
Le soutien des Etats-Unis
au gouvernement Ngo Dinh-diem

semble ne plus pouvoir durer

Après la « liquidation » des étudiants vietnamiens

SAIGON (UPI). — L'ordre a été indiscutablement rétabli à Saigon. Un
communiqué militaire, publié lundi , annonce que les forces de sécurité ont
reçu l'ordre « d'ouvrir le feu sur tout attroupement, toute manifestation, tout
groupe d'agitateurs enfreignant l'état de siège ».

Un calme lourd règne dans la capi-
tale vietnamienne à la suite des 2000
arrestations de dimanche. On peut dire,
à la suite de ces arrestations, que les
étudiants ont cessé de compter à Saigon
comme force d'opposition.

Des signes très nets
Ils ne se font d'ailleurs plus aucune

illusion à ce sujet, si l'on en juge
d'après une note transmise clandestine-
ment , dimanche soir, à l'ambassadeur
américain Cabot Lodge et à un certain
nombre de généraux vietnamiens dams
laquelle un porte^parole des étudiants
déclare :
¦ C'est à vous qu'il appartient main-

tenant de mener la lutte contre Diem. >
Les étudiants , qui avaient pris la re-

lève des bouddhistes , semblent donc
croire qu 'ils vont à leur tour être rele-
vés par l'armée et les Américains. Pour
l'armée, il n 'existe pour le moment au-

cun indice d'une opposition organisée
en son sein. Mais il est bien évident
que lorsque des militaires préparent un
coup d'Etat , ils ne vont pas le crier sur
tous les toits.

En revanche, en ce qui concerne les
Américains, il y a des signes très nets
qu 'ils pourraient , comme on dit, « lais-
ser tomber » le président Ngo Dinh-
diem dans un assez proche avenir. C'est
le sens de l'avertissement lancé lundi
par la <¦ Voix de l'Amérique » qui a, en
effet , averti le gouvernement sud viet-
namien que la poursuite de sa politique
actuelle risquait d'entraîner une forte
réduction de l'aide américaine.
(Lire la suite en l '.ime page)Le pétrole libyen coule à Collombey

Le pétrole libyen a commencé à couler
lundi dans le nouvel oléoduc qui part
de Gênes pour aboutir à Collombey-
Muraz , en passant par la vallée du Fô,
le tunnel du Saint-Bernard et la vallée
du Rhône. En deux ans, on a posé
410 kilomètres de tuyaux de trente centi-
mètres et demi de diamètre. Le débit
annuel de l'oléoduc sera de deux millions
et demi à trois millions de tonnes de brut.
Le pétrole sera traité à Collombey, où

une raffinerie a été construite.
(Photo A.S.L.)

La Yougoslavie n envisage pas
son adhésion au Comecon

Malgré les embrassades,
les aff a ires restent les aff a i res...

BELGRADE, (AFP). — La déclaration de M. Nikita Khrouchtchev
selon laquelle « le gouvernement yougoslave est prêt à participer à la divi-
sion du travail entre pays socialistes », ne signifie nullement que la Yougo-
slavie soit prête à adhérer au Comecon, déclarait-on hier à Belgrade
de source officielle. ,"•

La Yougoslavie n envisage dadherer
an Comecon (Marché commun des pays
de l'Est) ni comme membre de plein

droit, ni comme membre associé, précise-
t-on de même source.

Belgrade fait remarquer que sa parti-
cipation à la « division socialiste du
travail » consiste seulement à passer
avec chacun des pays de l'Est des
accords bilatéraux de « coopération in-
dustrielle » qui prévoient, en effet , une
certaine division du travail pour la
production de certaines machines ou
la construction de projets .

On exprime, d'autre part, les plus
grands doutes quant à la possibilité
pour la Yougoslavie d'obtenir au Co-
mecon un statut d'observateur.

Message de Khrouchtchev
à Kennedy

A l'issue d'un entretien d'une heure
qu 'il a eu avec le président Kennedy,
M. Dobrynine a déclaré qu'il avait
transmis au président un message de
M. Khrouchtchev.

Le diplomate soviétique a ajouté
qu'il avait discuté avec le président
les mesures qui pourraient être prises
à la suite de la signature du traité
de Moscou afin de développer les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviéti que, et détendre l'atmosphère
dans le monde.

Détendu et souriant, M. Dobrynine a
précisé aux journalistes qui l'assail-
laient à sa sortie de la Maison-
Blanche : « Dans le message que j'ai
transmis au président Kennedy, M.
Khrouchtchev exprime sa satisfaction
pour la signature du traité et son
impression que la visite du secrétaire
d'Etat Rusk et des sénateurs améri-
cains à l'occasion de cette signature,
a été utile. »

Dl STEFANO A ÉTÉ LIBÉRÉ
Hier après-midi a Caracas

Le célèbre footballeur a regagné l'ambassade d'Espagne

CARACAS (UPI). — Alfredo di Stefcino a été libéré. Dans l'après-midi d'hier,
un coup de téléphone anonyme annonçait « qu'il faisait route vers l'ambassade
d'Esoaane ».

C'est dans l'Avenida Liberator , a
moins d'un kilomètre de l'ambassade,
que di Stefano a été remis en liberté
par ses ravisseurs. Il héla un taxi et
arriva à l'ambassade tout à fait inaperçu.

Hier après-midi , le bureau de l'agence
UPI à Caracas avait reçu un coup de
téléphone et l'interlocuteur disant être
di Stefano avait déclaré : « Soyez assez
aimabl e pour informer ma famille , mes
coéquipiers et tous mes amis que je me
porte parfaitement bien et que j'espère
être à même de tenir ma place sur le
terrain pour le match de mercredi. »
Puis le téléphone fut raccroché.

BIEN TRAITÉ
Le célèbre joueur, durant la brève

conversation téléphonique souligna que
ses ravisseurs lui avaient expliqué le
but de leur acte.

c J'ai compris leurs mobiles et ne
leur en veux pas > a-t-il dit , en ajou-

tan t qu'il était parfaitement- bien traité,
qu'il avait à sa disposition un masseur
et même ses pillules de c sevinol » pour
calmer les douleurs musculaires.

Di Stefano eut encore le temps de
raconter qu'hier matin il avait pris le
petit déjeuner avec trois de ses ravis-
seurs et notamment le commandant
Maximo Canales.

« Puis, j'ai lu les journaux et me suis
étonné de voir l'énorme proportion qu'a
pris mon enlèvement. Puis nous avons
joué aux dominos a/vec les gars. »

Il a également dit que dimanche soir
il avait écouté la transmission en direct
du match entre son équipe et celle de
Porto , et qu 'il avait été ému en écoutant
les cris de sympathie du publ ic à son
égard.

« Vous ne savez pas combien j'ai été
content d'entendre le commentateur
louer le jeu de mon équipe et compli-
menter les équipiers du Real » a-t-il dit.

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage

HOMMES À L'ENCAN EN PLEIN XXe SIÈCLE

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 22, 23 et 26 août.)

Faire la morale

Chacun, on le voit , joue le jeu
« moderne », le jeu des pelures
d'oranges et des votes, y compris
les esclavagistes qui sacrililent à des
dogmes utilitaires, dont leurs struc-
tures mentales ne leur permettent

S 
d'à peine d'en soupçonner le sens.
u premier au dernier .membre des

Nations unies, tous sont compromis
par la seule présence du délégué
séoudiste, par le droit qu 'ils lui re-
connaissent de faire la morale à
autrui. Et quelle charte solennelle
ne fera pas figure de simulacre
dès lors qu 'on l'a présentée imper-
turbablement à la signature du Yé-
men ? « L'Arabie p étrolière fait la
sourde oreille aux questionnaires qui
lui sont adressés, au suj et de l'es-
clavage, par les organismes spé-
cialisés de l'ONU », précisait le
« New-York Times » en 1957. Elle
n 'a pas cru devoir protester quand
le Conseil économique et social,
qui siège à Genève, estima à cinq
pour cent cle sa population les ef-
fectifs de sa main-d'œuvre servile.

L'honorable membre sait que de
tels rapports n 'entraînent nul ris-
que d'exclusion, ne comportent guè-
re de publicité, n 'émeuvent pas grand
monde. D'ailleurs, il faut admettre
que dans un pays où « rien n 'avait
changé depuis Abraham jusqu 'au
jour où l'éruption du nap hte y ame-
na l'opulence sans effort , note An-
dré Falk dans son remarquable ou-
vrage « Visa pour l'Arabie », l'es-
prit moderne doit se satisfaire de
pur. »

La « déclaration
des droits de l'homme »

Mêm e si les représentants du roi
Séoud ont signé machinalement la
« déclaration des droits de l'hom-
me », il est au moins prématuré, il
est illusoire et donc malsain d'en
attendre l'application dans ce royau-
me où tout est la « chose » du seul
souverain . Tant que la maison roya-
le possédera des esclaves, notait une
revue américaine, il existera une
demande, donc une offre. C'est p.puir
offrir une esclave à un dies Ms (rïfon
Séoud, qu'un Ambe du Yémen de-
manda l'examen médical d'urne j eune
bédouine, au Dr Claude ^ayein qui

raconta cette oonsuilitiaitiom. insolite
dans un livre. C'est pour le palais de
Ri yahd qu 'opérait en Irak l'ache-
teur clandestin d'enfants , Moha-
med Hussein , condamné à dix ans
de prison par un tribunal de Bag-
dad.

Considérés au Moyen-Orient, ces
faits n 'appellent nul scepticisme,
puisqu 'ils n 'imp liquent aucune di f fa-
mation pour les esprits traditiona-
listes. Loin de mettre en doute la
survivance de l'esclavage, les écri-
vains arabisants de la vieille école
démontraient sa persistance par
la négligence même avec laquelle
ils en mentionnaient les manifesta-
tions. Jamais un Saint John Phil-
by, familier d'Ibn Séoud , n 'eût son-
gé à emprunter le ton indign é pour
consacrer en un de ses nombreux
ouvrages, un chapitre de « révéla-
tions » à la servitude humaine.
Celle-ci , il l'admettait comme un
facteur constant  de la société ar-
chaïque où il avait choisi de la
complaire.

Geneviève BULLI.

(Lire la suite en lime page)

J'ECOUTE...
Bouc émissaire...

« Connais pas ! » Sûrement l'allez-
vous dire, si l'on en venait à vous
parler de Joubert.

Sachez donc que Joseph Joubert ,
un moraliste f ra nça i s, à cheval sur
le dix-huitième et le dix-neuvième
siècle , nous a laissé des « Pen-
sées », lui aussi , et même p leines
d' un esprit f i n  et judicieux.

Par exemple, celle-ci qui vaut
son p esant de bonne monnaie :
« Quelque aménité doit se trouver
jusque dans la criti que ».

ive pourrait-on pas s'en aviser
plus souvent ? En notre temps no-
tamment , où certains ont quelque
délectation à criti quer dru , p lutôt
qu 'à louer s'il se peut.

L' aménité comporte un encou-
ragement. L'homme en a besoin
plus qu 'on n'y songe communé-
ment. Le cœur à l' ouvrage est à
ce prix, soyez-en bien certain !
Jusqu 'à la plus  haute besogne,
comme jusqu 'à la plus in f ime.

Sur ce point , Jacques Piccard ,
f i l s  d 'Auguste , notre célèbre et
inoubliable physicien suisse , ne
payait-il pas magnif iquement
d' exemple ? Selon ce témoignage
que lui rendait son p lus proche
collaborateur dans la construction
de son mésoscaphe , ce « sous-
lacustre » dont il est tant pa rlé ces
jours-ci, l 'ingénieur suisse Spinnler.

Alors que l' on venait de mettre
le bouquet traditionnel sur le gros
œuvre achevé de ce « sous-lacus-
tre », appelé à être le protot ype
éga lement d' un sous-marin non
moins scientifi que , l 'ingénieur
Spinnler ne confiait-il pas à l'un
de nos confrères  tout le pla isir
qu'il avait de travailler avec Jac-
ques Piccard :

Et disan t même : « Il est l'inverse
des autres patrons ; quan d quelque
chose va bien , il le dit , mais quand
quelque chose va moins bien , il
n'accable pas les autres. »

Donc , p as de bouc émissaire !
Comme l homme, congènitalement,
est f o r t  porté à le chercher.

Et que le bon travail reçoive,
lui aussi, sa petite bénédiction !

Sur la tête de celui qui, conscien-
cieusement, ^accomplit !

FRANCHOMME.

L'enquête
marque
le pas

Dans l'affaire du train postal

Le gros du butin semble
être resté en Angleterre

LONDRES, (UPI). — L'enquête sur
I affaire du train postal de Cheddington
semble marquer le pas.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver la trace de Roy John James
« la belette », le coureur automobile,
l'anti quaire Bruce Richard s Reynolds
et le tenancier de « pub » James White.
Les trois hommes sont signalés un peu
partout , mais ne sont en vérité nulle
part. On les avait signalés en Irlande,
en Italie et jusqu 'en Finlande , mais
les vérifications n'avaient rien donné.

Les hommes de Scotland Yard ser-
rent les dents et s'acharnent , sans rien
dire. Il semble toutefois que l'op inion
qui prévaut de plus en plus parmi
les enquêteurs est que le butin de
l'attaque se trouve toujours en Angle-
terre, et sans doute à proximité du
lieu où le train postal a été attaqué,
et que bien des « tuyaux anonymes »
sont donnés uni quement pour essayer
de brouiller les cartes.

Grave accident
de chemin de fer :

8 morts, 16 blessés

A LYON

PARIS (UPI-AFP). — Huit personnes
ont été tuées et seize blessées au cours
d'un accident de chemin de fer qui
s'est produit hier au début de l'après-
midi à Lyon-Saint-Paul.

Deux convois sont entrés à 14 h 20
en collision sous le tunnel qui relie la
station des gorges du Loup à la gare
terminus de Saint-Paul, à 800 mètres
de cette dernière.

C'est une rame réversible venant de
Charbonnières-les-Bains, avançan t vers
Lyon au ralenti , qui a été rattrapée
et violemment heurtée par une miche-
line venant de Vililefranche-sur-Saône.

Les secours ont été rendus difficiles
par la quasi obscurité qui règne sous
ie tunnel.

Déraillement dans le Jura
On apprend d'autre part qu'un dé-

ratUement, dont les causes demeurent
mystérieuses a interrompu pendant
plus de six heures, dams la nuit de di-
mianiiche à lundi, le trafic SUT la voie
ferrée Strasbourg-Lyon, dan s le Jura.
Personne n'a été blessé. Il fallu t faire
des transbordements pour te « Riviera-
Strasbourg » et le « Strasboung-Rivie-
na » passant tous deux dans chaque
sens à quelques heures d'intervalle.

Les chargés d'affaires de Suisse
ont signé l'accord nucléaire

A WASHINGTON, LONDRES ET MOSCOU

Les Chambres f édérales devront encore ratif ier
la décision du gouvernement

BERNE (ATS) . — La Suisse a signé hier 1« traité sur Tinter
diction des essais nucléaires.

C est en exécution de la décision du
Conseil fédéral du 23 août 1963 que M.
Armin Dœniker, ambassadeur de Suisse
à Londres, M. Albert-Louis Natural ,
chargé d'affaires de Suisse ad intérim
à Moscou, et M. Hans-Karl Frey, char-
gé d'affaires de Suisse ad intérim à
Washington , ont signé hier 26 août 1963
dans les trois capitales, au nom du
Conseil fédéral et sous réserve de la
ratification des Chambres fédérales, le
traité du 5 août 1963 interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'at-

mosphère, dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sous l'eau.

La Suisse et le Népal ayant signé
hier l'accord de Moscou , le nombre des
Etats signataires s'est ainsi élevé à
soixante-neuf.

D'autre part , les ambassadeurs du
Maroc à Washington , Londres et Mos-
cou ont reçu des instructions pour si-
gner le traité de Moscou sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires ,
apprend-on de source officielle à Rabat,

Le croque-mitaine
chinois

L

E 15 août dernier, lord Home, au
cours d'une conférence de presse ra-
diodiffusée, déclarait qu'en raison

du conflit sino-soviétique, les Russes,
en plus de certaines considérations éco-
nomiques et militaires les engageant
à traiter, avaient éprouvé le désir de
contracter une manière d'assurance
auprès de l'Occident ; d'où l'accord du
25 juillet.

Nous n'aurons pas le ridicule de
contester cette opinion, tombant de la
bouche du chef du Foreign Office. On
n'en remarquera pas moins que, par
un étrange paradoxe, ce ne sont pas
les assureurs qui ont dicté les clauses
du contrat et encaissé la première
prime. Effectivement, le traité de Mos-
cou sur l'arrêt partiel des expériences
nucléaires a été signé aux conditions
qu'avait stipulées M. Khrouchtchev, et
contre lesquelles s'insurgent devant le
Sénat américain, des personnages aussi
considérables et aussi informés que
M. Edward Teller, créateur de la bom-
be H, et du généra l Thomas S Power,
commandant en chef du « Stratégie Aie
Command ».

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en
échange des incontestables avantages
que lui a concédés le traité de l'autre
]our, M. Nikita Khrouchtchev revendi-
que de nouvelles concessions de la part
des Kennedy et des MacMi'llan, et, dans
l'ambiance euphorique qui règne pré-
sentement à Londres et à Washington,
rien ne nous garantit qu'il ne les ob-
tiendra pas.

Ira-t-on entre l'URSS et la République
populaire de Chine, jusqu'aux hosti-
lités déclarées ? Raisonnablement, c'est
une perspective que l'on peut bannir
de ses prévisions, pour ces prochaines
années, tout au moins. A considérer
le stock de plutonium dont Pékin doit
disposer à l'heure qu'il est, il est évi-
demment possible que les physiciens
des Mao Tsé-Toung et des Chou En-lai
fassent d'ici à quelques mois, exploser
une première charge atomique, quel-
que part dans le désert de Gobi, mais
quant à constituer un système, cohérent
d'armes nucléaires A et H (avions,
missiles, bombes et cônes de fusées),
c'est, familièrement dit, une tout autre
paire de manches.

D'autant plus que si la Chine com-
muniste se relève lentement et pénible-
ment de l'effroyable pénurie alimen-
taire où l'avait jetée en 1960, le
« grand bond en avant », elle doit ce
fragile progrès au sacrifice partiel que
Pékin a dû consentir de son industrie
lourde. Sept cents millions de Chinois,
dont o*n se targue dans la gauche
européenne, ne changeront rien à l'af-
faire. Loin de là.

C'est donc un croque-mitaine en pa-
pier que le maître du Kremlin a brandi
à la vue de ses naïfs interlocuteurs
anglo-saxons, et ceux-ci, pour des rai-
sons qui échappent à la logique latine,
se sont précipités à son rendez-vous.

Mettons les choses au pire, c'est-à-
dire au . cas d'une éclatante rupture
entre Pékin et Moscou. Les Occiden-
taux seraient bien fous de se laisser
prendre au leurre d'un prétendu « pé-
ril jaune », et pour en détourner l'illu-
soire menace, de consolider M. Khrouch-
tchev dans les positions usurpées par
Joseph Staline en Europe centrale. A
tout le moins n'auraient-Ms rien de
mieux à faire qu'à compter les coups.

Eddy BAUER

Il y a un mois, la ville était détruite

Actuellement, environ mille personnes seulement logent
dans les maisons de la ville qui comptait 200,000 habitants

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Pour les survivants cle la catastrophe de Skoplje, il faut vivr« tant bien que mal
en attendant la reconstruction de la ville,

'Photo A.SJJ

Hait quartiers « satellites»
prévus autour de Skoplje
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• Que se passe-t-il
chez nos Confédérés ? -



Nous engageons un ,

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

Adresser les offres à

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

IjlfttoTTr^Bp' ^̂ BF/ffPl̂ iàr̂ S

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

mS LES TROIS COLS
mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTENT
Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DU PILLON
28 août LAC RETAUD

Fr. 20.— Gruyères - Gstaad - Montreux
Départ : 7 heures 

'K*1 DENT-DE-VAULtON
_, ,„ LAC DE JOUX - LE PONT
IT. IJ Départ : 13 heures

sfuoût Grand-Saint-Bernard
Fr. 20.— Départ : 6 h 15

l̂ S' CHASSERAI
Fr. il Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Ma7él,N7e5u5c^
tel)

ou Voyages & Transports (SOus ies Arcades)

CHALET HEIMELIG J î̂S27 août
Départ t 14 heures pr# <$._

SCHYXIGE-PLATTE Mercredi
chemin de fer compris 28 août

Départ : 7 heures Fr. 23.50

GRINDELWALD M„ercr
^

1
28 août

Départ : 7 heures pr> 17.50

COURSE SURPRISE Jeudi
y compris collation 29 a°ût

Départ : 13 h 30 Fr. 11.—

SAINT-URSAIVNE Jeudi
Clos du Doubs - les Rangiers 29 aott*

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— !

FERME-ROBERT Jeudi
retour par la Tourne 29 aoùt
Départ : 14 heures Fr. 6 

SAINT-LOUP Samedi
FÊTE ANNUELLE 7 septembre
Départ : 8 heures Fr. 8.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

DifffilJL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

CALORIE S.A.
chauffage et ventilation
engage

des aides-monteurs
qualifiés.

Entrés immédiate.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-
49, Neuchâtel.

La Fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à Couvet,
cherche, pour entrée à convenir,
une

employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau en général, connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offre , avec curriculum vitae
et photographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise sur rendez-
vous.

m. «i
j ; ; I Nous engageons des M

I mécaniciens de précision
Ç7 Faire offres ou se présenter à :

Mécanique de précision

m Henri Klein , tVl
rue des Guches 4, Peseux I

Nous cherchons pour notre fabrique

deux ouvrières
de nationali té  suisse. S'adresser à la maison
Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel.

: j Importante maison de rideaux et décoration
de la place cherche

BSB^̂ œH

COURT EPOINTIÈRE
capable de diriger l'atelier

¦ 

Place stable et bien rétribuée est offerte. Se-
maine de cinq jours. Entrée immédiate ou à

Adresser offres, avec références, sous chiffres P. 50178

N., à Publicitas, Neuchâtel. ( j

Grand magasin de Suisse romande j

cherche I

(' HssSi BP" 8"

DÉCORATEUR I
qualifi é, capable de diriger le personnel et ayant '
de l'initiative et du goût.

Situation intéressante.
SI

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
prétentions cle salaire et références, sous chif- !

fres P 326 N à Publicitas, Neuchâtel.

LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

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

STUDIOS à partir de Fr. 180.—

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

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

Appartement
de vacances

2 à 5 lits, Ut d'enfant,
très jolie situation, libre
Immédiatement. Famille
Soherz, Kiental - BE.
Tél. (083) 9 85 73 OU
(033) 9 83 35.

Chambre au centre,
pour monsieur. Deman-
der l'adresse du No 3123
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme cherche
à louer à Neuchâtel

chambre meublée
à partir du 23 septembre.
Téléphoner au (022)
42 01 85.

Je cherche à louer

magasin
avec vitrine

région Salnt-Blalse-Au-
vernier - Peseux. Date
à convenir. Adresser of-
fre au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres DB 3122.

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 ml-confort.
Paiement de location garanti. — B. Schneider,
Oriette 1, Neuchâtel.

La maison Leschot & Cie
cherche un

appartement de 2 ou
3 pièces
pour tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner au 5 84 44

On cherche

famille d'instituteur
qui prendrait jeune fille de 17 ans en
pension.
On désire vie de famille tranquille et
possibilité de suivre quelques cours.

Faire offre sous chiffres OFA 2266 A
à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle 1. —

A louer

chambres
indépendantes, à un et
deux lits, confort, avec
pension. Tél. 5 88 55.

A louer jolie chambre
au centre à Jeune homme
sérieux. Mme Jeannet,
Poteaux 2, 4me étage.

¦ lij A louer à Valangin ,,

chambre ,
indépendante

à 2 lits. S'adresser à
Mme Rey, tél. 6 91 73.

Nous cherchons pour
tout de suite ou entrée
à convenir

JEUNE FILLE
de bonne éducation, hon-
nête, pour aider au mé-
nage et au commerce.
Très bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Faire offres à
Mme A. Stocker, boulan-
gerie, Glattfelden - ZH.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

DIXI S. A. USINE II LE LOCLE/NE I
engage tout de suite ou pour date à convenir '

fraiseurs I
perceurs I

Faire offres complètes ou se présenter à : ;
DIXI S. A. USINE II LE LOCLE

2 ouvriers
peintres

1 manœuvre
sont demandés d'urgence
par l'entreprise de gypse-
rie-peinture Perret à
Cornaux. Tél. 7 73 02.
après 18 heures.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage,
libre tous les jours de
14 h 30 à 17 h. Congés
réguliers. Salaire 180 fr .
par mois. Adresser of-
fres écrites à HF 3127
au bureau de la Feuille
d'avis.

A REPOURVOIR, tout de suite ou
pour date à convenir, place de

CHEF
pour montages extérieurs. Forma-
tion requise : électricité (si possi-
ble maîtrise) ou mécanicien dessi-
nateur . Connaissance des langues.
Travail très intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres P. 50176
N., à Publicitas, Neuchâtel.

mécanicien
>ux variés et intéressants.

- • > .< • offres chez LESCHOT & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, NEU-
CHATEL. Tél. 5 84 44.
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AUREOLE WATCH O
LÉOPOLD-ROBERT 66
LA CHAUX-DE-FONDS

sortirait régulièrement à domicile

RÉGLAGES PLATS
TOUS CALIBRES

Travail soigné exigé
Tél. (039) 3 48 16

Restaurant A.B.C.
Neuchâtel - Faubourg du Lac 27

demande pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon ou fille
de cuisine

Téléphoner l'après-midi au (038) 5 03 47

Je cherche

femme de ménage
pour deux matinées par semaine, quartier de
l'Evole. Faire offres sous chiffres P. 4699 N.,
à Publicitas, Neuchâtel , tél. 5 79 88.
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Vendeur
Opel et occasions
Nous cherchons pour tout de suite un
vendeur d'automobiles ayant de l'expé-
rience, pour la vente exclusive des voi-
tures et camions Opel , pour le district
du Val-de-Travers. Prière d'adresser of-
fres, avec prétentions de salaire, au
garage - carrosserie Currit, les Verriè-
rcs.
Tél. (038) 9 33 53.

Il 
Distributeur officiel OPEL

U ilJlllliWIltTfl^WWPPMM T———I

On demande pour tout de suite une

employée de bureau
Faire offres ou se présenter à

COSMO S. A., COLOMBIER.

Philips S.A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite

employée
de bureau
U •'¦>- , . . . .

pour son département achats. Place
stable, caisse de retraite, semaine de
44 heures en 5 jours.
Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et copies de certificats
ou se présenter rue de la Paix 152.

Commerce de matériaux de construction
de la place,
cherche

une STÉNODACTY LO
pour divers travaux de bureau.
Si possible connaissances de la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
(Eventuellement emploi à la demi-journée.)
Prière de faire offre écrite avec prétentions de salaire,
ou de se présenter sur rendez-vous chez

Matériaux Réunis Convert & Muller
Pierre-à-Mazel 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 97 12

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

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

On cherche un
boulanger

ou
boulanger-
pâtissier

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

On cherche

personne âgée
pour faire de petits tra-
vaux. Nourrie, logée,
éventuellement. S'adres-

| ser au restaurant du Rai-
l sin, à Cortaillod. Tél.

6 44 51.

LOOPING S. A., I
manufacture de réveils,
Corcelles /N E  !

engagerait : 
jmanœuvres g

pour des travaux d'atelier ;

I 

ouvrières I
consciencieuses et habiles,
pour des travaux propres et faciles. '

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03. ;

CHAUFFEUR
poids lourds et légers serait engagé
tout de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous chiffres P.
50177 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ï I Nous cherchons à engager pour en- I
: I trée immédiate ou date à convenir I

I une employée 1
I de bureau 1
; I aimant les chiffres. Sténographie I !
f i pas nécessaire.

I Faire offres manuscrites avec photo, I ;
I curriculum vitae et prétentions à I j

i FAVAG 1
SA

NEUCHATEL
ij MONRUZ

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

VENDEUSE
j à ml-temps (après-midi)

est demandée tout de
suite. Urgent. Mise au
courant. Meubles Tél.

j 6 33 61 ou Evard , rue
j Haute 18, Colombier.

Nous cherchons un
jeune

CUISINIER
I capable. Prière de faire

offres au restaurant des
Halles, Neuchâtel.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Gain à
convenir. Tél. 5 51 74.

Monsieur seul cherche
pour lui tenir son ména-
ge soigné, une

bonne ménagère
j sachant bien cuisiner.

Un couple dont le mari
travaillerait ailleurs ou

j une mère avec enfant ,
conviendrait aussi par-
faitement. Offres écrites
à CY 3094 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Dame sérieuse cherche
à garder quelques

ENFANTS
Vie de famille a-ssurée :
s'adresser au téléphone
No 6 62 23.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A vendre à Peseux,

maison familiale
deux appartements de 3
pièces, 1 petit logement
VA pièce ; dégagement et
verger. Adresser offres
écrites à 278 - 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
à vendre dans le canton de Neuchâtel. Sur-
face : environ 35 poses en prés et forêts.
Bâtiment avec rural et habitation.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres C. A. 3121 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord, belle
plage de sable propre,
très beau chalet tout
confort , 5 lits et plus,
contre loge ou chalet à
la montagne ou au Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à GE 3126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix un

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

A remettre pour le 24 octobre un

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
cave et galetas plus jardin , près de
la gare. Pour le prix de 93 fr.
Adresser offres écrites à A. Y. 3119
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

\

A louer au centre
chambres à 2 lits

avee tout confort. Télé-
phone 7 55 44.

A louer à. Cressier,
belle

chambre
meublée. Tél. 7 73 42.

A louer à monsieur de
langue française, sérieux
et soigneux, chambre
tranquille et ensoleillée.
S'adresser : Côte 141, rez-
de-chaussée.

A louer belle grande
chambre (pour 1- 2  per-
sonnes) , part à la salle
ie bains. Entre Neuchâ-
tel et Serrières. Télépho-
ne 5 53 53.
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Août 1963 mois des robes Tricel
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De nouveaux

deux-p ièces Tricel
] plissé dans 10 coloris mode unis

Tailles 38 à 48

3980

Robes Tricel
avec petites manches unies et fantaisie

i Tailles 38 à 48

3980
Naturellement
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Nouveau!
Dans les succursales
„MERCURE" de la
Suisse romande
vous recevrez à chaque achat

gratuitement
un sachet d fi»$$0"MERCURE"
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Goûtez vous-mêmes cet
excellent café

«MERCURE"
Maison spécialisée dans les cafés

Hamburgersteak
avantageux

Boucherie MARGOT
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TAVABO Représentation S. A., Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

PETITS BRÛLEURS A MAZOUT
« MICROTHERM > pour chauffage central de un
à douze radiateurs, s'adaptant à toute chaudière.
Représentant installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96,
Maillefer 24.

Myrtilles
des Alpes

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

a 

Nettoyage à sec j
Brévards 15 1

NEUCHÂTEL [
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On prend et porte y$ m̂
a domicile
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Pour MESSIEURS I j
Chaussettes, sous- I j
vêtements Jockey, 1
« Schlesser ». Choix H
incomparable.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchà- I
tel |

A vendre, pour cause
de non-emploi, au plus
offrant :

caméra Paillard
Bolex H 8

avec objectif Kern 1 : 1,5
diaphragme Metraphot.
état de neuf. Téléphone
(038) 8 38 50.

Chaussures el supports
sur mesures, pour pieds affaissés, fatigués

et douloureux, soulagement immédiat

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL
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Arrivage de k

o ùgfP POISSONS 1
°
° ••¦>'•"'•'•>' ' FRAIS
/jËsr *m de mer, salés, fumés et marines

|V LEHNHERR FRèRES I
Â "V GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

JjPwKl^ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Q Vente OM comptant

A vendre un bon

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

Louez
A r\\^^ r—GRACE AUX —,
/*u P E T I T E S

^
endCZ ANNONCES

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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A vendre

ANTIQUITÉ
1 buffet cerisier ancien,
2 corps, entièrement res-
tauré, Hontiaine-André
13, Neuchâtel. Téléphone
5 47 45 . 8 48 79.

FIANCÉS
Pour cause imprévue, à
vendre 1 table à allonges
et 6 chaises, neuves de
fabrique. Prix intéres-
sant. Tél. 5 47 45 - 8 48 79.

DUVETS

i. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

A vendre

poires William
et prunes

Daniel Porret , Colombier.
Tél. 6 34 86.

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
une bonne chaise longue,
avec housse, 20 fr. ; un
bon Ut à une place, bois,
Lous XV, avec toute la
literie. Téléphonez au
6 61 27, Bevaix.

A VENDRE
1 pistolet à peinture,
électrique, « Mistral » ;
1 banc de jardin , Ave-
nue du Mail 12, ler
étage. Tél. 5 07 48.

A vendre
robe de mariée

Tél. 8 21 49.

A VENDRE
petit calorifère usagé à
bas prix , et une chaudiè-
re de buanderie. Télé-
phoner au 6 32 21 à
l'heure de repas.
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HORIZONTALEMENT
1. L'emboucher , c'est prendre le style

héroïque.
2. Réalisent des vols très importants.
3. Gouffre circulaire dans une région

calcaire. — N'est Jamais le dernier
mot. — Détenu.

4. Pronom. — Terrassés à force de coups.
5. Galette légère. — * Ce pelé, ce ga-

leux , d'où venait tout le mal. »
6. Partie d'une roue. — Il ne faut pas

l'écouter .
7. Formule devant la justice. — Con-

jonction. '
8. Préfixe. — Désigne une partie du

gramme. — Groupe de sporanges chez
les fougères.

9. Enlever une couche de plâtre.
10. Subalterne.

VERTICALEMENT
1. Nuit à la belle étoile. — Dans le nom

d'une ville d'Arable.
2. S'achèvent avec la rentrée.
3. A la forme d' un œuf. — Est favo-

rable. — Symbole chimique.
4. Vie séculière. — Non préparé.
5. Lettre grecque. — Animaux marins.
6. L'eau est celui des poissons. — Draine

une grande plaine.
7. Maréchal et homme d'Etat. — La faim

ou la soif.
8. Pronom. — Petit poème du Moyen-

âge. — Sale, dans le passé.
9. Critiquer à l'excès.

10. Darius y résida. — Chef de corps.

A propos d'un fuit divers
sunglunt sous le chupiteuu

Amour et mort chez les gens du voyage

Trois lignes , ou quatre , ou cinq,
dans les échos de théâtre d' un
lointain confrère , viennent de me
fa ire  sursauter. Il  y était question
d' un compositeur fo l f t t r e  et d'un
malicieux et assurément irrespec-
tueux librettiste qui conspiraient
de tirer op érette d' un vieux et tout
à fait sang lant fa i t  divers , ayant à
l'é poque prov oqué du bruit , comme
on dit , et même un si beau bruit
que je  me souviens parfai tement
des événements , peut-être d'ailleurs
parce que j 'en écrivis .

La saison permet d' y revenir, car
le théâtre ne se porte p lus guère à
la mi-été, p rop ice, davantage aux
jeux  dn cirque ; et voici que c'est
d'amour et de mort chez les gens
du voyage qu 'il s'agit.

C 'était peu avant la dern ière
guerre que , dans un capitale balka-
ni que ou danubienne , mourait tout
bonnement dans son lit un vaillant
et célèbre dompteur , qui avait le
pré nom slave, et le pa tronyme rou-
main. Tenons-nous-en à Vladimir
pour ajouter que , ju s t e  avant le co-
ma, notre belluaire sentit le. besoin
de mettre ses pet i tes  a f f a i r e s  en
ordre et de se lâcher donc aux
aveux complets.

Vtéhn&s iiroincitiMir.s
L,a Belle époque en était à l'au-

rore et , depuis  ma miteuse en fan-
ce, conta Vladimir, j 'avais la pas-
sion du cirque : pour l'assouvir , je
m'en fu i s , un peti t  matin , de la mai-
son paternelle et courus m'engager
sous un chapiteau qui faisait  étape
dans le coin.

L' aspirant saltimbanque n'avait
pas mal choisi du tout la tente de
ses débuts. Ce n'était point là de
ces pauvres petits cirques d' un sott
s 'e s s a n f f l a n t  de. bourg en bourg,
mais , tout au contraire , un grand
cirque an clinquant de bon aloi , si
l' on peut  dire , et qui , pour parcou-
rir des s leppes  et des contreforts ,
n'en était pas moins prospère. It
possédait en particulier une ména-
gerie de choix, riche en f a u v e s  de
prix et en pachydermes de poids.
C'était là gibier élu pour l 'intré p ide
et beau Vladimir, qui ra f fo la i t  d'in-
sérer son masque entre les crocs du
roi de_ l'Atlas el de prier l 'élép hant
de fa ire  le. beau.

Tout allait donc le mieux du
monde entre Péloponnèse et Car-
pa thes, mer Noire et lac Balaton ,
lorsque précisément les trésors de
beauté et d 'intrép idité de son pré-
posé aux carnivores f i ren t  exp lo-
ser le cœur long temps contenu de
la très automnale patronne du cha-
pi teau. Elle avait pour elle d 'être
veuve et surtout de tenir la caisse.
Contre elle , il y avait donc ce sur-
croît d'années , nmis e n f i n  va-t-on
se lancer dans pareille addition
quand on a le cœur danubien , avec
peu t-être de l'hérédité tzigane ?

Du mariage... au crime
La dame résolut de se sacri f ier

au bonheur de Vladimir, autrement
dit d'assurer le sien , et , du coup, la
situation devint shakespearienne ,
car ses bêtes s u f f i s a i e n t  au tant
convoité , et il ne se sentait guère
d' app étit pour le. plat d' oreillettes et
ventricules brûlants qu 'on lui ve-
nait présenter. Mais , fa i re  son peti t
Joseph , c 'était le renvoi du cirque
et perdre les lions bien-aimés. Fal-
lait-il alors, pour l'amour des car-
nassiers , fa ire  la part du f e u , de ce
f e u  qui embrasait tout entière
Mme Putip har ? To be or not to
be, vous disait-on !

La passion belluaire l'emporta , et
Vladimir se maria.

Seulement , le jeune  époux de la
vénérable personne ne s'était pas
résigné à cette triste extrémité sans
imaginer l'affreux moyen de se dé-
gager le p lus vite possible des liens
du cœur patronal , en fonçant  p lus
avant encore dans l 'horreur shakes-
p earienne.

Si bien donc que , lorsque la sou-
mission correspondit à la passion
chez Mme Vladimir, le mari de
l' e f f e rvescen te  coupa les vivres à
son p lus gros , à son p lus redouta-
ble, à son p lus f é r o c e  lion en f i n .
Puis , le jeûne  étant à point , il f i t
mander sa f e m m e  devant la cage
du roi de l 'Atlas a f f a m é  ; et de lui
dire, dès qu 'elle f u t  accourue , qu 'on
allait f a i r e - u n  brin de causette avec
cette bonne bête p lus caressante
qu 'un chat. Fille de la balle , la
vieille dame n'en était pas à sa
première visite chez un f r è re  in f é -
rieur, et sans méf iance , elle appro-
cha des barreaux. Galant homme ,
comme on l'est toujours sur les ri-
ves enchanteresses du beau Danube
bleu , Vladimir s'e f f a ç a  devant Ma-
dame, mais, tout aussitôt, il referma

la porte derrière elle et la malheu-
reuse comestible se trouva seule
devant les babines d' un pauvre dia-
ble qui n'avait pas mang é depuis
trois jours .

On vous dispensera des ef f r o y a -
bles détails de la suite pour vous
dire sans p lus qu 'à pein e le lion
en était au bout de son menu
qu 'un mari ép loré suppliait  la po-
lice d'accourir pour constater o f f i -
ciellement que , comme notait déjà
Racine , devant « un, horrible mélan-
ge d'os et de chair meurtris et traî-
nés dans la fange , des lambeaux
pleins de sang et des membres a f -
f r e u x  », lui, le consterné Vladimir
était irrémédiablement devenu veuf
et , consécutivement , héritier , ce qui
ne pouvait l' emp êcher , bien enten-
du , de demeurer inconsolable à ja -
mais.

Sevré d 'élans dont tout de suite
il avait d'ailleurs été qdv è, le nou-
veau patron du cirque put  désormais
consacrer sa vie à ses seuls qua-
drup èdes , et même le « terrible ac-
cident » servit à la gloire et aux a f -
fa i res  de l'établissement , tant il est
vrai que , jusqu 'au f o n d  des Bal-
kans et tout le long du Danube , il
stagne en nous tous du fameux
Ang lais qui ne courait les ménage-
ries que dans l'abominable espoir
de voir croquer du dompteur.

Tel est le récit circonstancié
qu 'au terme d'une vie qui ne f u t
p lus ensuite qu 'une longue réussite
imméritée, le veuf  cousu d'or jugea
sage de fa ire  au moment de passer
le pas . Et , rasséréné , il passa !

Après quoi ce n'est pas ma f a u t e
si , à la paisible mi-été de 19S8, il
se passait dans notre bonne vieille
vallée de larmes des choses qui ,
vraiment , n'étaient pas morales du
tout.

R. Mh.

Le rideau de velours
Les transfuges de chez Molière

II. — (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 août

Donc très problématique est le
sort de ceux qui quittent trop ra-
pidement et trop hasardeusement
la Comédie-Française. Il arrive —
et c'est là le danger et le piège —
qu 'un jeune pensionnaire obscur (il
est entendu qu'il s'agit des deux
sexes) corresponde par le physique
au type rêvé par un auteur pour
une pièce qu 'on va créer au boule-
vard. L'auteur  et le directeur, dans
le désir de l'engager, lui fon t  miroi-
ter un brillant avenir hors de la
Comédie-Française. Découragé par
l'obscuri té  où on l'y confinait, il
se laisse tenter , quelquefois même ne
va pas au bout de son engagement,
qui t te  à payer le dédit , et croit
ailler au-devant cfune carrière
splendide ! Mais , à moins qu'il
n 'ait fait  grande sensation au bou-
levard, le voilà qui , une fois la
carrière de la p ièce f inie , va lan-
guir dans plus d'ombre encore que
chez Molière.

Non ! Pour quitter cette maison
avec la probabilité de lancement
autre part , il faut y avoir été déjà
une vedette ou presque. Tel fut le
cas d'Annie Girardot qui avait , rue
de Richelieu , triomp hé dans plu-
sieurs comédies. Elle allait à coup
sûr vers le lancement  ou plutôt vers
une consécration de lancement. Cer-
tes, elle perd l'avantage de la re-
traite lointaine. Mais l'ensemble des
émoluments qu 'elle va toucher lui
assurera une  vieillesse (très loin-
taine aussi) bien plus somptueuse.

Annie Girardot : avant de quitter la
Comédie-Française, elle y avait
triomphé dans plusieurs comédies.

Enfin, le cinéma (et ses succéda-
nés : radio et télévision). Ici , la
tentation est plus forte encore et
plus dangereux le piège. Pour peu
cfu 'il ait quelque modestie, l'acteur
inemployé se dit qu'il a peut-être
des dons plus photogéniques que
dramatiques, et il se remémore la
liste des repêchés de l 'écran, depuis
Marguerite Moréno qui laissait froid
le public quan d elle jouait la tra-
gédie chez Molière, et qui dans les
extravagances de l'art alors nou-
veau, eut au moins trente triom-
phes i Emile Drain qui végétait
aussi, et qui, après qu'on lui eut

Traitée avec parcimonie par la
scène, Marguerite Moreno a rencon-

tré le succès à l'écran.

trouvé une ressemblance avec Na-
poléon (?),  devait devenir à l'écran
le représentant attitré de l'empe-
reur ! Marcel Lévesque, Pierre Lar-
quey, Saturnin Fabre, etc. que la
scène traitait avec parc imonie  et
qui se sont imposés devant les sal-
les sombres — jusqu 'à Charles Va-
nêl (encore, certes, bien vivant et
vedette toujours très demandée de
l'écran), etc.

Oui, beaucoup d'appelés , beau-
coup d'élus même ; mais plus enco-
re de rejetés ; le cinéma est en
même temps un domaine très vas-
te et très ferm é ; il a ses fidèles et
quand on y est installé ou l'est gé-
néralement, pour longtemps. Mais en-
trer dans son sein.n 'est pas chose
aisée ; il y faut chance , qualités et
sans doute influences aussi.

Concluons donc par un conseil
de grande prudence en ce qui con-
cerne le départ volontaire de la
Comédie-Française. Même en dehors
de ses avantages (de fonct ionnaris-
me si l'on veut)., elle constitue pour
les acteurs un tremplin solide , d'où
l'on a plus de chance de s'élan-
cer glorieusement dans les airs , que
d'une nuée où l'on n 'aura généra-
lement laissé qu 'une trace sans pro-
longement. Jean MANÉGAT.

CARNET DE L'AMATEUR

Deuxième anniversaire du
Musée de l'homme américain

Le Mus ée de l'homme américain (Mu-
seo do Homem americano) se _ prépare
à f ê t e r  son deuxième anniversaire. Rap-
pelons qu 'il f u t  f ondé  en 1961 sous les
ausp ices de l'Université de l 'Etat de
Santa-Catarina (Brési l )  â Florianopolis .
Présidé par le pro fesseur  Oswaldo Ca-
brai , doyen de la fa cul té  des sciences
de l' université , le Musée de ,1'homme
américain , qui réunit les- innombrables
objets de pierre semi taillées ainsi que
la centaine de sq uelettes amérindiens
préhist oriques dérouverts par le pro fes -
seur A l f r edo  Rohr, a reçu récemment
la visite de techniciens en muséologie
envoyés par le g ouvernement de Brasi-
lia pour contribuer à l' organisation ma-
térielle du Musée. La section de f halas-
solitb ique , qui rassemble les d i f f é r e n t s
objets re la t i f s  à la culture for tement
in f luencée  par la mer des Amérindiens
de la p ériode archaïque (méso l i th igue) ,
a fa i t  l' objet de soins tout pa rticuliers.

L'é quipe du M.H.A. esp ère pouvoir
acquérir , grâce à des f o n d s  recueillis
aux Etats-Unis , de nouvelles collections
préhistori ques qui enrichiront son
f o n d s  de faç on  appréciable. Deux Suis-
ses de l'étranger installés de longue
date au Brésil : M. Tom Wildi , citoyen
argovien établi à F lorianopolis , et M.
St 'einemann , ori g inaire de S c h a f f h o u -
se, continuent leurs recherciies dans le
cadre du M.H.A., le premier sur _ les
inscri ptions rupestres si p articulières
de l'île de Campêche , qui rappellent
par de nombreux poi nts certaines f i -
gurations rupestres du p aléolithique
sup érieur europ éen ; le deuxième par
ses travaux sur l'achéolog ie inca me-
nés en collaboration avec le professeur
Marcel F. Homet dont on connaît l' ou-
vrage passionnant : « Die Sôhne dèl
Sonne ».

Rappelons en f in  que l 'étude anthro-
polog ique des ossements des hommes
de Florianopolis a été présentée à la
Société d' anthropolog ie de Paris par le
docteur Pierre Vassal , professeur  à
l'Ecole d' anthropolog ie. Il semble s'agir
d'homo sapiens archaï que non encore
d i f f é renc i é  et alliant des caractères
cromagniens à certains traits propre-
ment amérindiens. L'âge de ces hom-
mes est de huit mille ans environ.

Esp érons que les chercheurs du jeu-
ne M.H.A., qui se proposent d'établir
une synthèse des données concernant
la préhistoire américaine , recevront
l' appui f inancier  indispensable pour
continuer des découvertes qui ne sont
probablement qu 'à leur début.

ILS ONT QUARANTE ANS

Une révérence, un sourire , des roses : Roger Pierre et Jean-Marc Thibaul t
'êtent ensemble leur quarantième anniversaire. (Photo Dalmas.)

LES

ENQUÊTE.
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doylc

Le lendemain matin , Sherlock Holmes et Watson prenaient leur
petit déjeuner , lorsque le roi de Bohême entra. « C'est vrai ? Vous
l'avez eue ? » demanda-t-11 fébrilement en empoignant Holmes par
les deux épaules et ne le dévisageant intensément. « Pas encore, »
— « Mais vous avez bon espoir ? »  —• « J'ai espoir. » — « Alors
allons-y, je ne tiens plus en place. » — « Il nous faut un fiacre. »
— « Non . mon landau attend en bas. » L'instant d'après, ils roulaient
en direction de Briony Lodge.

Dans le landau, la conversation se poursuivit. « Irène Adler est
mariée » annonça Holmes. « Mariée ! s'exclama le roi , depuis quand?»
— « Hier. » — « Mais à qui ?»  — « A un homme de loi qui s'appelle
Norton. » — « Elle ne l'aime pas, j'en suis sûr !» — « J'espère que

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

si, justem ent ! » — Pourquoi ?»  — « Parce que cela évitera à Votre
Majesté tout ennui à l'avenir. Si cette dame aime son mari, c'est
qu 'elle n 'aime plus Votre Majesté , et Votre Majesté n'aura plus rien
à craindre d'elle.

—• Vous avez raison. Et cependant... Ah ! je regrette qu 'elle n'ait
pas été de mon rang ! Quelle reine elle aurait fait !» Le roi tomba
dans une rêverie maussade qui dura jusqu'à Serpentine Avenue.
La porte de Briony Lodge était ouverte et une femme âgée se tenait
sur le pas de la porte. Elle les regarda descendre du landau
d'un œil sardonique. « Monsieur SheloCk Holmes, je pense ? » deman-
da-t-elle. « En effet », répondit-il avec un étonnement qui n 'était pas
feint.

Rex : 20 h 30, Le Fascmant Capitaine
Clegg.

Studio : 20 h 30, Un crime dans la tête.
Bio : 20 h 30, L'Odyssée du sous-marin

Nerka.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Espionnage à

Hong-kong.
Palace : 20 h 30. S.O.S. Pacific.
Arcades : 20 h 30, Les Misérables (2me

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.

(C.PS.) L'écrivaint et publiciste
bien connu U. Kunz-Aubert , à Ge-
nève, vient de faire paraître , aux
éditions Perret-Gentil , un ouvrage
très attachant sur le théâtre à Ge-
nève, depuis l'époque des specta-
cles sur tréteaux qui faisaient ta
joie du public, des pauvres hères
aux princes de Savoie, L'auteur
évoque entre autres le séjour de
Volta ire aux Délices , les spectacles
qui y furen t  donnés , les e f f o r t s  de
Voltaire en faveur  du théâtre, f o r t
mal vu , à l'é poque , par les rigo-
ristes. Plus près de nous, ce sont
les représentations du drame lyri-
que de Gustave Doret , «Les Armaillis *
les création nombreuses, les œuvres
jouées par fo i s  quel ques mois seule-
ment après Paris, puis les e f f o r t s
entrepris depuis un certain nombre
d' années pour faire  connaître des
auteurs suisses et des œuvres orig i-
nales françaises et étrangères. Sans
oublier l'incendie du Grand-Théâtre
en 1951 et sa laborieuse reconstruc-
tion. Oeuvre solidement documentée ,
mais qui n'exclut ni l'anecdote ni
le portrait crayonné d'un trait v i f ,
te « Théâtre à Genève » intéressera
tous les Romands.

Un ouvrage pour
les amateurs de théâtre

Le 2jr concours d'exécution
musicale de Genève

272 candidats inscrits
Le 25me concours d'exécution mu-

sicale organisé à Genève aura lieu
du 21 septembre au 5 octobre 1963 ;
272 candidats , dont 107 femmes et
165 hommes , de 38 pays se sont ins-
crits : pour le chant , 73 (40 femmes ,
33 hommes), pour le piano , 95 (50
femmes, 45 hommes), pour le vio-
lon , 27 (8 femmes, 19 hommes),
pour le hautbois, 41 (5 femmes, 36
hommes) et pour la clarinette, 36
(4 femmes, 32 hommes).

Les nationalités se répartissent
ainsi : France 67, Italie 30 , Allema-
gne 25, Suisse 24 , Etats-Unis 21, An-
gleterre 10, Autriche 8, Japon et
Pays-Bas chacun 7, Argentine, Espa-
gne et Hongrie chacun 6, Belgique,
Bulgarie , Canada , Pologne et Tché-
coslovaquie chacun 4, Australie et
Brésil chacun 3, Grèce, Israël , Liban ,
Roumanie , Suède et Yougoslavie cha-
cun 2, Afrique du sud , Chine , Co-
lombie, Danemark , Indonésie , Luxem-
bourg, Norvège , Nouvelle-Zélande ,
Philippines , Portugal , Sàn-Marino ,
Turquie et Venezuela chacun 1 ;
4 candidats sont apatrides.

Les morceaux imposés ont été
composés par MM. Peter Mieg (Lenz-
bourg) pour le hautbois et Henri
Gagnebin (Genève) pour la clari-
nette. Le concert final des lauréats ,
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de M. Jean
Meylan , aura lieu le samedi 5 octo-
bre au soir. Il sera radiodiffusé par
la plupart  des émetteurs européens ,
comme soirée d'ouverture de la « Se-
maine mondiale » de la radio. Les
lauréats se présenteront également
à Bâle et à Mulhouse , ainsi qu 'à la
télévision suisse. Les Jeunesses mu-
sicales de Suisse organiseront une
tournée de neuf concerts pour un
(ou une) des lauréats.

Avec l'ap éritif , le whisky,
une rondelle de citron
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Agréablement pétillante
ni trop - ni trop peu

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

¦7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour à tous. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 , informations. 12.55, La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître .

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, solistes. 16.50, le Trio d'an-
ches André Dupont. 17 h, le magazine
des beaux-arts. 17.20, cinémagazine. 17.45,
entre parenthèses. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10 , musiques d'Europe ; en inter-
mède : le trio Géo Voumard. 20.30, soi-
rée théâtrale : Château en Suède, 4 ac-
tes de Françoise Sagan. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , plein feu sur la danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Le Christ
au mont des Oliviers, Ludwig van Bee-
thoven. 21.15, mardi les gars. 21.25 la
petite affiche. 21.55, swing-sérénade. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , marches, jo-

dels et musique champêtre. 7 h , infor-
mations. 7.05 , musique de films. 11 h,
musique de chambre de compositeurs
suisses. 11.30, Orchestre symphonique de
Radio-Berlin. 12 h., chansons italiennes.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies légères. 13.30,, Gi-
sèle, A. Adam. 14 h , émission fémin ine.
14.30, musique du XVIIIe siècle 15.20,
la joie dans la nature.

16 h , André Chénier, opéra , extrait
Giordano. 16.45, des livres dans l'esprit
de l'œcuménisme. 17 h , musique pour
deux pianos . 17.30, pour les jeunes. 18 h,
disques. 18.30, pour les amis du jazz.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
le Radio-Orchestre. 21.15, Les Amours
de Ronsard, A. de Bertrand. 21.45, chro-
nique théâtrale. 22.15, informations. 22.20 ,
mélodies de R. Rodgers. 22.45 , orches-
tre J. Dankworth.

TÉLÉVISION ROMANDE
"R P! ̂1 PVIP

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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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

1 Nos occasions OK !
\ çj (nouveau modèle), 8000 km, .ex- I j
X a| pertisée ; 1 Opel Record 1700, I

[ --X| 2 portes, très soignée, expertisée ; I
1 *' ".| 1 Opel Kapitàn 1960, 4 portes , K$B|

i ,j 1 Renault Dauphine 1959, 50,000 MÊ
fi ,Xr| km, expertisée.

m. Garage - Carrosserie ]
Il Currit, les Verrières
E I ; Distributeur officiel OPEL !

On cherche à acheter
d'occasion une

REMORQUE
pour voiture de 500 kg
environ, de charge utile.
Tél. au (038) 7 51 27.

A vendre

AM-6 1962
24,500 km, et tente 4
places « Elesco » Adresser
offres écrites à AR 3011
au bureau de la Peuille
d'avis.

I 

Notre |p^
occasion de la se*
maine, une voiture

AUSTIN
COOPER

modèle 1963, peu
roulé, actuellement
encore sous garantie
d'usine. Bas prix.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement jusqu'à
24 mois.
AGENCE : MG,
MORRIS, WOLSE-

Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Citroën Ami 6
modèle 1962, état im-
peccable. Garage Central,
Peseux, R. Favre. Tél.
8 12 74.

A vendre

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

A vendre voiture

OPEL
modèle 1961, 21,000 km,
2 paires de skis, fixation
Kandahar avec bâtons,
1 brouette <le maçon, 3 pai-
res de grands rideaux, 7
paires de petits rideaux
(vitrages) , 1 fond de
chambre usagé, 160/240.
Paiement comptant.

Demandez l'adresse du
No 3106.

Droit au but !
Allez directement là où
vous désirez, sans arrêts,
grâce à

AUTO-LOCATION
A. Waldherr , Terreaux 9
Neuchâtel . — Télépho-
ne : (0381i 4 12 65 ou
(037) 2 75 17.
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Ristourne Spaghetti A L F R E D 0 BB
à déduire ! 2 paquets de 436 g 1.25 ¦¦

SUGO-RIVAL W

Croissants appenzeilois HI
on I

fourrés noisette ".uU

— ristourne I j

LITERIE
Duvet, belle qualité, 120
x 160 cm, Fr. 30.—
Oreiller 60 x 60 cm

Fr. 8.—

Traversin 60 x 90 cm
Fr. 12. —

Couverture de laine 150
x 210 cm. Fr. 20.—

Matelas crin et laine
90 x 190 cm Fr. 65.—

Matelas à ressorts 90 x
190 cm Fr. 78. —

Divan métallique 90 x
190 cm Fr. 60.—

Jeté de divan , 160 x
260 cm, rouge , bleu , vert
ou brun Fr. 20.—

KURTH
Rives de la Morg; î ,

Morges
Tél. (021) 71 39 4?

La maison ne vend aucun produit surgelé

ĵ J
Bp5*̂  Poisson frais

wlugM A_W(P riu lac ot cle mer
XÊ v&mmmW Volaille fraîche

CoSMenâud \
£l§jjlr£ êmêâtiJtltâ

Gouttos-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h

MERCREDI ! Travers : de 8 h à 9 h 30
Môtiers : de 10 h à 11 h

¦MMI^aaMBMMHHMMHMBHHI^H^BMMHBiaHBlBBIHnMnmMm

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du jo urnal

DAUPHINE
1957, excellent état de
marche et d'entretien ,
1500 fr. Tél. 6 45 65.

FIAT 600
modèle 1957, décapota-
ble, bleue, expertisée
1500 fr. Tél. 6 45 65.

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. 4 15 65
entre 12 h 30 -13 h 30, après 19 heures.

OCCASION UNIQUE

Yacht de luxe à 2 moteurs
construction CORSIER-PORT acajou

longueur 10 m 30, 4 couchettes, cuisine, toilettes, double timonerie,

2 moteurs Intercepter de 185 CV.

Pour visiter et traiter (sur rendez-vous)
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A vendre réelle occa-

sion,
DAUPHINE

modèle 1958. parfait état ,
bas prix. Tél. 817 93 ou
8 12 07.

OPEL REKORD
excellent état de marche
et d'entretien , experti-
sée, pneus neufs, 1200 fr.
Tél. 6 45 65.

r k
Peugeot 203

7 CV, 1954, noire,
TO, intérieur housse,
soignée, Fr. 1200.—

Peugeot 403
8 CV, 1957, grise,
TF, intérieur housse,
simili, soignée,

Fr. 2900.—

Peugeot 403
8 CV, 1957, bleue,
TO, Intérieur simili,
peinture neuve,

Fr. 2900.—

Peugeot 403
8 CV, 1957, noire,
TO, intérieur drap,
soignée, Fr. 3300.—

Peugeot 403
8 CV, 1958, grise,
TF, intérieur drap,
soignée, Fr. 3500.—

SEGESSEMANN
OARAOE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

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
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Le championnat neuchâtelois de foot-
ball de 2me ligue sera-t-il joué ce
prochain dimanche déjà. Ce serait
aller vite en besogne et, pourtant ,
à jeter un coup d'œll au programme
on constate que Fontainemelon aura
rencontré ses deux « bêtes noires »,
Ticino et Etoile. Si Fontalnemelon
possédait quatre points dimanche soir,
on ne voit pas trop bien qui pourrait
s'opposer à sa marche vers le titre.

Les rencontres de lutte organisées
au Locle étaient très importantes. No-
tre spécialiste B. G. vous confie ses
impressions aujourd'hui. Un autre de
nos chroniqueurs spécialisés consa-
cre lui son article du mardi au mo-
tocross de Cossonay. Nous parions
également de tennis, car un des plus
importants tournois , celui de Forrest
Hill, commence demain. Le tennis
sera d'ailleurs à l'ordre du jour en
cette fin de semaine et durant la
suivante dans notre région. Le T. C.
Cadolles n 'organise-t-il pas la mani-
festation la plus attendue de l'année
flans notre canton ? Oui , vous l'avez
deviné , il s'agit des championnats
neuchâtelois.

va.

Lollien, Buchmann, Grossenbacher
n'ont pas pu se départage?

Succès complet de la Fête romande de lutte au Locle

Favorisée par nne Journée
d'été — qu'on désespérait de
revoir nu Locle — la 79me
Fête romande de lutte suisse a
été digne de ses devancières.
Organisée de main de maître
par le Club des lutteurs du Lo-
cle avec un comité ad hoc pré-
sidé par ML A. Vuilleumier, elle
s'est déroulée sur le stade des
Jeannerets devant une belle
assistance venue de toutes les
réglons de Romandle.

Les lutteurs de trente-deux clubs
et quelques Invités d'autres cantons
avaient répondu à l'appel. Il y avait là
tous les as de la lutte suisse et ce spec-
tacle si typiquement suisse garde toute
sa valeur. Aussi les couronnes ont été
particulièrement disputées par les cent
soixante lutteurs qui se sont présentés.

Les luttes se sont succédé dès la
première heure dimanche matin j usque
vers 17 h 30 avec les ult imes passes.
Durant une pose entre 10 et 11 heures ,
la bannière romande , venant  de Savièse ,
a été remise avec le protocole d'usage
par le président de la dernière fète  au
président organisateur du jour. Après
les allocutions des deux présidents , l'as-
sistance a entendu les messages reli-
gieux de l'abbé Grivcl et du pasteur
Bovet , tandis que la Musique mi l i ta i re
du Locle fonctionnait  comme musique
de fête. Signalons le beau geste de la
délégation valaisanne qui a remis avec
la bannière romande un beau chaudron
aux armes valaisannes au Club des lut-
teurs du Locle.

Les luttes ont offert  ce que l'on en
attendait  du lot relevé de lutteurs an-
noncés. Il n 'est pas possible de décrire
les multiples passes jouées sur les six
ronds de sciure. Tous les lutteurs
avaient  deux passes à faire.  Après quoi ,
un premier classement permettait dé
constituer les nouvelles paires de lut-
teurs pour les deux passes suivantes.
Ces troisième et quatrième combats
étalent importants, car de leurs résul-
tats dépendait l 'élimination ou la con-
tinuation dans les deux dernières pas-
ses constituant le championnat.

/ Favori*
C'est ainsi que nous avons vu le Zu-

ricois Haig plaquer l'Argovien Soder
par un coup de hanche Irrésistible ; le
Neuchâtelois Barfuss en faire autant au
Valaisan Voullloz ; Pauli (NE ) obtenir
la décision sur Crautas (Lausanne),
après un long travail à terre ; le cadet
des Martlnettl (Valais) s'imposer face
au redoutable Stucki , de Morat : Verra-
guth (VS) plaquer en moins de deux
minutes Magnin (FR ) et le Neuchâtelois
Grossenbacher expédier sur le dos , par
un « kurz » classique, Betschardt (VS).
A leur tour , les Jollien (VS), Buchmann
(FR), Kobetl (LU) et Martinetti  aîné
gagnaient leurs passes dans un style
qui en faisaient les favoris du jour.

Après les quatre premières passes, le
classement était de suivant :

1. N. Jollien (Savièse), 39,25 points ;
2. G. Martinetti (Martigny),  39 ; 3. F.
Neuhaus (Fribourg), 39 ; 4. J. Buch-
mann (Treyvaux), 39 ; 5. E. Grossenba-
cher (Neuchâtel), 39 ; fi. R. Gruetter
(Sierre), 39 ; 7. E. Roggli (Estavayer),
39 ; 8. E. Martinett i  (Martigny),  38,75 ;
9. A. Eggll (Nyon) , 38,50; 10. F. Pier-
roz (Martigny), 38,50 ; 11. A. Genoud
(Châtel-Saint-Denis), 38,50 ; 12. F. Muh-
lethaler (Lausanne), 38,50 ; 13. M. De-
rungs (la Chaux-de-Fonds), 38,50 ; 14.
E. Binggeli (Tavel), 38,50, etc.

Ce simple aperç u montre combien les
dernières passes allaient être disputées ,
d'autant plus que quelques quarante
lutteurs suivaient  assez près ces tètes
de lignes , ayant obtenu entre 38,25 et
36,25 points.

Les f inales
EHles ont bien tenu ce qu 'elles pro*

mettaient.  Il s'agissait , cette fois , d,u
classement pour l'obtention de la cou-
ronne. Jollien (VS) et Neuhaus CFR),
deux forces de la nature , ne sont pas
arrivés à conclure : toutes les attaques
et parades ont été vaines. Mais le Va-
laisan a gagné bri l lamment sa dernière
passe et • le premier rang. P. Kuenzi
(Val-de-Ruz) a dû se contenter d'une
passe nulle contre Santerel (FR) et ga-
gner sa dernière pour obtenir  la cou-
ronne. Deux beaux lutteurs , Grossenba-

cher (la Chaux-de-Fonds) et Buchmann
(Fribourg), opposés en une ultime
passe , ont terminé par un résultat nul
qui les a amenés au premier rang avec
le Valaisan Joll ien.  Varraguth (VS) ter-
mine par une victoire sur Binggeli (FR) ;

. Tache (FR) gagne sa passe et sa cou-
ronne contre le solide Brogle (Genève)

' et Bcyeler (Morat)  voit ses espoirs
s'envoler en se fa isant  plaquer par un

;beau « kurz » de l 'Argovien Soder qui
assure ainsi « sa couronne ».

Les couronnes
Sur les cent soixante lut teurs , trente-

six ont obtenu la couronne. On trouve ,
dans ce nombre , onze Fribourgeois , dix
Valaisans , huit  Vaudois , deux Neuchâ-
telois et les cinq invités d'autres can-
tons. Moins de deux points  séparent les
premiers du dern ie r  couronné et douze
autres concurrents v iennent  ensui te  à
un quart ou un demi-point.  C'est dire
combien il y avait d 'hommes de valeur.
Du cfité neuchâtelois , deux chevronnés
manquaient  à l'appel : les couronnés
fédéraux Mott ier  et W. Kuenzi , cham-
pions de Suisse.

Une belle compétition à l'actif de
l'Association romande de lu t te  suisse et
des organisateurs du Locle. Tous les
concurrents ont été récompensés par
des prix de valeur qui leur rappelleront
une belle journée en terre neuchâte-
loise.

B. G.

Grossenbacher , qui plaque Ici un ad-
versaire au sol , a été un des vainqueurs

de la Fête romande.

Le rêve de Ko pin
pas encore réalisé

BRILLANTE REPRISE DU MOTOCROSS DE COSSONAY

Après une éclipse d'une année, le
Moto-club Cossonay a renoué avec
le cross , ef bien renoué, puisque
près de cinq mille spectateurs entou-
raient la piste d'En-Valzar. Ce par-
cours rapide demande beaucoup des
pilotes, en raison des fortes déni-
vellations dont II est émaillé. Le so-
leil a brillé toute la fournée sur un
terrain en parfait état.

Une nouveauté a été lancée par les
organisateurs : le remplacement des
deux manches t radi t ionnel les  par trois
manches plus courtes. Disons-le tou t de
suite : cette formule est plaisante , les
pilotes mieux reposés se lancent dans
la lutte avec ardeur.

Les juniors ont couru leur é l imina-
toire le matin , et au début de l'après-
midi , quinze hommes se sont lancés
sur la piste pour une manche unique
de dix tours. Les 250 eme bénéf ic ia ien t
de 30" d'handicap aux 500 cmc. Malgré
cette différence au départ , les deux pre-
miers , soit Wuillemin , de Benens, et
Mart inet , de Morges , montaient des
500 cmc, et ce n 'est qu 'à la troisième
place que P.-H. Bussy sort premier des
quart de litre.

VIDE APPRÉCIABLE
Petit plateau en 500 cmc nationaux ,

puisque quatre absents ramènent le
nombre des partants à sept. Trois man-
ches • donc de dix tours chacune, dont
«iettx fée viennent àvB, Bussy, qui enlève
le ''"classement final. ' Mercier , dans uri'
style très coulé , prend la deuxième pla-
ce, après avoir enlevé une manche. Il
est fort regrettabl e que des chutes
l'aient relégué à ce deuxième rang, car
son métier est sûr, son pilotage tout
de finesse. Le Bâlois Wleland et le
Lausannois Dumoulin remportent les
places suivantes.

Rapin , pour qui Cossonay manqu e à
son palmarès, espérait combler ce vide.
Une fois de plus , la victoire lui a
échappé ! Le Britannique Archer a
prouvé qu 'il restait un grand pilote et
que pour le battre , il ne suffisait pas
d'avoir du courage ! Rapin n 'a certes
pas démérité , puisqu 'il a pris le meil-
leur sur l 'Anglais au terme de la
deuxième manche. Au départ de la troi-
sième reprise , Rapin , malheureusement ,
s'est trouvé enfermé et n 'a qu itt é la
ligne que huitième. Il a donc été obli-
gé de remonter six concurrents, tandis
qu 'Archer creusait immédiatement un
vide appréciable.

AGRÉABLE A SUIVRE
Malgré toute sa volonté , le Payernois

a perdu espoir de rejoindre Archer qui ,
à aucun moment , n 'a diminué sa ca-
dence , au point d'être exténué à l'arri-
vée. Pendant que ce duel se déroulait

Rapin , malgré toute sa bonne volonté
n'est pas parvenu à réaliser son rêve.

en tète , Courajod maintenait le train
et terminait  les trois manches en troi-
sième position. Plus en arrière , la lutte
étai t  farouche entre Gerster , Lange! et
le Marseillais Vidal , tous trois de force
sensiblement égale. Quant à Stouder ,
ses nombreuses courses . à l 'étranger

-j nntv formé et il est devcnit 'Un pilote
très agréable à " suivre.

Le classement final de cette belle
épreuve qui a enthousiasmé les specta-
teurs, est le suivant : 1. Archer (G-B);
2. Bapin ; 3. Courajod ; 4. Vidal (F) ;
puis Gerster , Jacquemin (F), Langel ,
Stouder, etc.

J. F.

! Quf ?â Pe%ez^°us ?
Les Neuchâtelois

champions suisses
Savez-vous qui a gagné le plus sou-

vent le titre de champion suisse de foot-
ball ? On parle fréquemment des trois
n grands » du football suisse. Il s'agit
de Grasshoppers, Servette et Young Boys.
On en déduira que le club le plus titré
est l'un d'eux. C'est exact. Grasshoppers
a triomphé quinze fois , Servette treize.
Young Boys dix. Puis, l'on fait un saut et
nous trouvons Lausanne avec cinq victoi-
res, Lugano, Winterthour et Zurich avec
trois, Aarau et LA CHAUX-DE-FONDS
avec deux. Neuf clubs ont inscrit une
fois leur nom au palmarès. Il y a un
club disparu : Anglo-Américan, de Zurich.
Un autre disparu : Montriond. Puis , Saint-
Gall, Bruhl , Bâle, Bienne , Bellinzone. Cola
nous vaut un total de sept. Et les deux
derniers ? Deux clubs de notre canton :
ETOILE LA CHAUX-DE-FONDS et CANTO-
NAL. Oui, Cantonal a été champion suis-
se en 1916. L'équipe , rappclons-le , était
formée de R. et E. Vuithier, P,. Bréguet ,
G. Freiburghaus , M. Voeaeli, G. Kramer ,
M. Béguin , A. Borel , E. Tripet , C. Sydler ,
F. Martenet et de notre regretté chef des
services techniques, Louis Kohler , qui nous
a quittés il y a quelques mois.

Un combat
Liston-Johansson ?

L'ex ¦ champion du monde des
poids lourds, le Suédois Ingemar
Johansson, a eu un entretien avec le
manager du champion actuel, l'Amé-
ricain Sonny Liston.

Au sujet d'une éventuelle rencon-
tre entre les deux boxeurs, Johansson
a déclaré : « Nous avons discuté,
mais nous n'avons pris aucune déci-
sion. Je puis dire, toutefois , que je
culs intéressé par un certain nombre
de propositions de Jack Nilon, ma-
nager de Sonny Liston. »

Red Fish joue ses... espoirs
Match important pour les poloîstes neuchâtelois ce soii

Ce soir , grand choc entre les deux
premiers du classement Monthey et Red
Fish ! Los Valaisans sont actuellement
en tête , suivis de leur adversaire d'au*
jourd'hui...

Autant  dire que les Neuchâtelois doi-
vent absolument gagner cette partie
s'ils veulent garder toutes leurs chan-
ces cle conquérir le ti tre de champion

de suisse. Cette fols , le « poisson rouge .
jouera au grand complet, soit avec Y.
Piller , Serge Piller, É. Bahon , F. Ha-
meier remis de son accident .

L'équipe de Red Fish Neuchâtel s'ali-
gnera donc dans la formation suivante :
F. Kunz-le, R. Kuhne , A Vincente , Yves
Piller , Serge Piller , E. Bahon , F. Ha-
dorn , J.-J. Bolle, M. Steigmeier. Entraî-
neur i M. Steigmeier.

On est donc en droit d'attendre «ne
bonne prestation de l'équipe neuchâte-
loise.

SÉLECTIONS

Deux membres dn Red Fish feront
partie de l'équipe suisse qui rencontrera
l'Allemagne au mois de septembre. Il
s'agit de Yves Piller, demi, et Max Steig-
meier, arriére. En outre, le gardien
T. Kunzle sera remplaçant.

M. S.

Le classement i
Matches Pts

1. Monthey. . . . . . . .  8 1*
3. Red Fish 8 13
3. P.C. Genève . . . . . .  1 11
4. S.C. Soleure . . . . . .  6 8
». C.N. Lausanne . . . . .  7 ?
8 Léman. Natation . . . . .  8 0

« Flevo », premier
champion du monde

dans son... genre
Le premier championnat du monde

de? Fljing juniors , qui s'est déroulé au
large de San Remo, est brillamment re-
venu au yacht hollandais « Flevo jr II » ,
grâce à la victoire obtenue dans la
sixième et dernière régate (les cinq
meilleurs résultats comptaient pour le
classement f ina l ) .  Il a devancé in extre-
mis le bateau italien « Grit ta » , en tête
après les cinq premières manches.

Classement général final : 1. « Flevo
jr I I .  (Hol) 6366 points ; 2. « Gritta »
(I t l  5993 : 3. « Irma V .  (It) 5905 ; 4,
• Italo • (It) 5470 ; 5. « Klein Maar Fyn .
(Hol)  5111 ; 6.. « Tuffre » (Hol) 4789 ;
7. « Squash III . (Su) 4569.
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9 Au tournoi international de Caracas,
Real Madrid a péniblement remporté la
victoire aux dépens de Porto par 2-1.
© Coupe Mohamed V à Casablanca ,
match de classement : F.A.R. marocaines-
Monaco 4-3.
9 Le calendrier de la première ligue,
groupe oriental , r. été modifié (déjà !)
comme suit : Wettlngen-Baden est ren-
voyé du 14 septembre au 24 novembre
et Wettingen-Locarnn avancé du 24 no-
vembre au 10 novembre.

Concours No 1 du Sport-Toto du
25 août . Répartition des gains : 5 ga-
pnants avec 13 points - 29,668 fr. 20 ;
110 gagnants avec 12 pointe = 1348
francs 55 ; 1652 gagnante avec 11
pointe - 89 fr. 25 ; 13,139 gagnante
avec 10 pointe = 11 fr. 30.

Le nombre exact des coupons re-
mis , valable pour le concours du
jubilé , est de 521,051.
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Déjà un match capital
Etoile-Fontainemelon

Le championne
de football

de 2me ligue

Déjà après la première jour-
née de championnat, Fontalne-
melon, Etoile et Le Locle II
montrent clairement leurs in-
tentions dans la course au titre.

SI ces trois équipes font figure
de favoris , Colombier et Ticino restent
des rivaux très dangereux avec qui
il faudra également compter.

La nette victoire (4-1) de Fontaine-
melon sur Ticino prouve que l'équi pe
de Péguiron a, cette saison , en plus
d'une solide défense (la meilleure du
groupe l'année dernière) une attaque
très percutante. Nul doute que le pré-
sident Moret connaîtra  cette année de
nombreuses satisfactions.

Saint-lmier, incomplet , n'ayant pas
encore trouvé le rythme de Ile ligue ,
se fait  battre assez sèchement (4-1)
par Le Locle. Confiée aux soins de
l'entraineur  Godât, la deuxième forma-
tion locloise semble particulièrement
dangereuse dans ce championnat.

Etoile , fa isant  le péril leux dé place-
ment h Fleurier , en est revenu victo-
rieux (Fleurier - Etoile 1-2). Voilà deux
points qui vont mettre l'équi pe en

Edelmann (à gauche), de Fontaineme^
Ion, est monté à l'attaque et se heurta

à l'arrière central de Ticino.
(Photo Schneider)

confiance pour son grand choc de
dimanche contre Fontainemelon.

Sous le signe du derby
Le benjamin du groupe Boudry,

n 'est pas parvenu à sauver un point
nlalgré trois buts. Colombier l'a en
effet  remporté par 4-3. Les nombreux
buts marqués indi quent que les atta-
ques sont très fortes ou les défenses
très faibles.  Si l'on s'en réfère à l'année
dernière pour Colombie!-, nous opterons
pour la seconde solution.

La Chaux-de-Fonds II , désireuse cette
année de se mettre  à l' abri de la
relégation le plus rap idement possible ,
bat Couvet 4-2.

Programme de dimanche : La Chaux-
de-Fonds II - Le Locle II , Couvet - Co-
lombier , Ticino - Boudry, Etoi le  - Fon-
ta inemelon , Xamax II - Fleurier, Saint-
lmier est au repos.

Le Locle II . Colombier , Ticino et
Xamax II partent  favor i s . L'issue du
choc entre Etoile et Fonta inemelon ,
très incertaine , nous donnera de pré-
cieux renseignements pour la suite du
champ ionnat.

R. Ca.

Mackinley est grand favori

Les champ ionnats internationaux de tennis des Etats- Unis
commencent demain à Forest-Hills

A partir de demain, les
courts de Forest-Hills connaî-
tront une animation inaccoutu-
mée : celle des championnats
internationaux des Etats-Unis.
Fait à signaler, pour la pre-
mière fois depuis des années,
les Américains y sont favoris...

Le premier tour proprement dit ne
se livrera que vendredi , les journées
de demain et jeudi  étant consacrées
aux éliminatoires. Au total , 22b jou-
eurs, dont 96 dames , parmi lesquels
on note la présence de 100 concurrents
étrangers , partici peront à ces cham-
p ionnats.

Pins dangereux
De l'avis des experts , Chuck Mackin-

ley. première tête de série , et son
compatriote Dennis Ralston , qui vien-
nent de s 'illustrer en coupe Davis
(zone américaine) en battant l 'équipe
mexicaine à Los-Angeles , se rencon-
treront presque certainement en f ina le .
L'Australien Roy Emerson et te Mexi-
cain Rafaë l  Osuna seront leurs prin-
ci paux obstacles sur la voie de la
f ina le .  Cetle dernière , depuis 1953, an-
née qui vit Tony Trabert battre Vie
Sei.ras, n'a plus , en e f f e t , opposé deux
joueurs américains.

Chuck Mackinley livrera son premier
match vendredi contre le jeune Equa-
torien Orlando Zulueta , qui est beau-
coup plus dangereux sur terre battue
que sur qazon.

La classe !
Si les rencontres suivent leur cours

normal , Mackinley n'aura p lus qu 'à
craindre la vieille exp érience de Vie
Seixas et la f o u g u e  de Donald Dali ,
qu 'il rencontrera probablement en quart
de f inale .  Le Mexicain Ra faë l  Osuna ,
d' après les pronostics , aura de son côté
comme adversaires quatre demi-fina-
listes en puissance dont le Français
Pierre Darmon , le gaucher néo-zélan-
dais lan Crookcnden et les Américain s

Une des têtes de liste, le Françan
Pierre Darmon.

Ham Richardson et Arthur Ashe , qui
f u t  le premier joueur noir à fa ire
partie de l'é quipe des Etats-Unis de
coupe Davis. Dennis Ralston , qui sem-
ble au f a i t e  de sa forme , aura , tauf
surprise , comme compagnons de quarts
de f inale , l'Ang lais Taylor , l'Indien
Prcmjit La,l et l'Australien Ken Flet-
cher, ce dernier étant considéré comme
son p lus dangereux rival . Le champion
australien Roy Emerson , qui ne s 'est
pas montré tous son meilleur jour au
cours de tournois récents , aura cer-
taines d i f f i cu l tés  à vaincre en quart
de f inale  des adversaires de ta classe
du Mexicain Antonio Palafox et de
l'Anglais Bobb y Wilson.

Chez les dames , la cote est nette-
ment en faveur  de l'Australienne Mar-
garet Smith , gagnante de Wimbledon ,
qui a été dispensée du premie r tour.

• Le Genevois Jean-Jacques Zbinden
a remporté la première place au combiné
trois épreuves du Critérium des jeunes ,
organisé à Banolas (Espagne) en pré-
lude aux championnats du monde et
d'Europe de ski nautique qui se dérou-
leront à Vichy, du ler au 8 septembre.
• La rencontre de clôture du vélodrome
d'Oerlikon , qui se déroulera le 17 septem-
bre prochain , se courra sous le signe
des champions du monde. Six d'entre
eux seront présente sur la piste zuri-
coise, à savoir les amateurs Patrick Sercu
(vitesse) , JanWalschaert (poursuite), Ro-
main Deloof (demi-fond) et les profes-
sionnels Leandro Faggin (poursuite) , Léo
Proost (demi-fond) et Benonl Beheyt
(route).
• Le barreur genevois Yves Ganter a
remporté le critérium de la Méditerranée
de yachting, réservé aux Finns, qui s'est
couru au large de Toulon. Classement
final ;

1. Ganter (S)) 5,5 pointe ; 2. Curet
(Fr) 5,5 ; 3. Rosset (S) 12,25 ; 4. Acce-
zat (Fr) 13,50 ; 5. Reest (S) 14 ;
6. Schless (S) 14. Puis : 9. Neeser (S)
26 pointe.

m
Les épreuves de nata- £
Hon de la Limmat ont •
connu un vif succès . *
Il y a eu des moments •
spectaculaires comme *
ce départ massif de la •
course r é s e r v é e  à *
l'élite des dames. Tou- •
tes ne se sont pas J
élancées avec la mê- •
me rapidité. J

(Photopress) 9

Spectaculaires S

FOOTBALL
Championnat de ligue A

ler septembre : B&le - Sion ; Bienne -
Granges ; Cantonal-Chlasso ; Grass-
hoppers - Lausanne ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds ; Servette - Zurich ;
Young Boya - Schaffhouse.

Championnat d* ligue B
ler septembre : Bellinzone - Aarau ;

Bruhl-Urania ; Lugano-Porrentruy ;
Moutler-Etolle Carouge ; Soleure-
Thoune ; Vevey - Young Fellows ;
Winterthour - Berne.

Championnat do Ire ligue
1er eeptembre : Hauterlve-Frlbourg ;

Martigny - Xamax ; Emmenbrucke -
Delémont ; Aile - Nordstern.

Matchei amicaux
37 août : Lausanne - Nice.
28 août : Lugano - Pro Patrla.

AUTOMOBILISME
3>1 août-ler septembre : course de côte

du Marchalruz.
ler septembre : 1500 km au Nurbur-

gring.
ATHLÉTISME

28-39 août : rencontre internationale
Grèce - Suisse a Athènes,

ler eeptembre : championnats suisses
Juniors a Berne.

CYCLISME
ler septembre : critérium Internatio-

nal pour amateurs à Bâle ; course
de côte Slerre-Montana ; course de
côte Malters-Schwarzenberg.

MOTOCYCLISME
ler septembre : course de cote k Or-

stères ; cross extranational à Bur-
(rlsteln.

TENNIS
SI août : final e du championnat suisse

Interclubs féminin de série A i
Aarau.

31 août - ler septembre : début des
championnats neuchâtelois.

HIPPISME
31 août - ler septembre ; courses In-

ternationales à Saint-Gall; concours
â Bulle.

DIVERS
30 août - ler septembre ! début des

Jeux mondiaux universitaires avec
participation suisse à Porto Alegre,

WATER-POLO
37 août : Red Fish - Monthey.

Hongrie
Première division, troisième Journée :

Szeged-Tatabanya 0-0 ; Komlo-Pecs 3-1;
Dorog-Dyosgyoer 1-0 ; Gyoer-Ujpest 0-0;
Vasas-Debrecen 2-1 ; Honved-Csepel 1-1;
Ferenvaros-M.T.K . 0-0. Classement : 1.
Ujpest , 5 p. ; 2. M.T.K., Gyoer et Dorog,
4 p. ; 5. Ferenvaros, Tatabanya , Csepel
et Komlo, 3 p.

Tchécoslovaquie
Première division , deuxième Journée :

Sokolovo Prague - Motorlet Prague 3-1 ;
Banlk Ostrava-Kosice 1-0 ; Sonp Klad-
no - Brno 1-1 ; Spartak Hradec Kralove-
Tatran Presov 5-1 ; Prague-Slovan Bra-
tislava 2-0 ; Trinec-Jednota Trencln 1-1;
Slovnaft Bratislava - Dukla Prague 1-1.
Classement : 1. Prague, 4 p. ; 2. Dukla
Prague, Jednota Trencln 3 p. ; 4. Banik
Ostrava , Spartak Hradec Kralove, Soko-
lovo Prague , Brno , Slovnaft Bratislava ,
Slovan Bratislava , Tatran Presov, 2 p.

Yougoslavie
Première division , deuxième j ournée :

Dynamo Zagreb-Rljeka 3-0 ; Novl Sad-
Zeleznicar 3-2 ; Radnlckl-Hajduk Spllt ,
1-0 ; Crvena Zvezda-Fltresnjevka 3-2 ;
Belgrade-Vêlez Mostar 1-1 ; Vojvodina-
Sara.levo 4-1 ; Vardar-Partizan 2-2.
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Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud
2, rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 78 21

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2

L I S E  B L A N C H E T

On sentait  dans sa voix une révolte , un chagrin dispro-
proportionnés avec les paroles de sa sœur. N a t u r e l l e m e n t ,
pour Céline comme pour Pierre Delaunay,  comme pour
la petite Rir i , et pour tous leurs amis , Margaret é t a i t
une e n f a n t !  Même Patrick Saint-Clar la considérait ,
comme telle ! Il avait toujours  un air amusé en la regar-
dant , comme s'il ne pouvai t  se résoudre à ta prendre au
sérieux.

— Sonne ma chérie , commanda  doucement Céline , j' ai
envie de prendre mon pe t i t  déjeuner dans ma chambre.
As-tu mange, au moins?

¦— Oui. j ' ai fa i t  le tour  de la cuisine , et j ' ai grignoté
une biscotte et du gruyère.

— Et tu  appelles cela dé jeuner?  Tu as fait ,  la to i l e t t e !
Tu es habi l lée  ! A quelle heure t'es-tu donc, levée ?

Margaret haussa les épaules sans répondre. Appelée
par le coup de sonnette, Lizzie apportait le déjeuner de
Céline : du Ihé , des toasts bien bennes , un ' pol de crème ,
du miel d' or dans un bol de cristal  et une orange.

— Tu prendras bien un peu de thé avec moi?  demanda
Céline.

— Non. Je vais de ce pas voir la peti te Ri... t a n t e .
Marcelle. A tou t  à l 'heure ! Iras-tu au bois ce mat in?

— Mais non. Tu sais bien que le duc de Randé vient à
midi avec sa mère.

Céline aimait beaucoup donner son titre de duc à Yves.

— Quel est donc ce duc de Randé ? cria malicieuse-
ment Margaret en qu i t t an t  la p ièce.

Ce jour  terne entrai t  par une large baie au fond du
corridor , mais au contact des murs pe in ts  de couleur or ,
des tapis somptueux , des glaces , il devenait  lumière.

A ce t le  heure , la maison était  la propriété des domes-
t iques ; on en tenda i t  le ronronnement des aspirateurs et
le chanloni iement  de Jules , le valet. Margaret , légère
comme une biche , grimpa l' escalier qui conduisait au
deuxième étage où vivait tante Marcelle. Taf , le berger ,
et Yama , le pékinois , descendirent au rez-de-chaussée où
les a t t enda i en t  leurs écuelles bien garnies. Seul Candy
suivit le jeune  fllje.

Elle frappa.
— lin Irez ! Come. in!
Puis , quand  t a n t e  Marcelle vit Margaret , elle fit la

grimace.
— C'est toi ? dit-el le d' un 'ton déçu.
— Eh oui ! Qui vouliez-vous que ce fût , tant ine?
— 11 est tard , sans doute , dit la vieille dame.
Un bonnet ,  de dentel le  mauve entourai t  sa tête demeu-

rée f ine  en dépit des ans. Elle cachait soigneusement ses
cheveux blancs en portant , le jour , une perruque rousse.

Sans y être invitée , Margaret s'assit sur une chaise ,
devant  la fenêtre.

Ainsi p lacée , elle pouvai t  regarder tou t  à loisir le por-
t ra i t  d'Henri Delaunay,  l 'époux défunt de tante  Marcelle.
Les yeux clairs sans expression , les lèvres épaisses sous
la moustache tombante, s'accommodaient fort mal de
l'uniforme de cap i t a ine  de hussards à la veste à brande-
bourgs I Il  pouvai t  bien met t re , d' un geste martial , la
main sur la poignée de sou épée , il n 'en demeurait  pas
moins « le pe t i t  Riri  ».

Tante Marcelle portai t  son veuvage avec ostentat ion ,
comme d' autres  por tent  la Légion d 'honneur.  Elle ne
par la i t  que des amis qu 'ils avaient en ce temps-là. «Le
général me disait... Le notaire , un beau jour , vint dîner
à la maison... Le docteur riait  toujours... »'

Le général, le docteur , le notaire étaient anonymes ou

plutôt c'était comme s'il n'y avait eu , sur toute la terre,
qu 'un général , qu 'un docteur , qu 'un notaire...

— Tante Marcelle , ètes-vous dans le secret des dieux ?
— Dans le secret? Penh ! Deviens-tu folle , ma petite ?

Venir réveiller une vieille femme comme moi , pour lui
poser une question saugrenue 1 Le. docteur me disait
toujours : « Petite Riri , méfiez-vous des gens qui font
travailler votre esprit au saut du l i t . . . » Il me disait ...

— Dans un mois, c'est mon anniversaire , reprit Marga-
ret.

— Et tu auras quel âge ?
— Dix-huit ans 1 s'écria la jeune fille.
Quelqu 'un clans la maison pouvait donc oublier son

âge ?
— Ne parle pas si fort , je ne suis pas sourde , Dieu

merci ! Le général prétendai t  que j' avais l' oreille fine.
« Vous entendriez arriver l' ennemi de loin , petite Riri »,
disait-il .

— Tantine, voulez-vous votre déjeuner ? Je puis très
bien appeler Lizzie,

Tant Marcelle se poudra légèrement le visage , arrangea
avec, coquet ter ie  son bonnet... Même devant les domes-
tiques , elle voulai t  paraître à son avantage.

— Sonne ! dit-elle.
Quand elle eut avalé deux tasses de thé, trois brioches

et un jus d'orange , elle daigna sourire à sa nièce qui atten-
dait , bien sagement assise , le moment propice pour
reprendre la parole.

— Tant ine  1 Savez-vous ce que père va m'acheter ?
— Pourquoi t' achèterait-il  quelque chose ? demanda

t a n t e  Marcelle en s'essuyant les lèvres. D'ailleurs , main-
tenant  tu  vas me laisser ! J' ai envie de me lever , et j'irai
faire , une promenade dans le parc !

— Ce n 'est pas un parc , dit Margaret.  C' est tou t  jus te
un jardin.  Il n 'y a que hui t  arbres I

— C' est déjà beaucoup. Cite-moi d'autres Parisiens qui
en ont au tan t  1

— Il y a...
— Oui , je sais , mais ils ne sont pas légion !
La vieille femme sonna de nouveau. La femme de

chambre allait revenir pour l'aider à s'habiller. Et Mar-
garet ne saurait rien. Cela avait commencé par une bou-
tade. Rien ne lui fa isai t  vraiment envie. Elle possédait
tant  de choses ! Mais cet en t ê t emen t  de Céline à ne pas
vouloir  répondre à ses questions avait a t t i sé  sa curiosité ;
et ma in tenan t , elle voulait  réellement savoir quel cadeau
lui ferait  son p ère au jour de son anniversaire. Céline
avait eu une voiture.. .

— Tant ine , dites-moi , que va m'acheter père pour mes
dix-huil ans?

— Eh bien , un diamant ! Il l'a déj à acheté. Il va le
faire monter  en épingle par Gollaertz. Un d iaman t  formi-
dable  1 C' est ce qu 'a di t  Céline. Le tsar Alexandre l' a
posséd é : avant  lui , il avait  appartenu à je ne sais plus
quelle impérat r ice  !

— Un diamant ? dit  Margaret.
En même temps que sa curiosité était ,  sa l isfa i te , sa joie

très légère éta i t  tombée.
— Oui , un d i a m a n t !  Maintenant  sors, tu me ferais

plaisir.
, Un diamant ! Une pierre plus ou moins bri l lant e.  Mar-

garet s'avisa soudain qu 'elle n 'a imai t  pas beaucoup les
bijoux ! Seul un mince collier de perles qui lui ven ai t  de
sa .mère lui causai t  une  sorte d 'émotion .  Elle aimait
sent i r  sur son cou la froide et douce caresse, de ces perles
qui avaient paré le cou maternel .  Mais un d i a m a n t !  Qui
avait appar tenu  à un tsar , et à une impératrice...  La belle
affaire  !

« Céline sera bien attrapée quand je lui dirai que je
sais ! »

Faire tant d'histoires pour si peu de chose !
La femme de chambre arrivait .  Tante Marcelle ordonna

à sa nièce de sortir.
¦— Pourquoi n 'obéis- tu jamais  à la première in jonc-

tion ? J

Margaret se mit à rire : oui ,  tante Marcelle avai t  dû
commander les hommes de l' escadron de son capi ta ine
de mari ! Quelle autori té  elle avai t  encore !

(A su ivre)
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double! Pourquoi? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. -.2. Ensuite parce que la dépense, pour le.«77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux, ̂ ais.c'est lo^ïi d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,1
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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Monsieur et Madame Roger Rochat-Chapuis et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Laurent  Chapuis ;
Madame Henri  Guisan , ses enfants  et pe t i t s -enfan t s  ;
Madame Pierre Guisan , ses enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guisan ;
Mademoiselle Noémi Soutter ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Poudret ;
les familles Guisan , de Ribeaupierre, Cérésol e,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Hélène GUISAN
leur chère tante , grand-tante, sœur, belle-sœur et cousine , enlevée
à leur affection le 25 août 1963.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 h 15.
Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapell e de Saint-Roch , Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Flury et ses filles :
Mesdemoiselles Claude, Eliane et Pierrette Flury, à Peseux;

Monsieur et Madame Paul Flury, à Genève ;
Mademoiselle Lydia Flury, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Perrenoud et leur fi'ls Jean-

Jacques, à Peseux ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest FLURY
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 64 ans, après une pénible maladie.

Peseux , le 24 août 1963.
(Rue des Chansons 12)

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé, et 11 panse leurs blessures.

Ps. 147 : 3. ¦

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel , mardi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels des employés de l'industrie
laitière genevoise a le profond regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest FLÙRY
leur cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société suisse des employés de
commerce a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Ernest FLURY
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour. 

La Direction et le Personnel des Lai-
teries Réunies ont le très vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Ernest FLURY
frère de Monsieur Pau l Flury, notre
cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Marcel FATTON et leur fils Martial
ont la joie d'annoncer la naissance
de

M arlène
26 août 1963

Vy-d'Etra 23 Maternité
La Coudre Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter HIRSIG-PORTMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick-Alain
26 août 1963

Le Pré-Vert Maternité
Chambrellen Neuchâtel

Monsieur et Madame
Etienne MAYE-GIGON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Evelyne -Chantal
25 août 1963

Maternité 19, rue du Sentier
Neuchâtel Colombier

©La 
C. C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

DOMBRESSOIV
Fêle de l'école du dimanche

(c) La fète de l'école du dimanche
s'est déroulée dimanche après-midi dans
la cour du collège. Les enfants entendirent
un exposé très vivant de M. Gaston
Schlfferdecker , de Neuchâtel sur « la vie
des paysans de l'Ardèche , récits et aven-
tures ». Deux équipiers de la Coudre et
les monitrices ont animé des jeux nom-
breux pour petits et grands. Pour sa
part , M. Georges Fallet a présenté quel-
ques films dans la halle de gymnas-
tique. Une collation puis un picoulet ont
terminé cette manifestation réussie.

L'école a repris
(c) Après six semaines de vacances
les enfants ont repris le chemin de
l'école lundi.

La Suisse va-t-el!e être frustrée
d un titre qui lui revient de droit ?

Après les championnats d'Europe de tir à Oslo

Le championnat d'Europe à
l'arme d« guerre s'est terminé
on le sait, par un éclatant suc-
cès de nos représentants , com-
me aussi par un nouveau record
du monde.

Pourtant la commission technique de
l'union internationale de tir doit encore
se prononcer sur sa validité tant il
est vrai que son président, le Suédois
Larsson a ordonné un contrôle minutieux
(mais combien douloureux pour nous) du
résultat final des Suisses.

On ne sait trop pourquoi mais les
faits sont là. Or il ne semble pas que
leur performance soit entachée d'irrégu-
larités. Certes ils l'ont obtenue à l'arme
de guerre suisse — et non point à l'ar-
me de guerre norvégienne transgressant
ainsi avec la bénédiction des organisa-
teurs suédois les règlements de l'union
internationale de tir beaucoup trop sou-
ples en de nombreux cas — en imitant
simplement leurs adversaires libres d'uti-
liser le fusil de leur choix. Il est vrai
aussi que notre mousqueton était muni
d'un dioptre pour la circonstance à seule
fin de ressembler à l'arme de guerre
norvégienne passablement supérieure à
la nôtre de ce fait. Mais si la commis-
sion technique de l'U.I.T. entendait pren-
dre une décision elle se devait de met-
tre les choses au point avant le match
et non pas après. Pour autant qu'elle
veuille encore prendre une décision , 11
s'agit peut-être d'un coup d'épée dans
l'eau. Car on sait que les Suisses ne se
laisseront pas frustrer d'un titre qui
leur revient de droit.

A un cheveu près
Dans ce match Mannerheim à l'arme

de guerre, la Suisse, à la réflexion, ne
s'est pas imposée dès le début de l'épreuve
tant s'en faut. Nos compatriotes perdaient
quatre points sur les Finlandais dans
le tir couché puis six dans le tir à
genou. L'équipe « suomi » faisait mer-
veille : Kervinen, Barkkarl, Tyrvaïnen et
Ylônen accumulaient des succès écla-
tants à tour de rôle si bien que la
position de nos représentants devenait
de moins en moins confortable. Mais ils
se reprenaient en position debout. Ils
rattrapaient bientôt leur retard pour ter-
miner avec vingt-deux points de plus
que leurs adversaires dans cette posi-
tion, établissant du même coup un nou-
veau record suisse comme Ils en avalent
enregistré un déjà en position à genou.
Auguste Hollenstein grand triomphateur
sur le plan individuel d'une compétition

acharnée était même le premier tireur
du monde à dépasser le cap des 180
points en vingt balles debout , bien qu 'il
ait éprouvé quelques difficultés à lâcher
ses deux derniers coups en raison d'une
nervosité légère mais bien compréhen-
sible. Les Suisses ont ainsi montré com-
bien leur piètre comportement dans ce
même match à l'arme de guerre lors
des championnats du monde du Caire
en 1962 s'identifiait à un accident. Ils
nous ont prouvé , car le besoin s'en fai-
sait sérieusement sentir qu 'ils disposaient
des moyens de tenir tête aux Russes.

L. N.Un quatrième vol à Nidau
(c) La police cantonale a découvert
qu'un quatrième vol avait été commis
à Nidau. Les voleurs n'ayant pas trouvé
d'argent se sont « contentés » de déro-
ber montres et bijoux.

BIENNE
Nouveau licencié

(c) Nous apprenons que M. Marco Tor-
riani , fils die M. Charles Torriani.
sculpteur à Bienne, vient de passer,
avec succès, sa licence en sciences
commerciales à l'Université de Neu-
châtel .

Deux blessés sur un chantier
(c) Lundi , à 16 h 55, à la route d'^Eger-
ten , dans le chantier d'une maison-tour,
M. Alphonse Remordini, 32 ans, manœu-
vre, et M. Ai-José Bagadoggi , 52 ans,
ont été victimes d'un accident de tra-
vail. Tous deux ont dû être hospitali-
sés à l'hôpital de Beaumont.

Le Conseil municipal
décide la création

d'un foyer pour apprentis
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a accepté la demande d'ad-
mission à l'indigénat de M. Domingo
Miguel et de M. Mariano Sans-y-Bofill-
Chatelaln. Il s'est occupé en outre de
la modification du plan d'alignement
de la rue du Jura et il a voté diffé-
rents crédits pour l'achat d'une machine
à marquer les chaussées, pour l'établisse-
ment d'un parc pour cycles au Strand-
boden , pour la pose de bandes métalliques
de protection aux trois virages de la
route d'Evilard et pour des signaux
lumineux à la place de la Gabelle.

Il a alloué d'autre part cinq cents
francs pour la collecte en faveur des
réfugiés en Suisse e^ deux mille francs
pour la reconstruction de la tour de
l'église de Buren . Le Conseil décida en-
suite le principe de la création d'un
foyer pour apprentis à Bienne, et dési-
gna un comité de fondation . D'autre
part , les arrêts d'autobus chemin du
Pavillon et Gymnase sont supprimés et
remplacés par celui de la rue des Alpes.

Une nonagénaire
(c) Samedi, à l'asile des vieillards de
Mâche , Mme Rose-Louise Luthi-Guédat
est entrée dans sa nonantième année.
En excellente santé, elle coule des jours
heureux dans cette maison de paix et
de tranquillité.

SUGIEZ
Les éclaireurs français

sont partis
(c) Les quel que 185 éclaireurs de
France, venant de l'Ardèche et de la
Drôme, qui avaient établi leur camp
de trois semaines sur le Momt-Vully,
sont rentrés en France , dimanche, en
cars et en voitures. Ils ont dérraonté
leur oamp samedi et ont passé la der-
nière rouit dan s des classes d'école,
à Sugiez.

TRAMELAN
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal s'est occupé
du problème de la zone bleu e qui sera
créée pro chainement entre la place
du Marché et la Banque populaire.
D'autre part , une commission a été
con stituée en vue de l'ouverture d'unie
pi seine.

YVERDON

Les deux jambes cassées
par une automobile

(sp) Hier soir vers 20 h 15, à la Brinaz ,
près d'Yverdon , M. André Burnand , agri-
culteur à Valeyres-sous-Montagny, qui
quittait un champ de blé, marchant à
côté de son cheval attelé à un char, a
été renversé par une voiture anglaise.
Les deux jambes fracturées, M. Burnand
a été conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance municipale.

GRANDSON
Quand passent les cigognes

(sp) Un vol de plusieurs dizaines de
cigognes est passé hier à 19 heures au-
dessus de Grandson. Les élégants échas-
siers se dirigeaient vers la France et
ils ne tardèrent pas à disparaître der-
rière les crêtes du Jura .

Dans la région de Portalban

Les moissons noircissent
(c) Les blés sont mûrs, les regains sont
hauts , mais les pluies diluviennes de
ces derniers temps ont empêché les
agricul teurs  de rentrer les récoltes. La
si tuat ion est part icul ièrement  dramati-
que pour les moissons qui , il y a quel-
ques semaines , étaient magnifiquement
dorées et qui ont commencé à noircir.
En outre , la grêle a causé en maints
endroits des ravages dans les champs
de céréales. Heureusement que le beau
temps est revenu , ce qui permet de
sauver ce qui- peut l'être encore.

DELLEY - PORTAEHAN
Le doyen est mort

(c) M. Joseph Collomib, doyen d'âge
de DeMey-Portalban , vient de s'étein-
dre à l'âge de 93 ans.

Le défunt fut  syndi c de Portalban
de 1930 à 1940. Il fut un des principaux
initiateur s de la réfection du nouveau
débarcadère de Portalban en 1936.

M. Co'llomb était  un citoyen jovial'.
Il prêtait beau coup d'intérêt à sa
commune de Portalban. Autrefois, il
avait exploité "l'hôtel de la Croix-
Blanche, dont il était le propriétaire.

Malgré son grand âge, le défunt
avait  conservé toute sa lucidité, C'est
une figure typ i que qui disparaît.

LE LOCLE
Un footballeur malchanceux

(c) Le joueur d'Etoile A. Surdez a fait
une chute, dimanche matin , lors du
match amical Ticino - Etoile II et il
s'est fracturé l'épaule gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Le Tir des Rangiers
Vingt-cinq mille cartouches brûlées
(c) Chaque année a lieu, le troisième
dimanche du mois d'août , sur le pâtu-
rage du Mont-Gremay, un tir organisé
en souvenir des mobilisations 1914-1918
et 1939-1945. Cette manifestation spor-
tive dite « Tir des Bangier s » en était
cette année à sa vingt-huitième édition.
Deux mille deux cents tireurs venant
de tout le Jura y ont participé et ont
tiré vingt-cinq mille cartouches au pis-
tolet et au mousqueton.

Alors qu'il se rendait
en Amérique

Un industriel de Moutier
meurt à bord d'un paquebot
(c) Alors qu 'il se rendait en Amérique
à bord d'un paquebot d'une compagnie
française, M. Georges Spozio , âgé de 53
ans, industriel à Moutier, est mort su-
bitement d'une crise cardiaque. Très
connu dans la région, M. Spozio était
un excellent tireur, chasseur, pêcheur
et un grand ami de la nature. De 1961
à 1962, il avait été champion jurassien
de chasse.

PAYERNE
Vingt-cinq ans de service

(c) M. Marcel Jaques, chef magasinier
à l'aérodrome ' militaire de Payerne, a
fêté' ses- 25 .ans au service de la Con-
fédération, et a reçu '»la gratification
d'usage. ¦¦• -y •

Les candidats radicaux
au Conseil national

(c) Béunis à Lucens, les délégués du
parti' radical des districts de Moudon,
Oron , Payerne et Avenches, ont dési gné
les candidats de la Broyé au Conseil
national , qui seront proposés au con-
grès cantonal du parti. Ce sont MM,
Ernest Pidoux , conseiller national, de
Chesalles - sur-Moudon, Emile Chuard,
député , de Corcelles/Payerne, et A. L.
Chappuis, agriculteur à Vulliens.

* Le Grand conseil vaudois a commencé
hier après-midi sa session extraordinaire
d'août. Il a voté, en première lecture,
de nombreux crédits.
¦>r Le comité central du parti socialiste
suisse a décidé l'envoi d'une lettre au?
présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats, exprimant le vœu
de voir les Chambres fédérales termlnei
l'examen de la 6me révision de l'A.V.S
durant la session de septembre 1963
Ainsi, l'augmentation des rentes inter-
viendrait pour le ler janvier 1963.
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GElVÉVE

Décès du professeur
de psychanalyse Baudoin

GENÈVE (ATS). — On apprend le
décès, survenu subitement à l'âge de
70 ans, du professeur Charles Baudoin.
Le défunt était professeur associé à la
faculté des lettres de l'Université de
Genève où 11 était chargé d'un cours
de psychanalyse. Il était cheval ier titu-
laire de la croix de la légion d'honneur,
C'était un des six conférenciers qui de-
vaient prendre part aux prochaines
rencontres internationales de Gen ève
qui débutent à la fin du mois.

Le guine omara
n'a pas été assassiné

VALAIS
On le sait maintenant
après dix-huit ans...

I aJ A I¦

ZERMATT (UPI) . — Le corps du
guide italien Giacomo Chiara a été
transporté en Italie la nuit dernière ,
l'autopsie ayant écarté l'hypothèse d'un
meurtre. On sait que le corps du guide ,
disparu depuis 18 ans, a été retrouvé
la semaine dernière dans le glacier du
Mont-Rose. A l'époque de sa disparition ,
des membres de la famille du défunt
avaient accusé le compagnon du disparu
Alberto Perino , de l'avoir tué pour
s'approprier les sommes d'argent et lee
documents politiques qu 'il transportait.
Perino avait déjà été acquitté faute de
preuves. Il est main tenant  lavé de tous
soupçons.

Un bébé meurt étouffé
par son édredon

SION (ATS). — A Lens, au-dessus de
Sion , une fillette de dix mois , la petite
Marlène Zufferey, a été découverte par
sa maman sans vie dans son berceau.
La mère ne s'était absentée qu 'une
heure cependant. Le bébé s'était étouffé
sous son édredon après s'être débattu
en vain.

uni
Près d'Altdorf

un vagon-resïaurant
défruit par un incendie

100,000 fr. de dégâts
ALTDORF (ATS). — Le feu s'est dé-

claré soudain, hier après-midi, à bord
d'un vagon-restaurant de la Compagnie
internationale des vagons-restaurants
accroché à l'express No 435 Chiasso -
Bàle, entre Altdorf et Pluelen. Le va-
gon a été détaché du convoi à la sta-
tion de Fluelen et dirigé sur une voie
secondaire. Malgré les mesures qui ont
été immédiatement prises, le vagon a
été complètement détruit. Les domma-
ges» s'élèvent à environ 100,000 francs.

Prévisions du temps. — Nord-est et
centre du plateau, versant nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, mais tout d'abord généralement
beau temps. Vers le soir, quelques aver-
ses ou orages isolés par moments foehn
dans les Alpes. Tenpératures comprises
entre 25 et 30 degrés en plaine l'après-
midi.

Jura , pied nord du Jura , ouest de la
Suisse : augmentation de la nébulosité,
puis ciel par moments couvert. Averses
ou orages. Tout d'abord chaud , puis tem-
péra ture en baisse principalement en
montagne. Vents du sud-ouest.

Valais et Engadlne : ciel variable. En-
core chaud. Vents du sud-ouest en mon-
tagne.

SOLEIL : lever 5 h 42, coucher 19 h 20
LUNE : lever 13 h 52, coucher 23 h 21

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.

Température : moyenne : 18,9 ; min. :
11,8 ;" max. : 26,9. Baromètre : moyenne :
720,6, Vent dominant : direction : sud à
sud-ouest ; force : calme à faible à par-
tir de 13 h. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 25 août 1963 : 429,69
Niveau du lac, 26 août : 429,67

26 août. Température de l'eau 18 degrés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Pfànder, Joël-

Dimitri, fils de Klaus-Peter, instituteur
à Nods et de Vilette-Lucie, née Vuilleu-
mier. 18. Volrol , Richard-Olivier , fils de
Serge-André-Henri , industriel, à Corcelles,
et de Margrit-Eva, née Bûcher. 19. Sau-
va in, Marc-Raymond, fils de Marc-Ray-
mond , horloger , à Colombier et de Mar-
celle-Pierrette , née Perren. 21. Fournler,
Patrick-Roger-Claude, fils de Roger-Jules-
Alfred-Claude, opérateur, à Neuchâtel et
d'Anne-Marie , née Fontaine : Mlralles,
Dunla , fille de Domingo, maroquinier, à
Neuchâtel et d'Ana-Maria , née Sanchez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20. Roquier , Francis-Henri, mécanicien, à
Corcelles et Evard, Sylvia-Claudlne, à
Neuchâtel . 21. Sorbello, Salvatore, ma-
nœuvre et Baraccani, Anna-Rosa, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 21. Meystre, Pierre-Er-
nest, fonctionnaire cantonal et Junod,
Josette-Alice, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20. Perret-Gentil, Georges-
Achille, né en 1887, mécanicien à Neu-
châtel , veuf d'Augustlne-Mathilde, née
Delhomme.

Deux cents Neuchâtelois
au château de Coppet

(sp) Dimanche , Coppet a reçu la visite
de quelque deux cents membres des
Jeunesses campagnardes neuchâteloises
(qui en comptent cinq cents en tout),
fai sant leur sortie annuelle dans le can-
ton de Vaud. Ces jeunes filles et jeu-
nes gens fu ren t  fort aimablement reçus
par M. H. Séquin et ses fils , et, par
groupes , visitèrent le très moderne
moulin d'un grand parc avicole , puis le
célèbre château de Coppet où M. J.-R.
Bory, conservateur , leur fit revivre les
grandes heures du ministre Necker et
de Mme de Staël.

Le temps le permettant , cette joyeuse
troupe pique-niqua au bord du lac, puis
gagna Lausanne en bateau. Des cars
at tendaient  les participants pour les ra-
mener dans le canton de Neuchâtel , non
sans qu 'ils aient encore fait halte à
Yverdon , où leur président , M. Roland
Amstutz , leur souhaita un bon retour
dans leurs foyers après une journée
aussi belle qu 'instructive.

Un scooter volé
Un scooter « Vespa » de couleur grise

et immatriculé NE 1146, a été volé à
Neuchâtel, dans la nuit du 25 au 26
j oilt, rue du Château , près de la fon-
taine.

Un cycliste heurte
une portière d'auto

Hier à 16 h 10, à la rue du Seyon ,
M. Georges Usberti, de Lausanne, s'ar-
rêta à proximité de la Croix-du-Marché
et ouvrit la portière sans prendre garde
à un cycliste, M. Ulrich Both, porteur
de pain , qui a heurté la portière
el s'est foulé une jambe. Constat de
la gendarmerie.

CHAUMONT
Une heureuse Initiative

(c) Le groupe des femmes paysannes
de Chaumont , bénévolement aidé par
quel ques aimables automobilistes, a
organisé une course surprise pour les
personnes âgées. C'est toujours une
action fort sympathique et très appré-
ciée de fournir aux personnes que
l'âge ou l'isolement empêchent de se
déplacer souvent, une occasion de dé-
paysement dans une atmosphère de joie
et de gaieté. Dommage que le beau
temps n'ait pas été de la fête . Partie
sous la pluie par le Val-de-Buz, la
Vue-des-Alpes et la Chaux-de-Fonds,
la colonne s'est arrêtée quelques ins-
tants à la Cibourg . Malheureusement ,
les pâturages du Jura et les sapins
disparaissaient sous un épais brouil-
lard. Puis par Saint-lmier, on reprit
le chemin du retour. Aux Pontins,
un goûter fut servi dans une ambiance
telle qu'on ne regretta pas trop l'ab-
sence de maître soleil.

Le groupe des femmes paysannes de
Chaumont doit être loué de cette ini-
tiative. Ces dames ont atteint leur
but : faire plaisir ; certainement que
cette réussite les incitera à récidiver
l'année prochaine.

Vers la retraite
de l'administrateur communal

(c) Atteint par la limite d'âge, M. Pierre
Gent i l , adminis t ra teur  communal , pren-
dra sa retraite dans quelques mois.
L'entrée en fonction de son successeur
— que le Conseil communal devra nom-
mer — est prévue pour le 1er octobre
prochain au plus tôt.

COUVET
La gymnastique pour tous

(sp) Dès lundi , rentrée des classes , les
élèves de tous les degrés , garçons et
filles , suivent des leçons de gymnas-
tique.

FLEUKIER

Les veinards
Une fois de plus, la chance a passé

par la Suisse romande. Elle s'est arrêtée
spécialement dans le canton de Vaud,
où deux tiers du gros lot de 100,000 fr.
du dernier tirage de la Loterie romande
ont été gagnés. Les 10,000 francs qui
constituaient le deuxième gros lot ont
atterri en entier en Valais.

Communiqués
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Madame Achille Guyc-H.ïnn i  ;
Madame Jacqueline Bnuermeister-Guye

et son fils Jean-Philippe ;
Monsieur et Madame Frcddy Weiss-

brodt et leur fils Laurent :
Monsieur et Madame James Guye ,

leurs enfants et petits-enfant s ;
Monsieur Albert Racinc-Guye, â Tra-

vers, ses enfants et pet i t s -enfants  :
Monsieur et Madame Max Kuhlcr-

Guye, leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Albert Guye ,

leurs enfants et pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Binette Guye ;
Monsieur et Madame Léon Guye ;
Monsieur et Madame Max Stengclc-

Hiinni , à Colombier , leurs en fan t s  et
petits-enfants ;

les familles Huguenin , Guéniat . Guye,
ainsi que les familles parente s et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Achille GUYE
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 74me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 26 août 1963.
(Bachelin 10)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TRAVERS

Chute de trois mètres
d'une ménagère

(sp) En mettant du linge à l'étendage
dans une chambre haute, Mme Georges
Blaser, âgée de 31 ans, a fait une chute
de trois mètres, un trapon ayant cédé
sous elle. Mme Blaser a été transportée
à l'hôpital de Couvet. Elle sou ffre d'une
commotion cérébrale.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Derniers devoirs à un pasteur

(sp) Dimanche après-midi, les derniers
devoirs ont été rendus à M. Edouard
Barbezat-Piaget , décédé à l'âge de 74
ans. M. Piaget, pasteur de l'Eglise li-
bre, avait accompli tout son ministère
en Belgique. C'était un autodidacte qui
avait acquis de grandes connaissances
et appris plusieurs langues, grâce à son
travail. Chaque année, il aimait à reve-
nir au pays lors des vacances et depuis
qu'il avait quitté le ministère chrétien
il était venu se fixer dans son village
natal.

Chute
(c) Alors qu'elle était occupée à sus-
pendre du linge dans une remise , Mme
Nelly Blaser a fait une chute par une
trappe restée ouverte. Elle a été trans-
portée à l'hôpital où elle a subi des
radiographies.

Rentrée des classes
(c) C'est aujourd'hui lundi que les élè-
ves du village retournent en classe
après six semaines de vacances durant
lesquelles le temps n'aura pas toujours
été clément.

Départ à la gare
(c) Après le départ de M. Cottier, c'est
au tour de M. Clément , chef de gare, de
quitter la localité. Il s'en ira à Bomont
où il a été nommé. Départ également
au Conseil communal puisque M. Clé-
ment s'y occupait du dicastère des ser-
vices industriels.

BUTTES
Poussée de bolets

(sp) Ces derniers jours, une poussée
de bolets a fait le bonheur des cher-
cheurs de champignons, dont quelques-
uns ont fait d'appréciables cueillettes.

LES BAYARDS

Poèmes et guitare
à la chapelle

(c) Ils n'ont rien à regretter, ceux qui,
si nombreux, renonçaient dimanche après-
midi à se promener au soleil pour ré-
pondre à l'Invitation des guitaristes de
Aspiazu et des « marchands d'images »
Mousse et Pierre Boulanger. Ce fut une
audition pleine de distinction et de fi-
nesse. Le maître Aspiazu s'est acquis
chez nous un public à jamais fidèle. La
surprise qu'il nous ménageait en la pré-
sentation de sa fille a dépassé tous les
espoirs. Belle comme une infante, cette
digne émule de son père est la grâce
même.

Leurs duos furent des plus chaleu-
reusement applaudis. Mousse et Pierre
Boulanger truffèrent ce programme de
musique de nombreux poèmes divers .
Leur interprétation , toute de délicatesse
et de sobriété, reste saisissante de vérité
et laisse une impression de perfection.

Un pasteur noir
(c) Il y avait affluence dimanche au
temple pour voir et entendre le pasteur
congolais Jean Yinda , qui passe quelques
jours à la cure, avec sa femme et deux
de leurs neuf enfants.

Sa première curiosité satisfaite (11 est
si rare de voir des Noirs aux Bayards),
l'auditoire fut bientôt conquis par la pré-
dication extrêmement directe de ce «fruit
de la mission » qui sut nous amener
à de sérieuses réflexions et à une plus
nette compréhension des devoirs évan-
géliques de l'Eglise et de chacun de ses
membres en particulier. L'importance de
la collecte faite à l'issue du culte té-
moigne de l'intérêt porté à ces problèmes.

Ajoutons que M. Yinda , qui s'exprime
aisément en français, a fait ses études
dans cette langue, mais sous la direction
de missionnaires suédois ; voilà qui situe
bien le culte en question dans l'actuel
souci d'œcuménisme.

M. Yinda fera encore, au cours de la
semaine, trois conférences dans la pa-
roisse.

Nouveaux aviateurs
(c) MM. Laurent Delbrouck et Jean-
Pierre Nydegger, des Verrières, ont
obtenu leur brevet ,d'aviateurs (pilotes
privés) à la suite d'examens passés avec
succès, samedi , à l'aérodrome de Môtiers.



I

TRILIT
ia reine

de votre
p^̂  cuisine

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

Cocotte ronde *Ê
avec couvercle 1

iO 500 18 cm | _____ ĝgg f̂fl,
™̂̂ HS|

1 "7 50 y£:
Â-

Lèchefrite J

0 .22 cm " S'-

EN VENTE: au MÀRCHÉ-MIGROS
Avenue des Portes-Rouges 46

Gain accessoire
intéressant à dépositaires d'un produit de
forte consommation dans les garages et res-
taurants.

S'adresser sous chiffres P. D. 14910 L., à
Publicitas, Lausanne, ou tél. (021) 32 40 40.

Les REMPLACEMENTS EXPRESS
La Chaux-de-Fonds

163, avenue Léopold-Robert
demandent

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
VENDEURS ET VENDEUSES

pour remplacements à plein temps
ou à mi-temps , à Neuchâtel.
T é l é p h o n e r  immédiatement au
(039) 3 29 59.

Etude Ed. et Emer Bourquin
avocats , notariat et gérances, Neuchâtel ,

cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnête comme

employée de bureau débutante
pour tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres manuscrites.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet , cherche, pour entrée
à convenir , un

MÉCANICIEN
ayant de l ' initiative et pouvant
travailler seul , pour l'entretien
de son parc de machines ;

O U V R I E R S
capables et débrouillards pou-
vant  être formés comme con-
ducteurs de machines.
Places tables pour personnes
qualifiées. Semaine de cinq
jour .
Faire offres par écrit , avec
curriculum vitae et photogra-
phie , ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur ren-
dez-vous.

Entreprise industrielle du Val-de-¦ Travers , cherche pour tout de suite
OU date à convenir

UN BON MENUISIER D'ENTRETIEN
Nous offrons :
Place stable, bon salaire, semaine
de cinq jours , outi l lage moderne,
logement éventuel , prestations socia-
les normales.
Nous demandons :
Travail  indépendant  — confiance —
décompte précis du travail fai t .  Con-
naissances techniques : charpente ,
menuiserie  moderne , meuble simple.
Préférence sera donnée à un Suisse
ayant  cle l'expérience .
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétent ions de salaire sous
chiffres I. G. 3128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

employé de bureau
ayant une bonne formation- de base (école de commerce) et
connaissant , si possible, l'industrie horlogère. Le poste à
repourvoir comprend deux secteurs importants : les relations
avec la clientèle en.matière de paiements et de commandes.

Langue maternelle française et de bonnes connaissances de
l'allemand.

Age désiré : pas au-dessous de 30 ans.

Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Un comptable
avec une certaine expérience des divers travaux de la comp-
tabilité.
Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire aux

Fabriqués de Balanciers Réunies , Viaduc 30, Bienne.

Sommelière
est demandée à l'hôtel
Centra l, Pesfeux. Télé-
phone 8 25 98.

m Importante maison de la contrée cherche ¦

comptable expérimenté
I XX connaissant, le système Ruf , capable de
X tenir la comptabilité financière et d'éta-

blir les bouclements.
j Langues : français - allemand désirés.

Situation d'avenir pour personne compé-
t tente , ayant de l'initiative.

Age idéal : 25 à 35 ans.
i j Faire offres manuscrites, avec photogra-

i phie , curriculum vitae, prétentions ' de sa-
| laire et d a t e  d' e n t r é e , sous chiffres
¦ P. 50174 N. à Publicitas, Neuchâtel.V V
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cherche pour son entrepôt de distribution situé à \ j

contremaître m
capable de diriger du personnel , i • j
dynamique et ayant le sens de l'organisation , \,X>
possédant de bonnes connaissances de l'allemand et , X
si possible, le permis de conduire D pour poids Xi

apte également à fournir un travail physique. \ ¦]

Nous offrons à notre futur collaborateur une bonne X !s
ambiance de travail , de l'indépendance, un salaire : y
correspondant aux responsabilités qu 'il pourra assu- î
mer, une caisse de retraite et autres prestations X
sociales avantageuses. j j

Bff ATJtJ

Demander fo rmu le  d'inscription à la Société Coopé- |§lÉi
rative MIGROS, NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41. I X

IG .  

Vuilleumier & O S. A.,
fabri que d'horlogerie à Colombier,
engage des

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS
(seraient éventuellement mis au courant).

HMB-"™1 a— ai iiLii^aMii—gf—sam • i w ii.^—
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j ' jjggPgWgSr^^

pj^Mg—l Nous cherchons pour importante
librairie à BIENNE

E M P L O Y É / E
- ¦

i 

Connaissance de la branch e pas
indispensable. La formation né-
cessaire pourra être acquise sur
place.
La préférence sera donnée à une
personne bilingue (français - aile-

Conditions Intéressantes, situation
d'avenir pour personne conscien-
cieuse et en bonne santé , sachant
faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo récente sous
chiffres P 50242 D à Publicitas ,
Delémont.

Commerce de matériaux de construction
de la place,
cherche

un jeune homme robuste,
comme ï'

AIDE-MAGASINIER
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prière de se présenter chez

Matériaux Réunis Convert & Muller
Pierre-à-Mazel 2 - Neuchâtel

Télx (038) 5 97 12
————^——i « «m i i  ¦ i ¦ "

On cherche pour tout de suile une

sommelière
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
pour la période du 9 au 21 septembre
(vacances) . — S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

Nous cherchons

représentants - agents
pour différents  rayons de la Suisse.
Faire offres à « DAVID » la maison des
nouveautés exclusives , case postale 39,
Neuchâtel 3.

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 chancellerie
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.

Atelier mécanique
cherche

CHEF
D'ATEL IER

(tournage , fraisage , perçage, etc.) ayant
quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffres P 4692 N à
Publicitas , Neuchâte l .

Nous cherchons , pour entrée à conve-
nir ,

un jeune employé de bureau
capable et actif pour notre service
d' expédition et divers travaux de chan-
cellerie. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , références , prétentions de sa-
laire , à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

QUELLE DAME
travaillerait 2 à 3 heures par jour pour
coudre boutons , dans teinturerie de la ville,
pour remplacement ?

Téléphoner au 5 3316.

[Lire la suite des annonces classées en lOme page)
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ffin l̂'.'' ' ¦ ' ^Kyillpflx'' ^Ĥ -: J^^^K^^KI wIMHlîr ĵB
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^k incorporé 1 Q
6 trans. + 2 diodes 6 transistors + 3 diodes 10 transistors ? 6 diodes 9 transistors + 4 diodes Le ttluS UOtlt ttU niOltlSo %_ 7 transistors
Ondes moyennes Moyennes-courtes ou OUC-longues-moyennes-courtes OUC-moyennes-longues 

fWp HHWI WBW v. Ondes moyennes
Forme élégante Fr. 59.-* moyennes-longues Fr. 98.-* Prise plc-up Fr. 255.- étui Fr.20.- Ant. télescopique Fr 165.- N%. 43 x 48,5 x 20 m m I

» Fr.135.-* f
Prix avec batteries et écouteur "avec étui en cuir incl. Cnoisissez vous mêmesl Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes :' f I?

' 4&m^

électricien fjyp
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On cherche à acheter
un

sac de couchage
en plume, éventuellement
deux. Tél. 4 07 52.

PIANO
J'achèterais d'occasion

piano brun, cordes croi-
sées, pour famille de la
campagne. Faire offres
avec prix et marque sous
chiffres P 4814 J à Pu-
blicitas, Salnt-Imler-JB.

Torrepsdrera • Rimini Adria - HÔTEL AROS
moderne, au bord de la mer — Chambres avec ou
sans douche et balcon avec vue sur la mer. Parc
pour voitures — Bonne cuisine. Dès le 25 août,
Lit 1400/1600, tout compris. On parle l'allemand
et le français.

RENTRÉE DES CLASSES..,

Belle CHEMISE Blouse nouvelle SESTRIERE
unie, chaude. Coloris capri , en popeline No Iron , avec 2 coton velouré , fermeture éclair
vert, olive, marine, rouge ou poches de poitrine et col gar- épaule. 5 coloris mode ;
jaune ni de boutons. Coloris mode

28 à 36 2 ans à 16 ans
60 à 100 — 

_ _ 
690 lô«  ̂ 9"

+ Fr. 1.— par 2 numéros + Fr. —.75
+ Fr. 1.— par 5 cm

BLUE-JEANS JUPE PLISSÉE Pantalon long
grisette, doublé aux genoux, écossaise térylène en térylène, de coupe impec-
4 poches. 4 à 16 ans 40 à 100 cable, gris moyen , gris foncé

4 ans à 16 ans
4 ans 1^80 «m«A

©80 IA 2980
 ̂

+ Fr. 1.— par 5 cm 
mm M

, _ . + Fr. 2.— par 2 âges
+ Fr. 1.—

Rayon jeunesse : 3me étage

^LOUVRE
N E U C H À T E l

————— ¦——¦——i————

TRANSPORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 5 55 65 POLDB JAQUET NEUCHATEL
LUGANO - PARADISO

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

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

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

A vendre immédiatement
au centre de Bienne

BAR - RESTAURANT - TEA-ROOM
Très bonne affaire .
Capital nécessaire Fr. 180,000.—. —

Urgent ! Faire offres à Dr jur. M. Wid-
mer , rue de Nidau 14, Bienne.

Jeune couple du métier cherche à louer
ou à acheter

hôtel -café - restaurant
de moyenne importance, en Suisse ro-
mande , sur un bon passage.

Faire offres  détaillées avec conditions
de reprises sous chiffres A. S. 3640S L.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

MM Dr BOREL
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Monsieur Raymond BIGLER-DUBREZ
j I et famille
; I très sensibles aux nombreuses marques de

1 sympathie reçues lors de leur grand deu 'l ,
I expriment ici leur gratitude émue à tous
! les amis et connaissances qui, par leur pré-
I scncc, leurs messages et leurs envois de
J (leurs, les ont entoures pendant ces péni-

' i blés journées.
B Lausanne, août 1063.
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f  j y Ç\̂ LÂ DIRECTION
[ J0r j  D'ARRONDISSEMENT
\/L J DES TéLéPHONES

1̂ 1-̂  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : ler novembre 1963.

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
an ; ler semestre 270 fr. par mois.
2me semestre 500 fr. par mois.

Jeune Suissesse
allemande

18 ans, cherche emploi
dans famille catholique
avec enfants. Adresser
offres écrites à FD 3125
au . bureau de la Feuille ,
d'avis. ; . .

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

employée
de bureau

pour se perfectionner
dans ia correspondance
française. Entrée le 15
septembre ou date à con-
venir. S'adresser à Ve-
rena Siegenthaler, Stu-
denstrasse 22 , Granges,
Soleure .

Secrétaire-
correspondante

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

Je cherche

travail à domicile
Tél. 4 19 02.

100 ans au service
de l'humanité...

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-SOUGE

Compte de chèques postaux I 77T

l DÉMÉNAGEMENTS
1 M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Votre course Jubilé
doit être un succès

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

Devis gratuits

Terreaux 4 (Bel-AIr) Tél. 23 72 72

ANCIEN STAND, FLEURIER I
du 24 août au ler septembre

EXPOSITION I
< LES PEINTRES DU DIMANCHE > 1

Samedi et dimanche de 16 à 18 h X
et de 20 à 22 h f i

Les autres Jours de 20 à 22 h r j

E N T R É E  L I B R E  ;

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H|

Atriaux de campagne I j
'la pièce de 130 g, 80 c. ! j

Aujourd'hui, vente de jambon à l'os j
les 100 g, Fr. 1.40 | I

ACCORDAGES DE PIANOS I
REPARATIONS VENTES El

Roman Felber i
Tél. (038) 7 82 33 j

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30) j i

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20

L 

(ouvert mercredi et samedi après-midi) ! \

Membre de l'Association suisse |
des accordeurs de p iano [ I Employée de bureau

ayant plusieurs années de pratique, cherche place
à la demi-journée, éventuellement quelques jours
par semaine. — Adresser offres écrites à B. Z. 3120
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

En échange de leçons
de

français
j'enseignerais

l'espagnol
à domicile, de 20 h à
21 h 30. Ecrire à M. Sal-
gado, chemin des Cible-
ries 11 B, Neuchâtel.

BON VACHER
cherche place, région de
Neuchâtel, avec possibi-
lités de loger sa famille.
Indication de salaire.
Adresser offres écrites à
EC 3124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne ménagère
sachant cuire cherche
place d'aide de maison,
peut rentrer chez elle le
soir. Ferait aussi des
heures. Faire offres
écrites sous chiffres 308-
208 au bureua de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

Armes
anciennes

(fusils, pistolet, armu-
res, hallebardes, sabres,
canons, etc.).

Ancienne
collection

de timbres-poste.

Monnaies
anciennes

ou médailles (or ou ar-
gent), ainsi que

Gravures
anciennes

(Suisse ou région des
lacs).

Faire parvenir offres
écrites sous chiffres
No 520, Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Neu-
châtel, Saint-Honoré 1.

André Grosjean
Médecin-dentiste

DE RETOUR

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT

It MOLL
DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion

UN PIANO
Hôtel Terminus. Télé-
phone 5 2021 aux heures
des repas.

On cherche
à acheter

pour chalet : divans-lits,
literie, couvertures, tapis,
passages, armoires, lava-
bos, cuvette W.-C, éviers,
batteries mélangeuses,
douches avec rideau.
Tél. (038) 5 89 89.



Que se passe-t-il chez nos Confédérés ?
i

Echos glanés dans la presse d'outre-Sarine
Les deux exlraits que nous publions ci-après reflè tent , en un amusan t

contraste, la situation paradoxale dans laquelle se trouvent nos Confédé-
rés alémaniques. D' une part , ils f o n t  la chasse à l' enseignement en f ran-
çais dans leurs écoles — quitte à y admettre l' enseignement du f rançais
parce que le programme les y oblige — d'antre p art ils relèvent avec
tristesse et en a f fec tan t de s'en étonner l' extraordinaire pouv oir d' assimila-
tion qu 'a, en Suisse romande , le français , langue universelle , sur les gens
dont l'idiome maternel n 'est qu 'un dialecte aux horizons très limités.

Mais peut-être ceci expli que-t-il cela : ne pouvant faire la chasse au
français  tentaculaire hors de leurs frontières cantonales et sur des terri-
toires qui ont gardé su f f i samment  le sens de la hiérarchie des valeurs
pour savoir fa i re  la distinction entre une langue et un pa tois, ils le
pou rchassent d'autant p lus énergi quement chez eux.

Plai gnons les enfants  nés de pare nts de langue français e mais établis
en Alénianie et qui n'ont pas la chance d 'être dip lomates, de ne pouvoir
jouir tout de suite des bienfai ts  d' une culture enrichissante que les plus
privilégiés d'entre eux ne pourront acquérir que beaucoup p lus tard , et
encore au p rix d'un laborieux e f f o r t  de translation qu'un destin p lus
favora ble leur aurait épargné...

Les Suisses alémaniques
en terre romande

Les nombreux anabaptistes ber-
nois qui se sont installes dans des
fermes sur les hauteurs du Jura , et
les non moins nombreux paysans
bernois aisés qui ont fait l'acquisi-
tion de fermes dans le canton de
Vaud , sont le signe le plus visible
que , depuis des siècles, les cantons
romands restent l'espace vital de
prédilection des Suisses alémaniques
en quête d'invasion pacifique. Il fut
un temps où, dans certains conseils
communaux — par exemple dans la
vallée de la Broyé — on parlait
l'allemand lorsque l'un des conseil-
lers avait trop de peine à s'expri-
mer dans la langue de Racine et de
Molière. De telles exceptions ne
sont plus toutefois qu 'un souvenir
car la Suisse romande dispose d'une
étonnante force d'assimilation.

Mais abstraction faite des ana-
baptistes et de quelques vieux pay-
sans , les Suisses alémaniques mon-
trent en général peu d'empresse-
ment à conserver leur langue. Dès
que les enfants sont en âge d'aller
à l'école, le français fait son appa-
rition dans les foyers et il est, dans
de nombreux cas, admis sans réser-
ve. Oe n'est guère qu'à son accent
que l'on reconnaît qu'un interlocu-
teur est d'origine alémanique. On
rencontre même des Suisses aléma-
niques qui se vexent manifestement
lorsqu'on leur adresse la parole en
allemand.

L'exemple de Genève
L'exemple de Genève, où vivenl

45,000 Suisses alémaniques en chif-
fres ronds, est à cet égard plein
d'enseignements. Il y a dans cette
ville des sociétés groupant des res-
sortissants de presque tous les can-
tons alémaniques. Quelques Bernois
de vieille souche y ont même fon-
dé , à côté de la t raditionnell e so-
ciété bernoise, un « stammtisch
Zimmerwald », et un club de jod-
lers de même qu'un club de hor-
nuss contribuent également à enri-
chir Je folklore suisse alémanique.
Cependant, ces sociétés éprouvent
beaucoup de peine à enthousiasmer
la jeunesse. La société « Sctrwyzer-
art », présidée par le Zuricois
Kaestlin , tente de faire connaître
aux Suisses alémaniques de Genève

des poètes du dialecte et des repré-
sentants émlnents de leur petite pa-
trie , mais elle ne parvient malheu-
reusement pas à étendre son in-
fluence. Les associations confédé-
rées de langue allemande , française
et italienne sont group ées dans un
cartel fort bien dirige par un ra-
diologue , le Dr Thommen. Enfin ,
tous les Suisses qui ne «ont pas
Genevois ont fondé leur propre asi-
le des vieillards, Val-Fleuri, et cela
grâce à l'aide financière du can-
ton de Genève.

Politique et économie
Toutes ces sociétés cantonales

son t cependant apolitiques et se re-
fusent même à partici per à la vie
publique. La conséquence en est que
les Suisses alémani ques s'excluent
d'eux-mêmes de la vie politique
genevoise et qu 'ils né jouent abso-
lument aucun rôle dans ce domai-
ne. I>es « Alémanes » de Genève for-
ment le gros du contingent des abs-
tentionnistes , ce qui incite cons-
tamment certains Suisses alémani-
ques à tenter de rendre plus actifs,
dans le domaine civique , cette mas-
se d'indifférents. L'échec est écla-
tant car leur statut apolitique en-
ferme ces sociétés cantonales com-
me dans une cage. Dans la vie éco-
nomi que , bon nombre de Suisses
alémani ques occupent des postes en
vue. Les grandes sociétés d'assuran -
ces sont p resque toutes dirigées par
des Suisses alémani ques. Dans l'in-
dustrie métallurgique, on ne trouve
que peu de Genevois à des postes
de commande. Même un des plus
grands quotidiens de Suisse roman-
de , s'il a un rédacteur en chef ge-
nevois, est dirigé par un éd i teur
alémani que. Un avocat d' affaires
déclarait qu 'il s'adressait exclusive-
ment à Zurich lorsqu'il s'agissait de
procurer des fonds à ses clients.
« Si une banque suisse alémanique
s'établissait à Genève, ajoutait-il ,
un débouch é merveilleux s'ouvri-
rait devant elle. »

L'invasion além anique est donc
perceptible dans les affaires, les fa-
bri ques et les bureaux commer-
ciaux, mais pas dans là polit i qu e, ce
qui n 'est pas San* danger pour
l'avenir.

(Der Bund.)

à la fréquentation de l'école fran-
çaise au degré primaire.

Les restrictions apportées à l'en-
seignement en langue étrang ère se
fonden t  également sur l'art. 116 al.
1 de la Constitution fédérale , le-
quel stipule que le canton est en
droit de prése rver son patrimoin e
culturel et linguisti que. C'est d' ail-
leurs la condition essentiel le du
maintien de la paix entre les d if-
f é ren t s  groupes linguisti ques du
pays. L 'inlouchabilité des frontiè-
res linguisti ques renforce même
l' un des fondemen ts  de la Confédé-
ration , à savoir celle de l 'Etat mul-
tilingue.

Minorités dangereuses
Ce principe est conforme à l'in-

térêt national. La non-assimilation
des immigrés entraîne la formation
de minorités linguisti ques qui f i n is-
sent par acquérir un certain poid s
dans la vie publi que. Pour se p ré-
server d' un tel danger et accélérer
l'assimilation linguistique , les can-
tons sont en droit de prendre les
mesures appropriées , en particulier
dans le domaine de l'enseignement
o f f i c i e l .

Selon le droit f édéral, les can-
tons ont la compétence d 'interdire,
au degré primaire des écoles pri-
vées , tout enseignement en langue
étrangère, pour autant que cette
compétence ne soit pa s limitée par
le principe de la liberté linguisti-
que.

Lorsqu 'on peut prévoir qu 'une
princip e également constitutionnel
de la territorialité , c'est celui au-
quel la Constitution confère la
priorité qui l'emporte.

Lorsqu 'on peut prévoir qu 'une
personne ne s'établira pas d' une
manière durable, on ne saurait la
contraindre à s'assimiler. Limiter
dans un tel cas son droit à la li-
berté linguisti que serait contre-in-
di qnê.

C' e.st ainsi que par exemp le des
enfants  de diplomates on de con-
suls gardent la facul té  de recevoir
un enseignement en langue étrangè-
re, alors que des enfants  d' ouvriers
immigrés n'ont pas cette facul té .

La limitation à deux ans , par le
Conseil d'Etat, de la fréquentation
de l'Ecole française , ne s'app lique
qu 'aux enfants de nationalité suis-
se. Les enfants  de nationalité étran-
gère ne sont sujets à aucune limi-
tation. Mais il va de soi que l'assi-
milation est une nécessité non seu-
lement ponr les enfants  suisses ,
mais aussi et dans une mesure p lus
for te  que jusqu 'ici pour les enfants
de nationalité étrangère. L'argu-
ment que. les enfants suisses sont
établis durablement à Zurich et que
les enfants.  . .^étrangers n'y séjour-
nent qf i e  temporairement , n'a pas
été adanct par le Conseil d'Etat , car
il était insoutenable. Un traitement
d i f férent ie l  des enfants  suisses et
étrangers ne saurait trouver la
moindre justification car elle est
contraire au principe de l'égalité de-
vant la loi.

(Der Bund.)

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage

S U I T E  DE LA PREMIER E PAGE

En ses récits de voyages, et sur-
tout dans le volume où il résumait
un quart de siècle de pérégrinations ,
il situait esclaves et trafiquants à
leur juste place dans la narration,
comme il eût évoqué quel que dé-
tail folklorique, avec ce détachement
qui donne leur véracité à de tels
témoignages. El don Rutter , autre
arabisant br i tanni que dont on ne
saurait  récuser l'exp érience longue-
ment vécue dans la péninsule , men-
tionne également la condition qui,
à ses yeux , fait partie du paysage.
Quant à Herald de Bavry qui pous-
sa jusqu 'à la court isanerie la gra-
titude que lui inspirait l'hosp italité
du monarque de Ri yahd , il ne crut
fias devoir s'abstenir de rapporter
'existence d'un marché d'esclaves

à la Mecque , le rapt des garçonnets
du Béloutchistan , l' achat de vier-
ges en Syrie — toutes choses notoi-
res pour qui passe quelques jours
sur les rivages de la péninsule.

Au nom du tout-puissant
Pour ceux qui découvrirent la

vraie , la profonde - Arabie, la cause
est entendue : non seulement l'escla-
vage y persiste, mais les conserva-
teurs s'y attachent comme à l'une
des dernières barrières dressées de-
vant les innovations occidentales.
« Hésitant entre l'achat d' une fille
et celui d'une voiture , le traditio-
naliste choisira l'esclave pour mar-
quer son attachement à l'ancienne
échelle des valeurs », écrit D. Car-
ney. Il paiera un adulte robuste et
sain le même prix qu 'un bon faucon
de chasse et dans le même esprit.
Si la cupidité et la dolce vita n 'a-
vaient enlevé leur hauteur ancestra-
le aux potentats séoudites , ils pour-
raient faire front , s'ériger en gar-
diens de l'immuable, invoquer la
lettre d' un droit coranique que la
Cour de la Haye a réputé valable :
« Rien n 'est immortel de ce qu 'au-

torise la Chariya... ».
Ce langage aurait sa logique. Les

marchands d'hommes n 'oseraient
pourtant le faire entendre , ni de
leurs partenaires américains , ni sur-
tout d'un Islam en pleine évolu-
tion. Il faut songer que l'émirat de
Katar lui-même a cru bon de se met-
tre au goût du jour en supprimant
l'esclavage en 1952, quitte à ce que
les voyageurs découvrent cinq ans
plus tard , six mille esclaves à Do-
ua, sa capitale, riche de dix-sept
mille habitants , précise Suzanne
Normand (1). C'est bien sur ce plan ,
semble-t-il, qu 'il faudrait poser le
problème plutôt que de s'étonner
naïvement parce que Séoud et ses
barons se conforment mal à l'éthi-
que de Saint-Just ou à lia morale
de Lincoln. Il faudrait , en un mot ,
demander qu 'ils violent leur pro-
pre loi , fondement de leur théo-
cratie.

« Le pire des hommes
est celui qui vend

des hommes »
L'Arabie contemporaine ne se con-

tente pas d'ignorer en ses agisse-
ments, les préceptes auxquel s elle
souscrit , elle reconnaît , ce qui est
autrement significatif , la pensée
clairement affirmée du prophète...
Homme de guerre et homme d'affai-
res, Mahomet ne pouvait refuser à
ses adeptes leur butin humain et
leur mai n-d 'œuvre servile ; admet-
tant  le maint ien de l'esclavage, il
s'efforçait  au moins d'en adoucir
les condit ions , d' en préparer peut-
être la disparition.

Emanci per un esclave, dit le Co-
ran en de nombreux versets, est un
des actes les plus louables. Asser-
vir un musulman est attenter à
Dieu. Prostituer des captifs ou mê-
me en faire commerce , dans le seul
but du lucre , n 'est pas moins répré-
hensible. « Le pire des hommes est

celui qui vend des hommes ». Pour
l'époque un tel message était révo-
lutionnaire — à cet égard , l'Arabie
des puritains corrompus est, après
treize siècles, en retard sur celle du
Prophète. . .. .. -: :-;.:..,.,.0 j

Loin de se desserrer, les liens des
captifs se sont plus étroitement
noués depuis la prospérité pétrolière.
Augmentant la demande, celle-ci a
fait monter les prix. Payé cher, l'es-
clave n'a plus aucun espoir de pou-
voir un jour se racheter. Au con-
traire, l'état civil et le progrès des
communications facilitent son im-
matriculation et sa poursuite éven-
tuelle.

Dès ses origines, et de nos jours
encore , l'asservissement de l'hom-
me a toujours été conditionné par
des mobiles sociologiques dont l'a-
nalyse est aride. La prostitution n'en
a jamais , été et n'en reste qu'un as-
pect mineur : escfliavage et vertu co-
existent dans l'Islam patriarcal, ce
qu'on ne peut méconnaître sans faus-
ser un problème qui se pose encore
en des termes de travail, plutôt que
de vice.

La proclamation de la « Charte
arabe » par Nasser ouvrira-t-elle
une ère nouvelle d'émancipation et
de progrès aux millions de fellahs
du Moyen-Orient ? Avant de sus-
citer des expériences castristes à
Riyahd et à Hodeida , le nationa-
lisme arabe devra, s'il veut un tant
soit peu progresser , émanciper ses
femmes, ses enfants , ses esclaves...
Quant à l'opinion européenne, il est
à craindre qu'elle ne continue de se
passionner davantage pour l'hospi-
talisation de Séoud que pour le pro-
blème qu 'il représente et qui demeu-
re de la plus brûlante actualité :
l'esclavage.

Geneviève BULLI.
(Copyright by Matekalo - FAN.)

FIN
(1) «La Route du pétrole au Moyen-

Orient », Horizons de France, 1956.

La langue française est indésirable
dans l'enseignement primaire zuricois

« Les écoles privées sont tenues
de donner l' enseignement primaire
en langue allemande ; seuls les en-
fants de langue étrangère ne sé-
journant que temporairement dans
le canton peuvent recevoir l' ensei-
gnement dans une langue étran-
gère. »

Tel est l'arrêt qu'a rendu le tri-
bunal admin istratif du canton de
Zurich en date du 25 octobre de
l'an dernier. Un recours de droit
public contre cet arrêt n'a pas été
admis par le Tribunal fédéra l en
date du 3 avril 1963. Dans son rap-
port au Conseil d'Etat , le tribunal
administra t if a just i f ié  son arrêt
d' une manière détaillée ,

En 1956 , le conseil de l'instruc-
tion a donné son autorisation pour
l' exp loitation d' une école privée à
l'échelon de l'école primaire et des-
tinée à des élèves de langue fran-
çaise séjournant temporairement
dans le canton de Zurich. A la de-
mande de l'association qui était à
l'origine de la fondation de cette
école , le conseil de l'instruction
avait reconnu , en 1957 , l'Ecole fran-
çaise comme « école privée po ur les
enfants suisses de langue maternelle
français e dont les parents séjour-

nent provisoirement à Zurich ou
ont l'intention de s'y établir d' une
manière durable ». L'école f u t  alors
charg ée d' enseigner aux élèves l'al-
lemand de telle façon qu 'après
deux ans d'études ils puissent sui-
vre sans d i f f i cu l t é  la classe primai-
re correspondant à leur âge. « Les
enfants de nationalité suisse ne
peuvent être admis que s'ils possè-
dent une autorisation des autorités
scolaires znricoises. »

Cette autorisation avait été ac-
cordée pour deux ans et prolong ée
exceptionnellement d' une année, ' Le
conseil de l'instruction et le Con-
seil d'Etat rejetèrent par la suite la
requête demandant que des enfants
suisses soient autorisés à f ré quen-
ter l'école sans limitation de durée.

Compétences cantonales
Selon l'art. 27, 2me alinéa de la

Constitution fédérale , il appartient
aux cantons d' assurer un enseigne-
ment primaire obligatoire satisfai-
sant , sons contrôle o f f ic ie l .  Les
cantons se voient donc conférer  la
compétenc e de décider en quelle
langue l' enseignement sera donné.
L 'art. 116 , 2me alinéa, selon lequel
l' allemand , le français et l'italien
sont les langues of f ic ie l les  de la
Confédération , n ' infirme en rien ce
qui précède. Si l'école primaire zu-
ricoise ne veut connaître que l' al-
lemand comme lancine d' enseigne-
ment , cela n'est nullement contrai-
re à la Constitution.

Les cantons ont en outre la com-
p étence de décider si et à miellés
conditions ils entendent tolérer
l' existence d'écoles privées. Mais ils
doivent veiller à ce que l'ensei-
gnement privé soit s uf f i s a n t  an de-
gré primaire également.

Dnns le canton de Zurich, l' alle-
mand est traditi onnellement la lan-
gu e o f f i c i e l l e , celle de l'ég lise et de
l'ècolp . Elle esf  aussi celle de la
pr p ise  el. dans le langage écrit ,
celle 'lu peup le zuricois , bien que
le. lannane populaire Soit un dialec-
te aléivaniaue et non le pur alle-
mand . Il est d' ailleurs conforme à la
Const itution gue la loi sur l'école
primaire exig e que l' ensei gnement
soit donné en allemand tout au
long des six années d'instruction
primaire. Le Conseil d'Etat était
donc en droit de fixer des limites

Une blonde incendiaire !
— Un - deux - trois - quatre - cinq...

je vols une très jolie blonde entrer
dans votre vie... six - sept - huit -
neuf - dix... elle est jeune , riche , élé-
gante et...

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

¦— A lors , comment voulez-vous que
je fasse mon métier honnêtement, s'il
faut supprimer les blondes incendiaires?
Enf in , voyons tout de môme la suite.
Un - deux - trois - trois... tiens...
qu 'est-ce que c'est que ces deu x trois
qui se suivent ? At tendez , ne hnu gez
plus... Deux trois , cela fai t  trente-trois. . .

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

Et c'est en courant  que ce curieux
client  prit congé cle la car tomancienne.
Il avait compris , nui,  et au premier
tabac du coin , il acheta... un bil let  de
la Loterie rom n nrl c se terminant  par
le chiff re  ind iqué  '. ! ! Ne soyez pas su-
perst i t ieux comme notre homme , mais
songez qu 'il y aura plus de 27 ,000 lots
au prochain tirage , dont le gros lot de
7" 000 francs.

La signalisation
des chantiers :

finie la décoration !
Il était d'usage , jusqu 'à mainte-

nant , de... décorer les chantiers de
signaux nvuiltiip les, et surtout d'im-
poser des vitesses maximum de façon
tout à fait arbitraire 1 Et quand les
travaux cessaient , ces signaux res-
taient en p lace et con tribuaient sans
ut i l i t é  à entraver le trafic.

La nouvelle réglementation con-
cernant la signal isation met fin &
cette anarchie , au moins sur le pa-
pier. Les chantiers doivent êtne
indi qué par le sigmail d* danger
triamigullai ™ « Tra vaux », d'abord
apposé à une distance suffisante ,
puis à proximité du chantier. En
revanche, on ne peut utiliser des
signaux de Limitation de vites*e
qu 'avec l'assentiment formel des au-
torités. Les organes de police doivent
intervenir quand ces signaux sont
ut i l i sés  sans autorisation , donc de
façon abusive . Et dans tas OM ex-
ceptionnels où il est nécessaire de
limiter la vitesse, les signaux de-
vront être enlevés ou dissimulés dès
qu 'on ne travaille plus sur le Chan-
tier . Sinon , les usagers de l'a route
prendront l'habitude de passer outre
ît cela compromettra , d'une façon
générale , l' efficacité de lia si gnalisa -
tion. (C.P.S.)

Ils sourient... Allons ! Ce n'est pas si grave. Le casque au service des hommes.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi , d'intéres-
santes démonstrations de secourisme
ont eu lieu dimanche à Colombier.
Cette journée , organisée par l'Al-
liance suisse des samaritains, dans
le cadre du centenaire de la Croix-
Rouge, a connu un vif succès.

Outre cent cinquante invités étran-
gers représentant quarante pays, on
remarquait la présence de nombreu-
ses personnalités tant civiles que
militaires. Voici quelques photos qui
illustrent cette journée.

Ci-contre : Hermann Geiger aide
à charger un « moribond » dans la
carilirigue de son hélicoptère.

Après la démonstration
de secourisme à Colombier

Les paysans de toute la région et leurs machines ne chôment guère depu is quelques jours. Le beau temps revenu alors qu 'on n'osait plus v croire
I permet en effet la moisson des blés et des seigles déjà plus que mûrs. (Photos Avipress M Moj on )

Ces j ours, les moissonneurs ne chôment pas !



Mais oui !

Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes, ta-
bourets, chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez Ye
spécialiste

nneubles

1H3.
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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SéCUrité, SanS fie. 1 Hé de dépÔttrèS appréCié pOUr leS A envoyer à la Société de Banque Suisse, Neuchâtel
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(prix d'émission ilOO^plusOB'/oo par un intérêt plus élevé. • Biffer ce qui ne convient Pas , s,V .P.
an moitié du droit de timbre fédérai C'est peut-être aussi votre avan- Nom et adresse: 
sur titres) . m Jage? 

r DIVAN Nmétallique, 90 x 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans) .

| Fr. 145.-
Lits doubles, com-
posés de 2 divans su-
perposables, 2protège-
matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis
10 ans)).

Fr. 285.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
(pas de succursale)

V» LAUSANNE *

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

Stoppage d'art
Mme Lcibundg'nt

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

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

Wffi
FRANÇAIS

40 ans, protestant, bon-
ne situation , désire cor-
respondre avec jeune
personne sérieuse en vue
de mariage. Joindre

photo qui sera retournée.
Pas sérieux, prière de
s'abstenir.

Adresser offres écrites
à 278 - 207 au bureau
de la Feuille d'avis.

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

¦ i

Modèles
pour apprentie sont de-
mandés ; tous services.
Salon G. Hausamann,
Moulins 27, tél. 5 37 06,

Un coup de téléphone
et vos

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

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

I Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- A 33 vitrines Paradis d'enfants I
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WHtSsy

&jK
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Voyage gratuit en car. Accordez-vous une jo urnée enrichissante au Paradis du meuble I 
^̂^

d'Europe 1 Prenez part à notre voyage, en car confortable. Les intéressés, habitant hors H B̂ fe tiPH !

Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubliable! f" *% f\ «j F. \W____W iTBiiî B^B î ^B ̂B NEUCHATEL

Renseignements et Réservation des places: Tél. 038/ 0 /" IT I 1 ! ' ! 1̂ P fa] Te™?
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La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91



CINÉMA ARCADES 7> 5 78 78
Ce soir à 20 h 30 Zmc ÉPOQUE

LES MISÉRABLES
LE PROGRAMME DÉBUTE

PAR LE FILM DIRECTEMENT
Location ouverte de 14 h à 17 h 30
¦ Admis clos Xi  sioa m

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Anrès le meurtre
d' un jeune gitan

Le règlement prescrivant aux gardiens
de la paix de ne se servir de leurs
armes qu 'en cas de légitime défense , le
sous-brigadier André Marchand , qui a
tiré sur le gitan Jean Heinhardl ,  26 ans ,
alors qu'il s'enfuyait et l'a tué d'une
balle en plein coeur, dans la nuit de
vendredi à samedi, vient d'être inculpé
d'homicide involontaire par le juge
d'instruction du parquet de Besançon ,
M. Vagne. ,

Le gardien de la paix
de Besançon inculpé

d'homicide involontaire

Nouveau médiateur:
le président Aref

LA CRISE ÉGYPTO-SYRIENNE

LE CAIRE, (Reuter). — Le président de la République irakienne,
M. Aref , a profité de son séjour en République arabe unie pour se rendre,
hier, à l'hôpital d'Alexandrie, où il a rendu visite au président Sallal
du Yémen, en traitement depuis deux semaines. Le président Aref est en.
suite parti pour la Syrie....,.. ~ f...... ....... .— ĵ  

Les observateurs du Caire sont d'avis
que les conversations entre les présidents
Nasser et Aref n'ont pas atténué la ten-
sion entre le président Nasser et les
Baathistes syriens. On croit que les pro-
positions que le président Aref emporte
en Syrie exigent des chefs syriens de
larges concessions.

IRAK - EGYPTE
« Les présidents Nasser et Aref sont

tombés d'accord sur la nécessité de
mettre fin à la détérioration des
relations entre paj 's arabes, d'agir en
vue d'épurer l'atmosphère de ces rela-
tions et de créer de nouvelles condi-
tions susceptibles de réaliser l'unité
arabe », déclare le communi qué con-

joint publié hier à l'issue des entre-
tiens qui se sont déroulés entre les
présidents de la RAU et de la Répu-
bli que irakienne et diffusé par Radio -
le Caire.

Les op érations militaires
s'intensif ieraient en Angola

SELON UN PORTE-PAROLE NATIONALISTE

Lisbonne envoie des renforts dans la colonie

TUNIS (UPI). — Un porte-parole du gouvernement révolutionnaire de
l'Angola, actuellement de passage à Tunis, et dont l'identité n'a pas été
dévoilée, a déclaré à l'agence « Tunis Afrique presse » que «l'armée de
libération nationale de l'Angola a intensifié depuis quinze j ours les opéra-
tions militaires dans plusieurs régions dn nord et du centre de l'Angola,
aussi bien que dans l'enclave de Cabinda ».

l'autre à relever le contingent de
troupes qui rentre au Portugal.

Par ailleurs, Lisbonne sera aujour-
d'hui le théâtre d'une manifestation
monstre en faveur de la politique
coloniale de M. Salazar qui groupe-
ra, d'après les estimations officielles,
plus de deux cent cinquante mille
personnes originaires de tous les
coins du pays et des territoires
d'outre-mer.

• Des accrochages opposant les for-
ces nationalistes et l'armée portugais!
ont eu lieu. A la suite de ces opéra-
tions , les Portugais ont eu plus d<
trois cent quarante morts et les na-
tionalistes quatre-vingts morts el
trente-deux blessés. »

Selon ce même porte-parole, M. Ro-
berio Holden, premier ministre di
gouvernement révolutionnaire de l'An-
gola et président du comité exécutif
du Front national de libération de
l'Angola , est parti hier de Lagos poui
Léopoldville , après s'être entretenu
avec le ministre nigérien des affai-
res étrangères.

« M. Holden, a précisé le porte-
parole , inspectera les forces nationa-
listes angolaises stationnées dans la
hase militaire de Kinkuzo , sur la
frontièi -e Congo-Angola , et partira en-
suite pour New-York, où il suivra de
près les travaux de la dix-septième
session de l'assemblée générale des
Nations unies. »

RENFORTS PORTUGAIS
Lundi , deux mille hommes de l'ar-

mée portugaise ont quitté le port de
Lisbonne à bord du « Vera-Cruz .,
pour se rendre en Angola , où ils vont
renforcer les forces de l'ordre. Une
partie de ce contingent est destinée
à renforcer les garnisons locales et

SALE

Le congrès mondial
de l'automatique

s'ouvre aujourd'hui
De notre correspondant de Bâle :
Le deuxième congrès mondial d<

l'automatique, organisé par la Fédéra-
tion internationale de commande auto-
mati que (International Fédération oi
Automatic Control , IFAC), aura lieu
du 11 août au 4 septembre, dam
les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons. Il réunira quelque 2000 savants
et sp écialistes du monde entier et sera
présidé par le professeur Ed. Gerecke,
directeur de l'Institut pour l'automa-
tique et l'électroni que industrielle de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Le congrès proprement dit débute
aujourd'hui et comprendra treize demi-
journées de travail. Chacune de ces
demi-journées débutera par une con-
férence de synthèse donnée par un
spécialiste de réputation mondiale et
le Salon international de l'électroni que
sera suivie de quatre séances paral-
lèles consacrées à la théorie, aux ap-
plications et aux composants de l'au-
lomati que , au cours desquelles seront
lus quel que 150 rapports de personna-
lités éminentes. Toutes ces séances
seront suivies d'une discussion.

En marge du congrès, aura lieu
(INEL 63) , du 2 au 7 septembre,
consacré aux plus récents progrès dans
le domaine de l'électroni que indus-
iriclle. Quatre cents sociétés , représen-
tant seize pays et trois continents,
y prendront part.

Athlétisme
Le Français Michel Jazy, blessé à

l'entraînement au début du mois, a fait
une rentrée satisfaisante en remportant
une course de 1000 m organisée à
Oestersund (Suède).

Jazy a couvert le kilomètre en 2'25 "9
devant son compatriote Wadoux , 2'26"1,
l'Italien Blanchi 2'28"6 et l'Espagnol Mar-
tinez 2'31"2. Le champion français parti-
cipera , le 31 août à Stockholm, à une
seconde épreuve de 1000 m. Si ce second
essai est concluant, Jazy pourrait s'at-
taquer, le 3 septembre à Karlstad, au
record du monde du mille.

Cyclisme
Le Français Bachelot a remporté la

dernière épreuve de la Mi-août bretonne,
qui s'est déroulée à Mur-de-Bretagne
(Côtes-du-Nord), sur 110 kilomètres.

Voici le classement :
1. Bachelot (Fr) 3 h 20' ; 2. Foucher

(Fr) même temps ; 3. Le Bihan (Fr)
3 h 2015" ; 4. Daems (Be) ; 5. Gainche
(Fr) mêmes temps.

Classement général final : 1. Bourles
(Fr) 28 h 23'48" ; 2. Gainche (Fr)
28 h 24'09" ; 3. Groussard (Fr) 28 h
24'56" ; 4. Mahe (Fr) 28 h 25'05" ;
5. Daems (Be) 28 h 25'19".

Motocyclisme
Le pilote suisse Luigi Taveri a rem-

porté la victoire dans la classe des
125 omc du Grand prix de Tchécoslo-
vaquie, qui s'est couru sur un circuit
de 17 km dans les environs de Brno.
En outre, U s'est classé 2me dans la
catégorie des 500 cmc.

Voici les résultats :
125 cmc : 1. Luigi Taverl (S) sur

« Honda », les 70 km 800 en 50'52"6 ;
2. Rosner (Al) sur « MZ i>, 5>1'42"6 ; 3.
Leltert (Al) sur « MZ », 5tl'42"8. —
250 cmc : 1. Mallna (Tch) sur «CZ » ,
les 82 km 600 en 55'33"8 ; 2. Havel
(Tch) sur « Jawa », 56'57". — 350 cmc :
1. Gustave Havel (Tch) sur « Jawa »,
les 94 km 400 en 1 h 00'20"6 ; 2. Thal-
hammer (Aut) sur « Austria-Norton »,
1 h 03' 09" ; 3. Molloy (N-Z) sur « Nor-
ton », 1 h 03'28"2. — 500 cmc : 1. Gus-
tave Havel ( Tch ) sur « Jawa », les 106
km 200 en 1 h 07'28" ; 2. Lulgl Taverl
(S) sur « Honda », 1 h 08'03" • 3. Low
(N-Z) sur «Norton », 1 h 09'58".

Athlétisme
Composition da l'équipe de Grèce qui

rencontrera celle de Suisse les 28 et 28
août à Athènes :

100 m et 200 m : Komltoudis, Georgo-
poulos. — 400 m : Froussios, Regoukos.
— 800 m : Klkllts , Tafarls. — 1500 m :
Meslmertzls, Klllkls. — 5000 m : Mesl-
mertzis, Papavasslllou. — 10,000 m : Gle-
zos. Slderls. — 110 m haies : Marsellos,
Skourtis. — 400 m haies : Froussios.Mllonopoulos. — 3000 m obstacles : Pa-
pavlsslllo , Haramisa. — Poids : Abatzls ,
Tzekos. — Disque : Kounadls, Manole-
poulis. — Javelot : Pierrakos , Mosls. —
Marteau : Polltis, Kouveloyanis. — Lon-
gueur : Manglaras, Paraskevas. — Hau-
teur : Sevastopoulos. Hlmonldls. — Tri-
ple saut : Abatlells , Vassllladls. — Perch e :
Balasls, Efstathlasdls.
• Championnat d'Angleterre de football
de première division : Aston Villa- Stoke
City 1-3 1 Westj Ham Unlted-Blackpool
8-1, *̂

Un étudiant congolais
aurait été enlevé et tué

REPRÉSA ILLES EN BE LGI QUE ?

Le gouvernement dément cette information
en provenance d'un groupement extrémiste

BRUXELLES (AFP' el UPI). — Plusieurs coups de téléphone anonymes
adressés hier aux stations de radio et à la presse de Bruxelles, annonçaient
qu'un étudiant congolais aurait été enlevé et tué par un groupe bapiisé
« Damoclès ».

Cet acte, d'après les téléphoniste!
anonymes, aurait été décidé par repré
Bailles contre les récents articles pu-
blics par l'Union des étudiants conge-
lait) en Belgique. Ces étudiants , à h
suite du jet d'une bombe contre un
bar fréquenté par des Congolais , avalent
publié un article accusant la Belgique
de leur « offr i r  une hospitalité empoi-
sonnée » et réclamant davantage de
protection.

Inquiétudes gouvernementales
Rentré de vacances hier , M. Théo Le-

fèvre , premier minis tre  belge , s'est im-
médiatement informé au sujet des ré-
cents a t tentats  contre les Africains et
s'est également entretenu avec le roi
Baudouin du problème des rapports
entre Bruxelles et Léopoldville.

Dans un communiqué, le ministère
belge des affaires étrangères a affirmé,
d'autre part, hier après-midi : < Il est
souvent l'ait allusion , dans des articles
Je presse ou dans des déclarations pu-
bliques, à un mouvement qui se nom-
merait « Damoclès » . L'enquête faite par
les autorités ne permet pas de conclu-
re à l'existence d'un tel mouvement.

¦> Enfin , conclut le communiqué, le
gouvernement tient à préciser, à la
suite de rumeurs qui ont circulé du-
rant les dernières quarante-huit heures ,
qu 'à la connaissance des autorités judi-
ciaires , .-nn iiii étudiant noir n'a disparu
d'une université belge. »

Les Ghânois considèrent
désormais les Russes
comme des ennemis

URSS
Selon un article de M. Togllattl
publié hier dans les « Izvestia »

MOSCOU (UPI). — Un articl e du chei
communiste italien, M. Palmiro Togllat-
tl , publié hier par les « Izvestia », a df
causer une surprise indignée aux mil-
lions de Soviétiques qui lisent ce quo-
tidien de l'après-midi.

En effet, M. Togliattl accuse les Chl-
mois d'avoir outrepassé les limites tolé-
rées par la simple décence et l'esprit
de polémi que en traitant « d'ennemi »
l 'Union soviéti que.

Le chef communiste italien soutient
l'Union soviét i que dans son refus
d'avoir procuré l'aide nécessaire à Ja
Chine pour développer la bombe ato-
mique : « Est-il logique et justi fié, de-
manda M. Togllattl , que la Chine con-
sacre ses efforts au développement
d'armements atomiques alors que la si-
tuation économique du pays n'est guère
brillante et le niveau de vie des masses
loin d'étra prospère ? »

Le nouvsau président
du Conseil a formé

son gouvernement

NORVÈGE

OSLO (UPI). — M. John Lyng, prési-
dent du Conseil désigné , a formé son
gouvernement et présenté la liste des
ministres au roi Olav. Le gouvernement
entrera officiellement en fonctions mer-
credi à midi, et il se présentera jeudi
ou vendredi devant le parlement.

Constitué par une coalition de quatre
partis disposant de 74 sièges à la Cham-
bre sur un total de 150, ce sera le pre-
mier gouvernement non socialiste de la
Norvège depuis vingt-huit ans. Les so-
cialistes détiennent également 74 sièges
à la Chambre et ce sont les deux dépu-
tés du parti socialiste populaire qui ont
amené la formation du gouvernement
Lyng en faisant tomber le gouverne-
ment Gerhardsen.

Dans les milieux politiques , on s'at-
tend que les socialistes n'essaieront pas
de provoquer la chute du gouvernement
Lyng avant les élections municipales
qui doivent se dérouler le 23 septem-
bre.

Huit quartiers «satellite»
prévus autour de Skoplj e

SKOPLJE (ATS). —¦ Il y a un mois exactement, un tremblement de terre
détruisait la ville de Skoplje, capitale de la République yougoslave de Macé-
doine. Mille quatre cents morts, des milliers de blessés, une ville prospère
ruinée en un instant, tel fut le bilan de ce cataclysme.

Un immense élan de solidarité permi!
de parer aux besoins les plus urgents:
soins aux blessés, dégagement des vic-
times prises sous les décombres, éva-
cuation d'une partie des survivants.

Où en est-on maintenant ? Pour mieux
faire comprendre l'ampleur de l'efforl
qui doit être encore fourni , la Croix-
Rouge yougoslave et la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge ont convié
dimanche à une visite des lieux la
presse internationale et de nombreux
délégués des sociétés nationales de la
Croix-Rouge , profitant de leur présence
à Genève , à l'occasion des fêtes du
centenaire.

Dégâts immenses
Les dégâts sont immenses. De nom-

breux édifices ont , en apparence, résis-
té au séisme, mais presque tous sont
fissurés , lézardés. Actuellement, mille
personnes peut-être logent dans les
maisons de Skoplje, ville qui comptait
deux cent mille habitants avant le 26
juil let .  Les femmes et les enfants ont
été évacués. Les hommes logent sous
tente. Il y a dans les environs de la
localité vingt-deux camps de tentes où
une vie provisoire s'organise.

Mais les autorités entendent faire
déménager d'ici à la fin de l'année la
population , actuellement sous tentes,
dans des maisons préfabriquées qui
pourront accueillir cent vingt mille
personnes.

Huit quartiers « satellites » sont pro-
fils autour de Skoplje. Composés de
maisons préfabri quées, ils accueilleront
environ septante mille habitants. Il ne
s'agira pas de baraquements provisoi-

res, mais d'habitations permanentes
pouvant être occupées pendant plu-
sieurs décennies. Ces quartiers feront
partie intégrante de la nouvelle Skoplje.
Ils disposeront de toutes les commodi-
tés : écoles, services artisanaux, ma-
gasins, etc.

D'autre part , la réparation des mai-
sons, partiellement épargnées par le
tremblement de terre , permettra de
loger environ cinquante mille per-
sonnes.

Un grand effort est donc nécessaire,
mais les habitants de Skoplje repren-
nent courage, car ils savent qu'ils peu-
vent compter sur l'appu i des autres
hommes pour effacer les traces de
leurs souffrances.

Un appel au monde
en faveur

du ravitaillement
| de trente mille uifants
! Un porte-parole de la Croix-Rouge

a lancé un appel spécial au monde
en faveur du ravitaillement de quel-
que trente mille enfants. A ce sujet,
M. R. S. Eaton , vice-président de la
Croix-Rouge américaine, a précisé que
les Etats-Unis allaient se charger de
fournir 80 % des denrées nécessaires,
dont le montant annuel est évalué à
six cent mille dollars et contribue-
raient pour cinquante millions de dol-
lars à la reconstruction de la ville.

M. Levi Eschkol :
<L'0NU a le devoir
de rétablir la paix »

La crise israélo-syrienne

JÉRUSALEM (UPI). — S'adressant
au Knesset (parlement) réuni lundi en
séance extraordinaire, le chef du gouver-
nement Israélien , M. Levi Eschkol, a dé-
claré que si, en dépit des efforts dé-
ployés par son pays, la paix n'est pas
établie le long de la frontière commune
avec la Syrie, « Israël sera contraint (...)
de prendre des mesures pour assurer sa
défense ».

M. Eschkol a souli gné que , si son
gouvernement est amené à prendire
ces mesures , il ag ira conformément à
l'article 51 de la chart e des Nations
unies, pour sauvega rder ses droits sou-
vera ins et fa ire face aux responsabilités
qui lui incombent en ce qui concern e le
maintien de la paix en Isra ël et la
protection des citoyens israélien s.

M. Eschkol , se référant au débat qui
va s'engager au conseil de sécurité sur
la plainte israélienn'e, a déclaré :

«Toute tentative d'obscurcir des fa its
évidents et de lancer un app el au onl-

, me pour la forme aux deux parties
sains démasquer clairemen t l' agresseur
causerait une a m ère déception et ébran-
lerait notre confiance dians l'aptitude

' de TONU à préserver la paix dans ce
secteoiT».

Israël est capabl e de se défendre, a
poursuivi le chef du gouvern>em«nt ,
«mais 11 convient d'épuiser d'abord
toutes les possibilités de ramener 1e
calme aux frontières par des moyens
pacifi ques ».

M. Pompidou
est arrivé

au Danemark
COPENHAGUE, (UPI). — Le pre

mier ministre français et Mme Geor
ges Pompidou sont arrivés hier i
Copenhague en visite privée poui
trois jours, répondant à l'invitatior
du premier ministre danois, M. Jens
Otto Krag.

M. Krag était  accompagné de s.
femme, Mme Helle Verkehr Krag, el
de son ministre des affaires  étrangères
M. Per Kaekkerup. Après avoir gagne
leur hôtel , M. et Mme Pompidou se
sont rendus à l'hôtel de ville de
Frederiksberg, commune située dans
les limites de Copenhague.

En fin d'après-midi , le premier mi-
nistre français a reçu les journalistes
français à son hôtel.

A l'un d'eux qui lui demandait  si
la France s'opposait à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun parce qu 'elle voulait  être le pays
:hef de fi le de l'Europe, le président
du Conseil français ré pondit  par la
négative. Il indiqua que la France « ne
se sentait nullement supérieure à tout
iutre pays européen », et ajouta que
ie que la France voulai t  c'était sim-
plement de garder en Europe la p lace
qu 'elle avait toujours occup ée.

Il a indiqué d'autre part que la
France ne s'opposait pas à l'adhésion
lu Danemark au Marché commun.

Le soutien des Etats-Unis
au gouvernement Ngo Dinh-diem

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Celle-ci, qui est évaluée à un m i l l i o n
et demi de dollars par jour , est indis-
pensable au gouvernement Diem. Sans
elle , le gouvernement et le régime se-
raient balayés à bref délai , estiment les
personnes les mieux informées.

Entre leurs mains
Les Américains t iennent  donc entre

leurs mains le sort du gouvernement ,
mais ils hésitent à agir par crainte de
faire le jeu des communistes du Viet-
cong. L'ambassadeur américain , M. Ca-
hot Lodge , a été reçu lundi  par le pré-
sident  Ngo Dinh-diem à qui il a remis
ses lettres de créance, ainsi  qu 'un mes-
sage personnel du président Kennedy.
Sur la teneur de ce message, on n'a
aucune précision. L'entrevue a duré à
peine un quart  d'heure et a eu un
caractère s t r ic tement  protocolaire. On
ignore quand M. Cabot Lodge pourra
avoir avec M. Diem une sérieuse dis-
cussion sur l'ensemble de la situation.

Le vrai maître
Il apparaît) en outre, que la direction

de M. Diem est toute formelle. Ngo
Dinh-nhu , de l'avis de tous les obser-
vateurs , contrôle tota lement  la situation
et il ne semble guère possible qu 'il se
résolve à changer de politique sans une
lutte acharnée. On va jusqu 'à craindre
des actes d 'hosti l i té  contre les Améri-
cains ou les bât iments  qui abritent
leurs organisat ions a Saigon. On ne
pense pas non plus que M. Diem puisse
survivre pol i t iquement  à une él imina-
tion de son frère Ngo Diuh-nbu.  Que
M. Diem puisse donner son accord aux
demandes américaines reste donc on ne
peut plus douteux.

On s'attend à une démission collec-
tive de ministres et hauts fonctionnai-
res. Il semble que des secteurs ent iers
de l'armée soient prêts à lâcher Diem
et sa famille et l'on ajoute enfin que
l'armée de l'air aurait été clouée au
sol, le président et son frère ne lui fai-
sant guère confiance.

En tout cas, un heurt frontal ou par
personnes interposées entre les Etats-
Unis et le régime Diem semble ne plus
pouvoir être évité.

Le vénérable Thich Tinh-khiet , bonze
supérieur de l'Association générale des
bouddhistes du Viêt-nam , ainsi  que de

l'association nationale < Sangka », a In
vite lundi un groupe de dirigeant!
bouddhistes à résoudre le conflit qu
oppose les bouddhistes au gouverne
nient.

Ce groupe a reçu les pleins pouvoir!
pour chercher une solution pac i f lqm
aux problèmes suivants :
0 Reserrer les rangs de la commu-

nauté bouddhiste de manière à ohtenli
la libération des bonzes , des bonzesseï
et des fidèles actuellement détenus, 1»
réouverture des pagodes au culte dans
la paix et la tranquil l i té et le respecl
de la doctrine bouddhique authentique

# N'utiliser , pour parvenir à la solu-
tion de ces problèmes, que des métho-
des fondées sur la moralité , la charité ,
la tolérance, l'humilité et la compré-
hension.

Ces directives sont contenues dans
un communiqué rendu public sous la
signature du vénérable Thlch Tinh-
khiet  qui fait, en outre , appel à la « gé-
nérosité et à la clémence » du président
Diem.

Protestation américaine
en faveur du bouddhisme

Environ quinze mille pasteurs , prêtres
ît rabbins américains ont adressé un
message de protestation au président
Kennedy pour lui demander de cesser
son soutien à la politique du président
Diem an Viêt-nam du sud. Les signa-
taires s'élèvent contre la persécution
les bouddhistes et « la perte de vies
iméricaines et de milliard s de dollars
mur soutenir un régime universelle-
nent considéré comme injuste , antidé-
mocratique et instable ».

f C e  

soir au Lido
WATER-POLO
à 20 heures :

Bienne II - Red-Fish II
championnat Ile ligue j

à 21 heures :

Monthey I - Red-Fish I
championnat

ligue nationale B
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(UOORS DIS O L O T O R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 août 26 août

S •?•'/.Féd. 1945, dec. 100.35 100.25 d
S'/iVi Féd. 1946, avril 99.85 d 99.80
8 V. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.—
2 «A •/• Féd. 1954, mars 96.— d  96.— d
2 •/• Féd. 1955, juin 97.25 97.25 d
2 V. C.F.F. 1838 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3935.— 3930.—
Société Bque Suisse 3135.— 3160.—
Crédit Suisse 3255.— 3285.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2080.— 2085.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2645.—
Interhandel 3820.— 3810.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1865.— d
Indeleo 1240.— 1250.—
Italo-Suisse . . . . . .  922.— 935.—
Réassurances Zurich. 4070.— 4090.—
Winterthour Accld. , îoio.— 1010. 
Zurich Assurances . 6000.— d 6000.— d
Saurer 2280 2300.—
Aluminium Chippis . 6450 6480.—
Bally 2000.— 2005.—
Brown Boverl .... 2890.— 2900.—
Fischer 2245.— 2265.—
Lonza 2565.— 2600.—
Nestlé porteur .... 3660.— 3690.—
Nestlé nom. 2300.— 2325.—
Sulzer . . 4450.— d 4480.—
Aluminium Montréal. 105.50 105.—
American Tel Se Tel. 530.— 534.—
Baltimore 157.50 159.— d
Canadian Pacific . . 127.— 127.60
Du Pont de Nemours 1050.— 1052.—
Eastman Kodak . . . 481.— 481.—
Ford Motor 225.— 232.60
General Electrio . . . 350.— 351.—
General Motors . . . 314.— 321.—
International Nickel . 262.— 264.—
Kennecott 315.— 318.—
Montgomery Ward . 169.50 170.—
Stand Oil New-Jersey 301.— 303.—
Union Carbide . . . .  460. d 470.—
D. States Steel . . . 215.— 217.50
Italo-Argentina . . . 37.75 38.—
Philips 185.— 186.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 205.50
Sodec 126.— 127.—
A. E. G 535.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 585.—
Farbw. Hoechst AG . 533.— 535.—
Siemens 625.— 626.—

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 8975.—
Sandoz 9150.— 9150.—
Geigy nom 19450.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1515.—
Crédit Fonc. Vaudols 1170.— 1170.—
Romande d'Electricité 738.— 738.—
Ateliers const., Vevey 925.— 950.—
La Suisse-Vie . . . .  5950.— 5800.— t

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 132.—
Bque Paris Pays-Bas 359.— 362.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1785.—
Physique porteur . . 850.— 870.—
Bécheron porteur . . 874.— 875.—
8.K.F 368.— 368.—
^urslna 6800.— 6775.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

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

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 16 août 23 août
Industries 1069.3 1076,9
iîSïïï? „• • • • ,; • ' • 580,7 586,3Sociétés financières . 559 2 573 rj
Sociétés d'assurances 1071 9 1073 4
Entreprises diverses 533J3 538^9

Indice total 824,7 830,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 97,88 97.86

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

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 23 août 26 août
Banque Nationale . . 640.— d 640. d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 910. 
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560. o
CftbL élect. Cortaillod 14800.— 14700.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et elm.Suis.r. 5675.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— o 3900.— o
Ciment Portland . . . 8300. d 8400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— d 9700 — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96 50 d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com Neuch. 3V.1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3lM947 99-50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 81.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1963 96.75 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 août 1963

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

Marché libre de l'or
pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40,50/43.—
américaines . . • » . 178.—/185.—
lingots 4860.—/4920 —

Bourse de New-York
du 26 août 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  50 Vi 51 qt
American Can 46 '/« 46 'U
Amer. Smeltlng . . .  86 '/i 88
American Tel and Tel 123 '/s 123 '/*
Anaconda Copper 50 49 V*
Bethlehem Steel . . .  31 'A 31 '/i
Canadian Pacific . . 29 Vi 29 Vi
Dupont de Nemours 244 243 'h
General Electric . . .  81 'It 81
General Motors . . .  74 ¦/• 74 '/,
Goodyear 37 Vi 38 V.
Internickel 61 61 •/*
Inter Tel and Tel . 51 '/• 52 '/«
Kennecot Copper . . .  73 ¦/•
Montgomery Ward . . 39 l/i 39 '/«
Radio Corp 72 72 V»
Republlc Steel .... 40 '/• 40 Vi
Royal Dutch 47 '/i 47 '/>
South Puerto-Rico . . 36 •/« 37 V.
Standard OU of N.-J. 70 '/1 70 '/.
Union Pacific 39 V. 40
United Alrcraft ... 44 V. 45 V.
U. S. Steel 50 ¦/. 51V.

LE RESTAURANT

BA GATEL LE
SERA OUVERT

mercredi 28 août 1963 *

ACC0RDA GES DE PIANO S
Roman FELBER

Nouveau numéro téléphone : 7 82 33

AU VISON SAUV AGE
fourrures

DE RETOUR



Le Conseil commussal propose
une nouvelle réglementation
relative aux voies publiques

La réglementation communale rela -
tive aux voies publiques est ancienne :
les règlements datent de 1914 et de
1917 et il n 'y a rien d'étonnant à ce
que ces textes soient actu ellement vieil-
lis, voire désuets. D'où l'opportunité
d'unie refonte comp lète die cette régle-
mentation , que le Conseil communal
propose an Conseil général .

Le règlement proposé régit l'établis-
sement , 'la correction et l'entreti en des
voies publi ques ; l'aménagement et l'en-
tretien des voies d'accès privées con-
duisant de bâtiments d'habitation à
la voie publi que et l'ouverture et la
réfection des fouilles.

En oe qui concerne les voies publi-
ques, sept articles dn règlement les
définissent , douze articles régissent
l'exécution du plan d'alignement et les
contributions des propriétaires. Les
types de voies publiques sont définis
avec précision tant à l'intérieur du péri-
mètre urbain qu 'à l'extérieur de celui-
ci, ces dispositions devant être un pré-
cieux guide lors de l'établissement die
nouveaux plans d'alignement . L'arti-
cle 14 sur la contribution des proprié-
tni r p s  à la constru ction d'une route et
la solution retenue permet au pro-
priétaire de connaître d'emblée le
montant maximum de sa contribution
et élimine les risques d'estimation ar-
bitraire. L'étendue de la parcelle doit
être prise en considération comme cri-
tère puisque c'est bien le terrain qui
profite en premier lieu de la construc-
tion d'une voie publi que. L'importance
du bâtiment érigé sur ce terrain ne
doit pas être négli gée : elle influence
très directement l'intensité die l'usage
qui est fait de l'accès. A ce propos,
le Conseil communal estime que le
critère doit être recherch é dans lé nom-
bre de p ièces habitables ou de tranches
correspondantes de surface car ce sont
elles qui permettent le mieux de dé-
terminer le nombre moyen des usagers.
Enfin , les boxes de garage doivent éga-
lement servir de base à la calculation,
les véhicules bénéficiant aussi large-
ment des facilités d'accès données par
une voie publi que.

En ce qui concerne les contributions
des propriétaires à la construction de
trottoirs, elles sont, en substance, cel-
les instituées par le règlement du
4 juin 1917.

Voies d'accès princes
Un troisième chapi t r e  concerne les

voies d'accès privées et introduit des
di spositions nouvelles dans le droit
communiai . Les bât iments  ou groupes
de bâtim ents d'habitation comprenant
huit logements au p lus peuven t être
reliés à la voie publi que par un esca-
lier pour autant que celui-ci ait une
largeur utile de 1 m 50 et soit muni
d'une main courante. Dans _ tous les
autres cas, les bâtiments doivent être

reliés à la voie publi que par un che-
min ayant une largeur utile de 3 m 50
au moins et une pente maximum de
15 %. Ce chemin , devra être pourvu
d'une place permettant aux véhicules de
faire demi-tour s'il débouche sur une
route cantonale , une route nationale,
une rue princi pale à grande circulation
ou une rue d'accès de quartiers et
d'une manière générale, partout où il
dessert plus de deux boxes de garage.

Les voies d'accès privées doivent
être entretenues par les propriétaires
intéressés. L'existence d'une voie d'ac-
cès privée conforme à ces dispositions
ne donne pas aux habitants des bâti-
ments desservis par elle le droit d'exi-
ger que les véhicules du service de
ramasage des ordures ménagères vien-
nent prendre celles-ci en charge devant
les bâtim ents. Ils pourront le faire
venir pour des maisons looatives de
vingt logements au moins à condition
que les véhicules puissent manoeuvrer
et qu 'il n'en résulte pas une perte de
temps excessive.

Enfin , dans certain s cas, le Conseil
général pourra décider l'incorporation
des voies d'accès privées an domaine
public.
Fouilles et colonnes d'essence

En matière de fouilles (c'est le cha-
pitre IV), le Conseil communal de-
mande la compétence pour arrêt er les
n ormes techni ques qui doivent être
respectées lors de l'ouverture et de la
réfect ion de ces fouilles comme pour
arrêt er le tarif des travaux die réfec-
tion dont la vill e entend assumer l' exé-

cution après 1 ouverture des fouilles
dans le domaine public comme , enfin,
les tarifs des taxes ou redevances à
percevoir lor s du raccordement de bâti -
ments aux réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité.

Un dernier chapitre traite en particu-
lier des colonnes de di stribution de
carburants déjà existantes. Si leurs
aménagements  ne correspondent pas
aux dispositions de l'article 27 (elles
nie peuven t être installées et mainte-
nues à moins de 4 m du domaine
public et en zone d'ordre contigu
et semi-contigu) à moins de 4 m die
l'alignement des constructions ; l'amé-
nagement des p istes d'accès devra per-
mettre l'écoulement d'au moins deux
voitures en dehors du domaine public
et devront être adaptées dans un délai
de cinq ans. Passé ce délai , leur pré-
sence en bordure de la voie publ i que
sera considérée à bien plaire et leur
maintien sera soumi s à une taxe an-
nuelle pour occupation sur le domaine
public de la surface comp lémentaire
nécessaire an stationnement de deux
voitures a ccédant anx colonnes.

Un ressortissant français
expulsé pour dix an:*

Au tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fond.:.

(sp) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la
présidence de M. J.-F. Egli.

G. P., ressortissant français, né en
1931, sommelier, détenu , condamné pour
vol, escroquerie , abus de confiance , at-
tentat à la pudeur des enfants, vol d'usa-
ge, circulation sans permis et infraction
à la loi sur les établissements publics,

a été condamné à 12 mois d'emprison-
nement moins 110 jours de détention
préventive. Il a été expulsé du territoire
suisse pendant dix ans, et paiera 700 fr.
de frais.

R. B., âgé de 19 ans, étudiant en
électronique, de la Chaux-de-Fonds , a été
condamné, pour attentat à la pudeur des
enfants, à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
100 fr. de frais.

P. W., né en 1914, bijoutier , de la
Chaux-de-Fonds, a été condamné pour
abus de confiance à quatre mois d'em-
prisonnement moins 14 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant qua-
tre ans, et à 300 fr . de frais.

i

eu W le ïottr
Beau temps

Il a s u f f i  d' un jour de soleil
pour que bien des décep tions
s'oublient . Certes pour quel ques-
uns, vignerons et horticulteurs,
le désastre récent ne peut être
réparé par un retour de l'été.
Pour beaucoup d' autres person-
nes, qui ne sont pas des cultiva-
teurs, le ciel bleu , le thermomètre
qui rep rend de l'altitude , les trois
Bernoises qui « guignent » pa r-
dessus ta brume, c'est un baume
après des vacances mouillées.

Il reste heureusement un fond
d' o p v t i m i s  me clans l'homme.
Avouez que lorsque vous racontez
à vos amis que vous avez vu
l'Espagn e sous les averses et
l 'A driati que sous les tempêtes,
vous vous f lat tez  intérieurement
d'avoir vécu quelque chose de
nouveau et d' avoir su prendre
les choses par le bon côté ,
comme on dit. Vous ne dites pas :
« C'était lamentable » en faisant
une mine d' enterrement. Au con-
traire, vous vous exclamez, avec
un sourire p lus narquois que
jaune : « Quelle f lo t t e  ! Et vous
vous rendez compte », etc . C'est
heureux que cela soit ainsi , car
ceux qui comme Nemo étaient
en vacances duran t la deuxième
quinzaine de juillet , qui f u t  très
belle , pourraient avoir mauvaise
conscience vis-à-vis des moins fa-
vorises .

A méditer sur ces peti ts  fa i t s
de la vie courante, que nous vi-
vons au jour le jour. S'il p leut
pendan t quarante-huit heures et
s'il fa i t  f ro id , nous nous croyons
déjà en hiver. Nous décrétons
souverainement que l' année est
f ichue  et « qu 'on n'a jamais vu
ça ». Le beau temps revient, et
mine de rien , vous p renez ce
renouveau comme quelque chose
de très naturel , en oubliant votre
défaitisme d'hier. Quelle girouette
nous sommes !

La nature , elle, si elle connaît
des catastrophes, nous enseigne
néanmoins les vertus non du jour
qui passe mais de la durée et
d' un certain ordre. Ainsi Nemo
ne donnait pas cher, ce prin-
temps , de son rosier grimpant
« Herbert Noover ». Il semblait
avoir gelé , mais en mai il y a eu
tout au bas de la tige une minus-
cule pousse . Les rameaux secs f u -
rent coupés. Et aujourd'hui, le
rosier a vu ses nouveaux ra-
meaux croître vigoureusement au
point d 'être p lus longs que l'an
dernier. Cela en trois mois et
demi. Et il y a eu quatre roses.
' Il ne fau t  jamais désesp érer ni
douter.

MMO

Sept cents expertises
faites par l'assurance

contre la grêle dans le canton

APRÈS L'ORAGE QUI A DEVASTE LE VIGNOBLE

Mais le montant des dégâ ts n est pas encore connu

Le résultat des expertises relatives
aux dégâts causés par la grêle dans
le canton de Neuchâtel n'est pas
encore connu.

Sept cents expertises ont été faites,
dont 550 concernent la viticulture, une
centaine les céréales , et quelques au-
tres les cultures maraîchères et les
vergers. Quelque sept cents bulletins
ont été remplis.

Or, comme les biens d© culture
sont assurés par parcelles, ce sont
six ou sept postes par bulletin que
les experts doivent étudier, soit plus
de quatre mille . On conçoit dès lors
que ces travaux de dépouillement pren-
nent un certain temps. Nous donnerons
connaissance des résultats dès qu'ils
seront en notre possession.

Notons qu'ils ne seront que provi-
soires. L'assurance doit en effet tenir
compte des dégâts ultérieurs dus à
la grêle, par exemple le coître de la
vigne, la corruption des fruits, le
dépérissement des céréales. Or, ces der-
niers résultats ne seront connus qu'a-
près des expertises définitives, qui
auront lieu en septembre.

Parmi les viticulteurs du canton,
70 à 80 % sont assurés. Par conséquent ,
le résultat des expertises de la com-
pagnie donnera une idée assez exacte
des dégâts subis par le vignoble du
canton. En ce qui concerne les autres

cultures, l'estimation sera plus difficile,
puisque de très faibles pourcentages
d'agriculteurs, arboriculteurs et maraî-
chers sont assurés.

Encore un facteur dont on doit tenir
compte dans l'estimation des dégâts
réels : les assurances contractées par
les viticulteurs sont basses. Ceux-ci,
déjà fortement lésés par le gel, on les
comprend, n'avaient guère envie de dé-
penser de fortes sommes pour s'assurer
contre la grêle.

De sorte que, dans le canton, fl n'y
aurait en fait d'assurances que pour
une valeur globale de 1,800,000 francs.
Or, une récolte annuelle peu t être
estimée à 8,000,000 de francs au moins.

Près de Verbier
un énergumène tire
sur un Boudrysan
Celui-ci a f a i t  preuve

de s a n g -f r o i d

De notre correspondant de Peseux en
vacances :

Il y a quelques jours, alors qu 'il re-
gagnait en voiture son chalet à Verbier,
l'administrateur communal de Boudry,
M. Racine , se trouva, à la sortie de
Châble , face à un dangereux individu
qui épaulait sa carabine dans sa direc-
tion. Sans perdre son sang-froid , M.
Racine donna l'ordre à sa famille de se
coucher au fond de la voiture et mît
pleins gaz , frôla cet individu et s'ar-
rêta au virage suivant pour alerter la
police.

Entre temps , notre homme tira trois
balles en l'air , alors que des voitures
belges s'arrêtaient , croyant à un con-
trôle de police !

La police arriva assez tôt sur les
lieux pour arrêter ce dangereux éner-
gumène. On ignore les raisons de son
comportement.

Pris de boisson, il traite de «sale flic » un agent de police
et lui assène une gifle derrière la tête...

De notre correspondant de Fleurier :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience à Mô-
tiers. Plus d'une demi-douzaine d'affaires
étaient inscrites au rôle alors qu'un
temps merveilleux incitait plutôt au
« farniente ».

La gifle à l'agent
Le premier soir de l'Abbaye de Fleurier,

E.G., agent de police communale aux
Bayards, se trouvait , avec sa femme et
son fils, dans un restaurant de Fleurier.
A la sortie de l'établissement, déjà cher-
cheur de noise à un autre consomma-
teur et pris de vin , R.P. traita E.G. de
« sale flic des Bayards » et lui asséna,
sans aucun motif — si ce n'est peut-être
la rivalité d'appartenir à deux corps de
musique différents — une gifle derrière
la tête. \ P. n 'a pas donné de réponse à
une proposition d'arrangement de E.G.
lequel a porté plainte.

R.P., devant le juge , a retiré ses pro-
pos malsonnants, a reconnu l'honorabi-
lité de E.G., s'est excusé envers lui et
a payé 10 fr. pour l'hôpital de Fleurier.
Les frais mis à la charge du prévenu
ont été réduits à 5 fr. Cette transaction
a permis au juge de classer le dossier
sans autre forme... de procès.

Les jeunes gens étaient curieux
Les 11 et 12 juillet au soir , des jeunes

gens trop curieux sont allés dans le
préau du collège de la Côte-au-Fées pour
tenter d'Importuner les filles d'une co-
lonie en séjour au village. Ces Roméo
en herbe se sont heurtés à des gardiens
et cela a donné lieu à du tapage.

Quelques garçons ont été traduits de-
vant l'autorité tutélaire , d'autres ont
payé une amende de 20 fr. par mandat
de répression. J.-L. P., visé par le rapport
de police , niait toute culpabilité. D'après
le dossier et les preuves , un doute sub-
siste quant à la participation de J.-L. P.
au scandale. Il a été libéré des fins de
la poursuite pénale. Les frais seront sup-
portés par l'Etat.

Après une collision
Au début de juillet , une collision

s'était produite au carrefour nord du
pont des Chèvres, à Fleurier, entre une
voiture venant de la rue des Moulins et
ayant coupé le virage à gauche — le
pilote était M.G. — et une auto arrivant
depuis Belle-Ile et conduite par R.R. de
Couvet qui aurait paraît-il stoppé avant
que le choc ne se produisît.

M.G. a écopé de 30 fr. d'amende.

Quant à R.R., auquel on reprochait de
ne pas avoir accordé la priorité de droite,
11 a bénéficié d'un acquittement, l'in-
fraction n 'ayant pas pu être établie à
satisfaction de droit .

Le vélo et son mystère
Le 3 juillet dans l'après-midi, C.S., de

Môtiers arrêtait sa voiture devant un
Immeuble de la Grand-Rue et ouvrait
légèrement la portière quand survint une
cycliste, Mme M. laquelle fit une chute
et fut en traitement pendant trois se-
maines. La cycliste ne s'est pas souvenue
des circonstances de l'accident mais une
jeune employée de bureau a précisé que
c'est en touchant la portière entrouverte
que Mme M. était tombée.

C.S. contestait formellement cette thèse
et comme l'auteur du rapport n'était
pas présent au moment de l'accident
mais qu'il a consigné les déclarations
des parties, le tribunal a décidé de ren-
voyer l'affaire de façon que la jeune
employée de bureau , actuellement en
Espagne, puisse être entendue.

Querelle d'agriculteurs
Le 7 juillet , dans l'après-midi P.B.,

agriculteur au Sapelet , conversait avec
un voisin. CC, ouvrier agricole les in-
terpella , injuria B. et lui tomba dessus
à bras raccourcis avec une canne, vou-
lant lui en asséner un coup sur la tête.
B. put heureusement se protéger avec
un bras, et maîtriser sans douceur son
adversaire.

Le soir , B. fut réveillé par des bris
de vitre , puis 11 aperçut C. en train de
scier dans son verger un jeune arbre
fruitier. Le procureur général a requis
contre CC. sept jours d'emprisonnement,
sous la prévention de voles de fait.

Par défaut , CC. a été condamné pour
injures , atteinte à la propriété et voies
de fait , à sept jours d'emprisonnement
sans sursis et à 26 fr. de frais.

Altercation dans le train
P.P., de Fleurier , a eu une altercation

avec un compatriote Italien dans le train ,
entre Travers et Fleurier. Il y eut aussi
échange de coups. P. était l'objet d'une
plainte de son antagoniste. Un arran-
gement est intervenu au sujet des voies
de fait , une somme de 20 fr. ayant été
versée au plaignan t par P.P. qui , pour
scandale public , payera encore 20 fr.
d'amende et 12 fr. de frais.

Motocyclistes imprudents
Deux Jeunes fromagers anciennement

à la Grandsonnaz. W.L. et U.W., actuelle-
ment en vacances au Nolrmont d'où ils
sont venus à Môtiers à bicyclette, étalent

accusés d'avoir circulé sur le chemin des
« Lisières », à la Robellaz, au-dessus de
Buttes, sur une moto (dont ils sont
copropriétaires) sans être au bénéfice
d'un permis de conduire et non couverts
pas une assurance en responsabilité ci-
vile. De plus, le véhicule n'était pas doté
de plaques de contrôle et le permis de
circulation faisait défaut.

Mis au bénéfice de l'article du code
pénal prévoyant une réduction de la
peine pour les délinquants âgés de moins
de 20 ans, W.L. et tF.W. s'en sont tirés
chacun avec un jour d'arrêt , deux cents
cinquante francs d'amende et 22 fr. de
frais. Pour la peine privative de liberté ,
le sursis a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à un an.

G.D.

AU TRIBUNAL DE POUCE DU VAL-DE-TRAV ERS

Mystérieuse noyade
d'un jeune Allemand

à la plage
des Falaises

Hier, a IV h 25, le poste de police lo-
cale était averti qu 'un jeune homme
avait coulé à pic à la plage des Falai-
ses, près du pavillon.

Malgré toutes les recherches faites,
notamment avec des harpons, et bien
qu 'un agent de police ait plongé à l'en-
droit présumé de la noyade, où l'eau
est trouble et les algues nombreuses, le
corps n'a pas été retrouvé. Les vête-
ments du jeune homme étaient aban-
donnés sur la rive.

II s'agit de Hansruedi Heller, 16 ans,
de la région de Lucerne, qui était
apprenti cuisinier au pavillon des Fa-
laises où il était depuis un mois. Il
était vraisemblablement allé se baigner
pendant son heure de loisir, entre 17 et
18 heures , et devait reprendre son tra-
vail à 18 heures. C'est alors que la gé-
rante du pavillon s'est aperçue de son
absence. On ignore la cause de la
noyade.

Les immeubles d Hauterive
auront 13 mètres de haut

Quai que soit le résultat
de la votation communale des 7 et 8 septembre

(c) Le Conseil communal d'Hauterive
a décidé de fixer aux samedi 7 et
dimanche 8 septembre 1963 la votation
communale concernant la hauteur de
deux immeubles dont la construction
est projetée à Rouges-Terres.

On se souvient en effet  que le
2 jui l le t  1963, le Conseil général avait
admis par 17 voix sans opposition
de tolérer que la hauteur des deux
immeubles en cause soit portée de
10 à 13 mètres a compter du niveau
moyen du sol naturel à la corniche,
par tan t  de l'idée qu 'une telle tolérance ,
inscrite d'ailleurs au règlement d'ur-
banisme, réunit les conditions régle-
mentaires et qu 'elle est même sou-
haitable du point de vue de l'esthé-
ti que , du fai t  que le terr ain naturel
est en cet endroit de la localité s i tué
en contrebas de la route nationale 5.
D'autre part , la hauteur  de ces im-
meubles nouveaux serait même infé-
rieure à celle des immeubles actuels

dont la démolition est attendue pro-
chainement .

Une demande de référendum avait
été lancée par les voisins qui souhai-
taient que cette question fût  soumise
au vote populaire. Elle aboutit et ré-
unit  plus de 200 signatures.

A noter que , pour sa part , le Conseil
communal , qui est compétent pour im-
poser le genre de toiture des nouveaux
immeubles , a décidé de suivre le pré-
avis formulé par le Conseil général
par 13 voix contre 3 et celui de la
commission d'urbanisme, à savoir que
si les immeubles projetés devaient être
réalisés conformément à la décision
du Conseil général , ils seraient à toits
plats et que si le vote populaire devait
être négatif , on s'en tirerait  a la lettre
la plus restrictive du règlement d'ur-
banisme : 10 mètres de hauteur, mais
avec toits ! Cette dernière solution
obli gerait les propriétaire s de réduire
une des deux constructions d'un étage,
celle située en bordure de la route
nat ionale , et en dé f in i t i ve  les voisins
seraient tout autant  désavantagés , car
avec toi ts , la hauteur  de ces immeubles ,
calculée jusqu 'au faîte du toit , serait
aussi de 13 mètres !

Drôle d 'his toi re  ! Mais h eureux peti t
vil lage tout de même, où la p o p u l a t i o n
peut encore démocrati quemen t  expr imer
son avis pour une s imple  question de
3 mètres et de toits , qui ne touche
d'a i l leurs  qu 'un cas p a r t i c u l i e r .

"A" \J lBei teÊTÊDS Tout d'abord généralement beau temps, * V OUS llteZ • Reportage photographique de la dé-
^* ¦ . . .  . , , ,, . . , monstration de secourisme de Colombier ._ m, m m m_ puis ciel variable. Vers le soir, quel- - m . , „• Jl ___. m _ • _ \) ,. ___ . • Les moissonneurs ne chôment pas.au tour a nui : ques averses °u °ra9es ,soies - aussi». • ^ni.

LA GIGANTESQUE SOUPE AUX POIS
de la Gittaz près de Sainte-Croix

( sp )  Tous les deux ans , les organi-
sations ouvrières de Sainte-Croix or-
ganisent une réunion des familles à
la Gittaz , sur les premiers contre-
for t s  du Mont-de-Bau lmes.

Elle débute le samedi soir déjà
par le f e u  de camp et prend une
amp leur inaccoutumée le lendemain.
Car après le concert-ap ériti f ,  on of -
f r e  de lu soupe aux pois et du jam-
bon. Il f a u t  les faire mijoter depuis
la veille déjà dans des cuisines rou-
lantes qui s'alignent comme des
soldats au garde-à-vous 1 Quelque...
deux mille convives viennent ainsi,
munis d' ustensiles , se sustenter de
l' onctueux potage et la tablée dans
les vertes pâtures ferait p âtir d' en-
vie Gargantua.

Après cette régalade , tes choses
deviennent un peu p lus of f ic ie l les  —
souhaits de bienvenue , discours —
puis un concert , un bal et des jeux
remettent l'ambiance à la f ê t e .  En
f i n  d' après-mid i, on redescend au
village avec la f a n f a r e , avec la pro-
messe de récidiver vingt-quatre mois
p lus tard.

Renvoyée par manque de f l a i r  le
li août et par f lair  le 18 août,
cette imposante manifestation , s'est
déroulée dimanche et a été une réus-
site. Des marmites s'échappe le fumet de la bonne soupe aux pois,

(sp) Samedi mat in , au laboratoire de
physique de l'Ecole polytechni que de
Lausanne, M. Jean-Pierre Borel , fils de
M. Edouard Borel , directeur d'Electro-
verre à Romont , a été victime d'un acci-
dent , dont les causes ne sont pas en-
core expliquées.

M. Borel étudiait expérimentalement
des problèmes sur les colloïdes , lors-
qu'une violente explosion se produisit ,
le blessan.t douloureusement à la tête.
Il a été transporté à l'hôpital , où il a
dû subir de nombreux points de suture
au visage. Quoique assez grave, son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Un Neuchâtelois victime
d'une explosion à l'EPUL

Grâce à la solidarité
entre vil les

Les dégâts causés par l'orage du
6 août dans les serres ont été , main-
tenant , dans la mesure du p ossible,
réparés , d' une part par la p atience
des horticulteurs , qui ont remp lacé
les vitres brisées el acheté de nou-
veaux p lants , d' antre part par la
solidarité qui s'est mani fes tée  entre
les horticulteurs lésés et ceux qui
n'avaient pas s o u f f e r t  de l' orage.

En outre , les serres communales
ont reçu de nombreuses f l eurs  des
services des jardins et parcs de p lu-
sieurs villes. Ainsi , Montreux a o f -
f e r t  à Neuchâtel que lque 2000 bégo-
nias , Lausanne lui a fa i t  cadeau
de 1000 chry santhèmes , et Bienne
lui a remis 25 géraniums et 150
chrysanthèmes . Pour transporter les
mille chrysanthèmes , par exemp le ,
il a f a l l u  deux camions.

Ainsi , il y aura tout de même
des chrysanthèmes à Neuchâtel cet
automne.

Il y aura tout de même
des chrysanthèmes

à Neuchâtel cet automne

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit , un scooter « Vespa »,
immatriculé NE 373, a été volé à la rue
des Envers , au Locle.

D'autre part , dimanche , à 14 h 50, un
scooter de même marque a également
disparu à la Chaux-de-Fonds. Il portait
les plaques NE 337.

Deux scooters volés

Le bâtiment des Tourelles , ancienne
dépendance de l'hôtel des Alpes , sur la
place de la Gare, était frappé d'aligne-
ment depuis 1961, quand le Conseil gé-
néral décida l'aménagement de la partie
ouest de la rue du Crêt-Taconnet , en
prévision de la construction de la nou-
velle usine de Bulova. Celle-ci est main-
tenant une réalité , mais les Tourelles
subsistaient , appuyées contre un piton
rocheux.

Cet immeuble a été acheté en 1961
par la caisse de retraite du personnel
communal. Imobu S. A. (société immo-
bilière de Bulova) et les services tech-
niques de la commune ont examiné la
question de l'élargissement du chemin
de la Recorbe et de la place de la Gare.
Au cours des discussions, Imobu S.A.
a offert une indemnité pour la démo-
lition des Tourelles. Après accord entre
la ville , Imobu S. A. et la caisse de re-
traite, le Conseil communal propose au
Conseil général : l'achat des Tourelles
pour le prix de 428,000 fr. et sa démo-
lition devisée à 30.000 fr. La participa-
tion d'Imobu S. A. étant de 180 ,000 fr.,
il reste une somme de 278,000 fr., cré-
dit que l'exécutif sollicite auprès du
Conseil général.

Le « minaret »
de la place de la Gare

va disparaître


