
décédait peu après son transport à
l'hôpital de Landeyeux.

Le gendarme Moser, puis les autres
hommes du poste de Cernier, arrivèrent
peu de temps après l'accident sur les
lieux. M. Schupbach, suppléant du juge

(Photo Avipress - A. SCHNEIDER)

d'instruction de la Chaux-de-Fonds, son
greffier et la gendarmerie de Neuchâtel
collaborèrent également à l'enquête et
au constat.

On ne peut s'empêcher de comparer
ce terrible accident à celui qui s'est
produit il y a un mois à Boudevll-
liers, à quelques kilomètres de là. Tous
deux se sont produits dans un virage
à droite peu prononcé. Tous deux ont
causé la perte de vies humaines.

C. H.

LES SILOS
des Hauts - Geneveys

seront construits
Le Tribunal fédéral a rejeté

le recours présenté
par les opposants au projet

de Centre de conditionnement

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

Le Tr ibuna l  fédéral vient de rejeter
le recours de droit public déposé par
une minori té  de la popula t ion des
Hauts-Geneveys qui s'était opposée à
l'arrêté du Conseil d'Etat autorisant la
construction du centre de conditionne-
ment des céréales.

Les travaux préliminaires qui avaient
été arrêtés depuis le 5 août (le recours
ayant été déposé le 15 ju i l l e t  dernier) ,
reprendront donc incessamment. SI
l'hiver n 'est pas trop précoce, les diri-
geants de la Société d'agr icul ture  du
Val-de-Ruz espèrent vivement  que le
centre pourra être terminé dans le cou-
rant  de l'année prochaine et, en tout
cas, qu 'il sera prêt pour les prochai-
nes moissons du ¦> grenier » du canton.

NOUVELLES PERSPECTIVES DE DIALOGUE
DANS L'AFFAIRE JURASSIENNE
Dans une lettre à M. WAHLEN

le F.L.J. assure qu'il suspendra son action
dès que Berne aura entamé des négociations
avec les séparatistes du Jura

D' un de nos correspondants du
Jura :

Fin de semaine chargée dans le Jura
ou « prévus » et imprévus ne manquent
pas... Ce qui était attendu de longue
date, c'est la journée « Sauvez les Fran-
ches-Montagnes » organisée demain sur
les pâturages des Genevez par le Comité
d'action contre l'établissement d'une
place d'armes sur le Haut-plateau.

Cette manifestation qui promet d'être
grandiose, marque dans l'esprit de ses
organisateurs le début d'un vaste ef-
fort d'information de l'opinion publi-
que suisse. C'est pourquoi la journée
débutera par une conférence de presse
à laquelle, paraît-il, une cinquantaine
de journaux se sont inscrits.

Mais, abstraction faite des graves pro-
blèmes qui y seront traités, la jour-
née sera des plus plaisantes car les
organisateurs ont fait preuve de dons
inventifs pour renouveler le schéma, par
trop use, des fêtes populaires en plein
air. Cette manifestation connaîtra cer-
tainement un grand succès quel que
soit le temps. On y accourera de tout
le Jura.

Le F.L.J. annonce sa présence
Un groupe de jeunes a même lancé

l'Idée d'une marche de solidarité Sai-
gnelégier - les Genevez à laquelle ils
invitent tous ceux qui désirent manifes-
ter leur sympathie aux Francs-Monta-
gnards.

Les organisateurs ont même reçu un
appui qu 'ils n'attendaient pas, et ne
souhaitaient probablement pas davanta-
ge ! En effet , dans une lettre envoyée
hier à la rédaction de notre confrère
l'« Express », le Front de libération ju-
rassien annonce qu'il sera aux Genevez
dimanche. S'agit-il d'une plaisanterie ?
A-t-on voulu nuire aux adversaires de
la place d'armes ? Il est difficile de
In dire.

Pourquoi pas
un comité des sages i

La même organisation clandestine —
et l'on entre ici dans le domaine des
imprévus — a encore envoyé hier à la
presse jurassienne et à I*« Express » le
double d'une lettre adressée à M. Wah-
len. Il s'agit en somme d'une réplique
au discours que le chef du départe-
ment politi que prononça le 11 août à
Saignelégier lors du Marché-concours.
Le passage le plus intéressant de ce
texte est celui où les clandestins dé-
clarent qu 'ils sont prêts à suspendre
leur action dès que Berne aura entamé
des négociations avec les représentants
du Jura sur le problème de la sépara-
tion. Cette déclaration, semble avoir ce-
pendant peu de poids, car elle émane
d'une « infime minorité » dont l'orateur
de Saignelégier dénonça les méthodes
de terreur entièrement étrangères à nos
traditions démocratiques.

Nous classerons également dans le

domaine des imprévus l'idée émise hier ,
dans deux journaux de Porrentruy, de
la constitution d'un « comité des Ba-
ges ». L'auteur de la proposition n'est
autre que le préfet Gressot, ancien con-
seiller national. Il B'aglralt d'un comité

groupant toutes les hautes personnalités
jurassiennes : juges d'appel, présidents
de tribunaux, préfets, etc. Cet organis-
me nouveau devrait constituer, d'après
M. Gressot, un interlocuteur valable face
au gouvernement bernois. En sera it ex-
clu le Rassemblement jurassien et
l'Union des patriotes jurassiens. Il ne
s'agirait pas de préparer une sépara-
tion , mais bien plutôt de trouver le
moyen de donner au Jura un minimum
d'autonomie dans le sein du canton de
Berne.

L'auteur de cette intéressante pro-
position annonce malheureusement
que, d'après ce qu 'il sait, certains
membres du gouvernement bernois
auraient déclaré qu 'ils ne se prête-
raient jamais à des pourparlers
quelconques sur la question juras-
sienne.

D'autres voix
demandent le dialogue

Autre fait intéressant, en cette fin
de semaine : la déclaration faite par
M. Théo Chopard , président central de
la Nouvelle société helvétique, à la
journée des Suisses à l'étranger. Il sem-
ble bien que de ce côté-là aussi, on
cherche à jouer le rôle de médiateur.

Si l'on ajoute à ce rapide tableau
les nombreux articles parus ces der-
niers temps, dus à des plumes autori-
sées, et réclamant tous, à la suite du
discours Wahlen, l'ouverture d'un dia-
logue entre Berne et le Jura, on est
en droit d'espérer que ceux mêmes des
adversaires qui paraissent les moins
disposés à la conciliation finiront par
entendre raison.

B. W.

Â propos de la nouvelle route
S 'il est un endroit où ton peut

goûter la poésie intime et discrète
du pays  neuchâtelois, c'est bien sur
le sentier qui, par le bord du lac,
va d'Auvèrnier à Colombier. Les grands
roseaux, tout d'abord , qui dissimulent
la vie secrète de quel ques coup les
d'oiseaux. Un cygne passe au large ,
solennel et noble comme quelque Lo-
hengrin ; après tout , 1963 est l'année
Wagner. On n'entend que les cris

des mouettes ou l'appel d'une foulque .
Puis c'est la Saunerie avec le regard
mélancolique des biches. Il  g a deux
ans, c'était la violence des sangliers.
Tout près , se dresse un tombeau de
la préhistoire. Lorsque le lac est bas,
on voit pointer quelques p ilotis rap-
pelant que , depuis qu'il y a des hom-
mes en Europe , ce coin de terre f u t
habité.

Puis c'est une nouvelle f o r ê t, le
tumulte j oyeux  des campeurs , le calme
d' un port et surtout, ce privilège qui
devient de p lus en p lus rare : le silence.

Je sais bien ce qu 'on nous promet :
la nouvelle route sera p lantée d'arbres,
l' on y p lacera des bancs, ce sera donc
l'équivalent de la route des Fa laises,
avec les inconvénients donc de celle-ci,
le bruit des automobiles qui passent.

Me sera-t-il permis de rappeler un
souvenir personnel ? S 'il est une chose
qui exprime la p oésie des Flandres et
de la Hollande , ce sont bien les caril-
lons ; il y a même des carillonnements
qui sont fameux .  It y a deux ans à
Bruges , j 'ai eu ta naïveté de vouloir
entendre le carillon du b e f f r o i .  Im-
possible, le bruit des autos couvrait
tout.

Et, pour f i n i r , une anecdote : un
jeune Ang lais parlant avec enthousias-
me à un sadhou , un sage de l 'Inde,
de la machine qu 'il venait d'acheter.
I l  pouvait  fa i re  du 120, du 150 à
l'tie.nre. H dé passait, il « grattai t»
tous les antres. « Pour aller o ù ? »/ 1
lui dit simplement le sadhou.

Georges MEAUTIS.

La vache avale un billet
de cinquante francs suisses

et l'« arrose » d'un litre de vin !

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Mystère au Vourbey-au-Four, près de
Pontarlier... Les gendarmes se sont ren-
dus hier dans une ferme de cette loca-
lité, ferme qui est louée par un pro-
priétaire suisse, M. Magnenat, pour y
abriter son bétail, le troupeau étant
gardé par des Suisses également, M. et
Mme Nussbaum. S'étant absentés pour
quelques heures, emmenant avec eux
les deux chiens qui assurent la garde
de la propriété, les époux Nussbaum
constatèrent, à leur retour, que l'inté-
rieur de l'habitation avait été mis à sac
et qu'un billet de cinquante francs suis-
ses ainsi qu'un litre de vin avaient dis-
paru.

La porte de la maison ayant été
forcée, on appela les gendarmes. Ceux-
ci ne furent pas longs à découvrir un
premier indice : une bouse, ce qui prou-
vait au moins qu'à défaut de rôdeur
un ruminant avait pénétré dans l'ha-
bitation 1 Que la vache ait dévoré un
billet de cinquante francs, passe encore.
Mais qu'elle ait bu un litre de vin, c'est
plus douteux...

La porte était par surcroit fermée
avant le départ des propriétaires. L'idée
qu'un inconnu ait précédé la vache dans
sa « visite » à travers l'appartement
n'est bien sûr par exclue...

Mystère
près de Pontarlier...

Une nouvelle voix
au dialogue :

celle de la «communauté
de travail Berne-Jura»

La communauté de travail Berne-
Jura a publié, en allemand seulement,
le texte qui suit et dont voici la tra-
duction officielle :

c A l'occasion de son assemblée géné-
rale ordinaire, tenue à Berne, l'Asso-
ciation pour l'entente entre Berne et
le Jura, après discussion approfondie,
a décidé de constituer une « commu-
nauté de travail Berne-Jura » . Pour
rem placer le président sortant , l'an-
cien député au Grand conseil Werner
Bickel , le conseiller national Walo
von Greyerz a été élu à l'unanimité.

La communauté de travail  Berne-
Jura se donne pour but d'informer
de façon objective l'opinion publique
suisse sur les cond i t ions  du canton
de Berne avec sa partie jurassienne.
L'assemhlée a eu à celte occasion une
discussion approfondie sur la situation
actuelle dans le Jura. En accord avec
les déclarations du conseiller fédéral
F.-T. Wahlen , à Saignelégier, elle a
déploré que les séparatistes extrémistes
croient aujourd'hui pouvoir at teindre
leurs buts par la terreur et les incen-
dies criminels.

La communauté de travail est tou-
tefois aussi préoccupée par le dévelop-
pement pris par la discussion publique,
dans laquelle des a f f i r m a t i o n s, depuis
longtemps déjà réfutées, sont sans
cesse reprises, qui placent sous un
faux jour les relat ions en t r e  le vieux
canton de Berne et le Jura. La com-
munauté  de travail Berne-Jura cons-
tate que tous les problèmes que peut
soulever l'existence d'une minor i t é  lin-
g u i s t i q u e  peuvent  être résolus par une
discussion objective et par les moyens
démocrati ques et elle est disposée à y
apporter sa con t r ibu t ion . »

La lettre du F. L. J. à M. Wahlen
FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN

Monsieur le conseiller fédéral
Fritz-T. Wahlen
Berne
Humboldtstr. 39

Monsieur le conseiller fédéral,
Vous avez interrompu vos vacances pour
honorer, en votre qualité de conseiller
fédéral, le 6Ume Marché-concours de Sai-
gnelégier, de votre présence. Cette pré-
sence a également été dictée par la
situation alarmante qui règne dans le
Jura. A votre « inquiétude profonde », le
FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN
n'est certainement pas étranger.

Votre venue était attendue avec beau-
coup d'intérêt par les Jurassiens en géné-
ral et les Francs-Montagnards en parti-
culier. Tous comptaient sur vous pour
leur apporter cette lueur d'espoir qui sau-
verait leur pays de la mutilation. Hélas,
tous furent très déçus. Au lieu de propo-
sitions concrètes, ils reçurent un appel
à la raison.

Le FRONT DE LIBÉRATION JURAS-
SIEN est né de l'incapacité du gouver-
nement que vous représentez et de celui
de votre canton, de faire respecter un

droit élémentaire du citoyen : celui de
disposer de lui-même. Il n'est pas com-
posé de criminels, mais de combattants
qui savent qu'ils n'ont plus rien à atten-
dre du gouvernement bernois, indigne de
de confiance.

Le Jura n'aura pas à subir la loi du
FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN
puisqu'il le protège, comme en convient
la Cour suprême. La sécurité des Juras-
siens est assurée. Celle des saboteurs de
l'unité jurassienne l'est beaucoup moins.

Le FRONT DE LIBÉRATION JURAS-
SIEN acceptera toutefois de suspendre
son action dès que Berne aura entamé
des négociations avec les représentants
du Jura sur le problème de la séparation.
Le peuple jurassien a décidé de se libérer
de la dictature bernoise, de défendre sa
liberté et sa dignité jusqu'au bout . Il
choisira lui-même ses moyens. La lon-
gueur du combat dépendra du temps que
le gouvernement bernois mettra à traduire
votre allocution et à découvrir saint Ni-
colas de Flue...

Veuillez croire, Monsieur le conseiller
fédéral , aux respects du

FRONT DE LIBERATION JURASSIEN

FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN
Jurassiens, Jurassiennes !
Le FRONT DE LIBÉRATION JURAS-
SIEN n'abandonnera pas les Franches-
Montagnes.

Il sera aux Genevez, le 24 et 25 août 1963,
avec tous ceux qui veulent sauver les
Franches-Montagnes.

Il vous Invite à répondre nombreux à
l'appel du Comité d'action contre l'éta-
blissement de la place d'armes.

Pour la liberté et la dignité :

FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN

Vrai ? Faux ?
Le F.L.J. annonce
qu'il sera présent

Le diamant de Hargaret
Notre nouveau feuilleton

Un diamant doit être o f f e r t  a
Margarct par son p ère, à l'occasion
de son anniversaire. Mais, au mo-
ment de le donner, M.  Delaunay
ne peut le retrouver.

Qui a volé la p ierre ?
Plusieurs p ersonnes sont suspec-

tes mois, pour M argaret , ce diamant
est peu de chose. Rien ne compte ,
pour elle , qu 'un amour sans espoir.

Mais la p ierre votée f e ra  une
étrange réapparition , au moment où
pers onne n'y pensait p lus...

Ce roman, écrit par Lise Blanchet ,
ne manquera pas d 'intéresser nos
lecteurs qui en suivront le déroule-
ment grâce à notre nouveau f e u i l -
leton.

NEUCHATEL :

Un accident s'est produit hier matin,
vers 1 heures, rue de la Côte à Neu-
châtel. Une voiture conduite par M. N.
Huguenin, demeurant au numéro 102 de
cette rue, sortait en marche arrière de
son garage.

La visibilité masquée par la file de
stationnement, le conducteur ne vit pas
un scooter qui survenait. Projeté à ter-
re, le conducteur du scooter, M. Jean-
Pierre Fortis, demeurant rue des Portes-
Rouges à Neuchâtel, a été légèrement
blessé ainsi que sa femme qui se trou-
vait sur le siège arrière de l'engin.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital de la Providence alors que la gen-
darmerie procédait aux constats.

Une voiture renverse
un scooter

(c) Un gros accident faisant un blessé
et d'importants dégâts matériels s'est
produit hier soir, vers 18 h 30, sur
l'avenue Léopold-Robert, à la Chaux-
de-Fonds. Une voiture conduite par M.
Ernest Burri circulait sur l'artère sud
du « Pod » lorsqu'à la hauteur de l'hô-
tel Moreau , le conducteur donna un
léger coup de volant à gauche afin
d'éviter une passante qui traversait la
chaussée.

Au cours de cette manœuvre, l'auto-
mobiliste n'aperçut pas une file de voi-
tures à l'arrêt au feu rouge du Casino
et heurta brutalement le dernier véhi-
cule de la file, une voiture thurgovienne
pilotée par M. Dolder.

Sous le choc, celle-ci fut projetée con-
tre la camionnette de M. René Staehli ,
des Joux-Derrière, qui à son tour tam-
ponna l'arrière du car postal la Chaux-
de-Fonds-les Planchettes. La femme de
M. Dolder, légèrement blessée, a été
transportée à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels se chiffrent  par plusieurs mil-
liers de francs.

Terrible carambolage
à la Chaux-de-Fonds

ZG 10,000
Il y a depuis quel ques jou rs

en Suisse un conseiller d 'Etat
qui a décidé de ne p lus jamais
faire confiance à ses adminis-
trés. Et on le comprend , quand
on voit comme il a été mal
récompensé de son amabilité.

L 'histoire doit être mêdiièe
par tous. La voici . Il y a quel-
ques jours , donc , le service des
automobiles du canton de Zoug
délivrait sa lO.OOOme p laque de
contrôle. C'était un événentent
pour le. petit  canton . Le chef
du dé partement de poli ce en
personne accueillit l'heureux au-
tomobiliste , le f é l i c i ta , lui o f f r i t
un bouquet de f l eurs  et une
corbeille de f ru i t s , en f in  le dis-
pensa de la taxe de circulation
pour l'année et du prix du pe r-
mis.

Joyeusement surpris et f la t té ,
le nouveau conducteur se dit
qu 'il fal lait  f ê ter  cela. Le soir
même , il faisai t  une « virée »
avec deux amis et, dans les res-
taurants , porta un peu trop sou-
vent des toasts à la patr ie si
généreuse.

A minuit , sur le chemin du
retour , l' auto alla s'écrabouiller
contre un poteau téléphonique.
Les deux passagers furen t  bles-
sés . Quant au conducteur frais
émoulu , il prit  les jambes à son
cou. La p olice le retrouva à
son domicile et lui confisq ua
son beau permis . La voiture est
démolie.

La morale de cette aventure
est que le permis de conduire
est délivré trop f acilement. Les
qualités morales sont plus impor-
tantes que les connaissances du
code de la route. Mais quelle
autorité aura le courage d'intro-
duire dans ses règlements l' « exa-
men moral » pour les fu turs  con-
ducteurs ? Et pourtant cet exa-
men serait bien utile , à voir le
nombre de malappris sur nos
routes.

JM'EMO.

p.-S. — Pour couper court à un
flot de lettres, Nemo précise, à pro-
pos de son billet sur les ours , qu 'un
plantigrade est un animal marchant
sur la plante du pied et non un
mangeur de plantes. L'ours est un
plantigrade omnivore.
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(c) Sur proposition de M. Tollot (soc.),
le Conseil de ville de Bienne a voté jeudi
soir un subside de 5000 francs en faveur
des sinistrés de Skoplje. D'autre part,
nous avons signalé que dans sa dernière
séance, le Conseil de ville avait voté une
adresse au Conseil " fédéral le priant de
signer le traité de Moscou. Ce vote a eu
lieu selon le principe nominal ce qui ne
s'était pas vu depuis des dizaines d'an-
nées. D'autre part , ce n'est pas la pre-
mière fois que les autorités blennoisea
s'adressent aux autorités fédérales à pro-
pos de questions atomiques. En effet, en
1957 et 1958, des appels avaient déjà
été adressés demandant que le Conseil
fédéral offre ses bons offices en faveur
d'une entente entre les puissances nu-
cléaires pour la cessation des essais.

Bienne offre 5000 francs
aux sinistrés de Skoplje
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Les six occupants sont indemnes
(c) Au cours de la nuit , un automo-
biliste payernois, qui reconduisait plu-
sieurs personnes à Trey, circulait sur
la route longeant la Broyé, lorsque le
véhicule quitta la chaussée près de la
ferme de M. Mottaz , en Boulex, et tom-
ba dans la rivière. Fort heureusement,
l'auto resta sur les roues et les six
occupants en furent quittes pour un
bain forcé.

Mais lorsque, quelques heures plus
tard , le propriétaire de l'auto voulut
récupérer son véhicule, le niveau de
l'eau s'était élevé entre temps et la
machine fut  retrouvée trois cents mè-
tres plus loin , les roues en l'air , cette
fois. Il fallut finalement l'aide des
hommes-grenouilles pour la ramener sur
terre ferme.

Une voiture tombe
dans la Broyé


