
Les partisans de l'intégration
reçoivent des encouragements

LA DIGNITE DE LA MARCHE SUR WASHINGTON A FAIT DONNE IMPRESSION

WASHINGTON (UPI). — Après la grande marche sur Washington, le
président de la Chambre des représentants, M. John McCormack, a eu pour
l'organisateur de la marche ef chef syndicaliste noir A.-Phili p Randolph, des
n^mlpt frac pnrniiranpatlie ..

Le leader républicain du Sénat , M.
Everett-M. Dirksen, lui a exprimé sa
sympathie, mais aussi sa ferme résolu-
tion que le Congrès ne soit pas appelé
à se prononcer sur le projet de loi sur
les droits civiques sous la pression du
moment.

Le sénateur Humphrey (démocrate,
Minnesota) a loué avec enthousiasme
« les bonnes manières , les bonnes inten-
tions et la détermination > des manifes-
tants. Il a déclaré aux journalistes que
la marche désormais historique n 'a pro-
pablement pas fait bouger une seule
voix sur la question des droits civiques,

Voici une attitude de Philip Randolph,
74 ans, principal organisateur de fa

Marche sur Washington.
(Photo Agip)

mais qu'elle est <¦ une bonne chose pour
Washington , le pays et le monde » .

Hommage du président Kennedy
Il est certain que le défilé monstre

a profondément impressionné l'opinion
par l'espèce de ferveur religieuse qui se
dégageait de la foule innombrable. Le
président Kennedy a tenu à rendre
hommage précisément à « la ferveur
profonde et la tranquille digni té  de
ceux qui sont venus par milliers de
tous les coins du pays pour démontrer
leur foi et leur confiance dans notre
forme démocrati que de gouvernement > .

« Plus importante encore est la con-
tribution qu 'ils apportent à toute l'hu-
mani té  », a ajouté le président. Il a
promis que l'administration poursuivrait
ses efforts pour obtenir du Congrès
qu 'il adopte non seulement le projet
sur les droits civiques , mais aussi un
certain nombre de mesures destinées à
renforcer l'économie, afin de créer de
plus nombreux et de meilleurs emplois.

Pour le président , il ne fait pas de
doute que des progrès remarquables
ont été réalisés au cours de l'été 11)63
« pour traduire dans la pratique les
théories sur les droits civiques , mais
qu 'il reste un long chemin à parcourir » .

Déclaration américaine
pour l'Afrique

D'autre part , l'ambassade, des Etats-
Unis à Dakar a publié une déclaration ,
visiblement à l'adresse des pays noirs
africains , af f i rmant  notamment : « La
marche sur Washington met fortement
en relief la volonté qu 'a la majorité des
Américains de réaliser au plus tôt l'idéal
national égalitaire. »

La France serait prête à accorder
une aide de rechange au Viêt-nam

Alors que les Américains boudent le p rés ident Diem

DE GAULLE L'A DÉCLARÉ OFFICIELLEMENT HIER
De notre correspondant de Paris par intérim :
C'est une véritable offre d'aide de rechange que le général de Gaulle a faite

hier au Viêt-nam dont les relations avec le bienfaiteur américain tournent à
l'aigre.

Certes , le général de Gaulle ne dit l'assistance que la France pourrait por-
pas au président Diem : « Si les Etats- ter au Viêt-nam est hors de proportion
Unis vous lâchent, je suis prêt à pren- avec l'aide consentie depuis la fin de
dre la relève ». U sait fort bien que la guerre d'Indochine et l'installation

du régime Diem par le gouvernement
de Washington.

Le général s'adresse au peuple
vietnamien

Ce n 'est pas non plus au président
Diem que le chef d'Etat français
s'adresse , mais au peu ple du Viêt-nam
et rien dans les propos qu'il a tenus à
ce sujet au conseil des ministres d'hier
et dont on a donné exceptionnellement
un « texte » ne constitue une approba-
tion de la politique anti-bouddhiste du
gouvernement vietnamien.

Le . texte officiel de la prise de posi-
tion du général de Gaulle rappelle que
l'œuvre que la France a naguère accom-
plie en Cochinohine , en Annam et au
Tonkin et les attaches qu'elle y a gardées
l'amènent à comprendre et k partager sin-
cèrement les épreuves du peuple viet-
namien.  La France, dit de Gaulle, au-
jourd'hui plus que jamais , souhaite que
le peuple vietnamien puisse déployer
son activité dans l'indépendance vis-à-
vis de l'extérieur, la paix de l'unité
intérieure et la concorde avec les voi-
sins.

( lArp la suite en I 7 t ne paqe)

Nouvel
avertissement
aux banques

suisses

En prévision d'attaques
ce week-end

BALE (ATS). — Le procureur de
Bâle-Ville et le secrétariat de l'Asso-
ciation suisse des banquiers demandent
une nouvelle fois aux banques de ren-
forcer leurs dispositifs de sécurité dans
la crainte d'attaques possibles à la fin
de cette semaine contre ces établisse-
ments. Le consulat général de Suisse à
Munich a en effet reçu à nouveau un
avertissement dans ce sens.

La cour des Miracles
DANS LE VIEUX PARIS DE VICTOR HUGO

Un des chapitres du récent ou-
vrage de M. J. Saint-Germain sur
La Reynie et la police au grand
siècle (Hachette 1962), a attiré de
nouvea u l'attention sur la fameuse
cour des Miracles, popularisée sur-

La cour des Miracles, par Raffet.

tout par les pages merveilleuses de
Victor Hugo dans Notre-Dame de
Paris. Le souvenir n'en avait ja-
mais été perdu depuis. La cour des
Miracles était un des tableaux de
la revue des Folies-Bergère, il y

a quatre ans et la Esméralda y fai-
sait son numéro.

Dans le vestibule de la rédac-
tion de France-Soir, rue Réaumur
No 100 , une inscript ion rappell e
que l'immeuble a été construit sur
les vestiges de la cour des Mira-
cles. Du côté de leurs façades,
les maisons de la rue Réaumur ne
rappellent en rien l'ancien temps ;
on s'en trouve un peu plus près
quand on les traverse et qu 'on at-
teint le quartier encore assez con-
fus qui sépare cette rue de celle
du Caire : rue Damiette , rue des
Forges. Une impasse donnant sur
la rue Damiette avait même con-
servé le nom de cour des Miracles,
et ce nom figure encore, d'ailleurs,
sur le.s plans modernes de Paris,
comme rappel d'un souvenir histo-
rique plutôt que comme désigna-
tion administrative. Et un écrivain
français raconta it il n 'y a pas long-
temps , au correspondant littéraire
de la Gazette de Lausanne , qu'ha-

bi tant  une maison de ce quartier ,
il pénétrait souvent la nuit dans les
caves profondes qui s'éten dent au-
dessouss, et qu'on y voyait et en-
tendait surtout des choses étranges.

AMred [LOMBARD.

('MAre la suite en 14me page)

La Conférence
du désarmement
s'est aj ournée

jusqu'à novembre

Les « dix-sept > en vacances

GENÈVE (UPI). — La conférence des
« dix-sept » sur le désarmement a tenu
hier sa dernière séance avant de se
mettre en vacances jusqu'au mois de
novembre.

C'était l=a dernière séance pour le
chef négociateur américain, M. Charles
C. SteMe, qui ne retournera pas à Ge-
nève, et les 14 délégués qui ont pris
la parole hier ont remercié M. Stelle
pour le travail qu'il avait accompli
au cours des quatre années pendant
lesquelles il s'était occupé à Gen ève
de questions de désarmement.

Le chef de la délégation soviétique,
M. Tsararpkine, a remercié le représen-
tant américain et lui a souhaité bonne
chance.

M. Stelle a laissé de côté le discours
qu'il avait préparé et s'est contenté
de remercier tous les délégués et en
particulier « son vieil et valeureux ami
M. Tsarapkine ».

LES NOIRS A L'ACTION
L

A marche des Noirs sur Wash-
ington a tourné à la kermesse.
C'est mieux ainsi ! Du moment

que les gens de couleur avaient for-
mé le projet d'organiser un défilé
monstre, dans la capitale fédérale,
qui les mènerait de la statue du pre-
mier président des Etats-Unis à celle
d'Abraham Lincoln — choix symboli-
que — et aux fins de protester contre
la discrimination, on pouvait s'atten-
dre au pire. Entre temps, toutefois,
le président Kennedy s'était pour ainsi
dre au pire. Entre-temps, toutefois,
lieu de l'interdire, il avait rappelé que
les revendications émises par les Noirs
correspondaient, pour l'essentiel, à ses
propres préoccupations et que celles-
ci étaient conformes à l'esprit et
au contenu de lo Constitution qui
garantit à chacun, sans distinction de
race, la liberté et l'égalité devant la
loi.

Dans ces conditions, la démonstra-
tion, pour être impressionnante, ne
pouvait être que platonique. A-t-elle
ou néanmoins, aura-t-elle pour l'avenir
une efficacité ? C'est ici que les choses
se compli quent. Car, dons ce genre de
conflit qui affecte les mœurs d'une
nation, il y a loin de l'affirmation d'un
principe à son application.

D'abord, pour que le texte de la
Constitution fédérale devienne une réa-
lité dans les Etats du sud, M. Kennedy
a dû saisir le Congrès d'un certain
nombre de projets de loi que celui-ci
entend discuter librement à son heure.
Sénateurs et députés n'aiment pas en
Améri que pas plus qu'ailleurs qu'on
leur force la main. La démonstration,
dès lors, risque d'avoir l'effet contraire
à l'objectif visé. Il en résultera une
lenteur accrue dans la procédure qui
provoquera peut-être une aggravation
du malaise. On le déplorera, mais il
faut tenir compte de certaines réalités
psychologiques.

D'autant plus que les données du
problème noir, outre-Atlantique, sont
en train de se déplacer. Une évolution
se produit que les dépêches d'agence
ne mentionnent pas, mai* què~consTfa-
tent tous les observateurs qui sont sur
place. Le drame n'affecte plus seule-
ment les Etats du sud. H n'est plus
question seulement de protestations des
Noirs pour être admis dans les écoles,
les lieux publics ou les moyens de
transport sur pied d'égalité avec les
Blancs dans les agglomérations sudistes.
Mais le conflit touche maintenant les
grandes villes du nord, New-York et
Chicago notamment, où pourtant les
dispositions légales sont strictement
appliquées, ainsi que la capitale fé-
dérale elle-même, Washington, où les
Noirs sont devenus la majorité : 57 %
de la population, selon les statistiques.

Une émigration des gens de couleur
s'est produite du sud au nord. Beau-
coup ont estimé qu'ils seraient plus à
l'aise là où ils ne subiraient plus la
méfiance de leurs anciens oppresseurs.
Or, des problèmes nouveaux se sont
ainsi posés. Dans le domaine du tra-
vail par exemple. Les syndicats dirigés
par les Blancs ont forcément tendance
à favoriser l'embauche de leurs frères
de couleur au détriment des Noirs qui
constituent, dès lors, une notable frac-
tion des chômeurs américains. Ne
serait-ce que pour la qualification et
les aptitudes professionnelles. II en va
de même de la part de l'industrie ou
pour ce qui concerne le logement.

D'où nouvelles revendications des
Noirs qui réclament en conséquence
une part proportionnelle à leur nombre,
dans l'emploi. Mais comment légiférer
dans ce domaine ? Comment empiéter
sur d'autres secteurs dans lesquels est
garantie la liberté ? Comment l'Etat
imposerait-il aux entreprises l'obliga-
tion d'embaucher un certain nombre
de travailleurs noirs ?

Et si ceux-ci se mettent en tête, par
exemple, de réclamer le droit au ma-
riage avec des Blanches, sous prétexte
d'égalité raciale, comment justifier une
intervention de l'administration, sans
qu'on tombe dans le totalitarisme le
plus absolu ? M. Kennedy n'est pas au
bout de ses peines.

Ce ne sont pas là pures hypothèses.
On constate que certains « leaders »
noirs extrémistes s'en prennent désor-
mais au principe de l'intégration elle-
même recommandée par la Constitution
et les projets présidentiels. Ils consta-
tent que leurs frères de couleur sont
quelque vingt millions aux Etats-Unis.
Alors pourquoi pas un Etat noir améri-
cain indépendant ? Déjà sévît à Har-
lem une sorte de racisme à rebours, la
population exigeant dans ce célèbre
quartier de New-York le départ des
policiers ou des commerçants blancs !

II ferait beau voir qu'un jour Mi
Kennedy soit obligé de défendre par
tous les moyens cette intégration qu'il
a recommandée de repousser quand il
s'agissait de l'Algérie ou de l'Angola I

René BRAIOHET

A la p lage lausannoise de Bellerive

Ils avaient reçu l'ordre de se jeter à l'eau et de nager
sur une cinquantaine de mètres avec équipement

et f usil  d'assaut

De notre correspondant de Lausanne :
Une tragédie, qui a fait deux morts , est survenue hier matin à Bellerive-

Plage, où l'école d'officiers d'infanterie — que commande à titre intéri-
maire le lieutenant-colonel Willi — se livrait à un exercice de natation
avant l'ouverture de l'établissement au public.

L'exercice a commence peu après
6 h 30. Un gardien de la plage, qui
avait ouvert les portes, était sur les
lieux. Dix-sept aspirants ont été con-
duits en barque à une cinquantaine de
mètres du bord , où le fond atteint en-
viron huit mètres. L'exercice consistait
à rejoindre le rivage à la nage avec
l'équipement : salopette, souliers ferrés ,
casque et fusil d'assaut en bandoulière.
Les dix-sent aspirants ont sauté simul-
tanément à l'eau. Puis des hommes fa-
ti gués ont demandé de l'aide, et cinq
d'entre eux ont commencé à couler. Les
passagers des bateaux ont alors lancé
des bouées et deux soldats ont été re-
pêchés

Le gardien de Bellerive-Plage réussit
à les sortir de l'eau en les tirant par
le canon de leur fusil qui émergeait
encore. Trois barques , à bord desquel-
les avaient pris place des maîtres na-
geurs, suivaient l'exercice.

(Lire la suite en 17me page )

TRAGIQUE NOYADE
de deux aspirants

(Voir l'article de notre correspondant de Berne en page 8)

urée a une foret de chênes a la (.nassagne près d onnons.
(Photo Zeller)

LES SITES DE NOTRE RÉGION
JUGÉS DIGNES DE PROTECTION

; Quand le pêcheur de perles
l veut se faciliter la tâche , il par-
j  court la press e sportive , surtout
- en été , où tes courses cyclistes
\ donnent régulièrement lieu à une
j  « inflation du style » (pour re-
« prendr e l'expression du récent
l ouvrage de René Georg in) assez
5 particulière. Témoin ce chroni-
-, queur qui, pendant le Tour de
J France, et parce que Poulidor
) avait perdu quelques minutes sur
- Anquetil , écrivait : « I l  a trouvé
t son golgotha, et l'histoire du cy-
} clisme l' a crucifié » (!).  Ou ce
: titre , insp iré par le fai t  qu 'au
{ champ ionnat du monde sur route
} la France alignait quatre cham-
: pions de valeur (pardon : des
l « cracks valables »...) .- « La Fran-
J ce, hy dre à quatre têtes » (!)...
" Au tre précision : « Stablinski
l cherchera à tirer ses propres
î marrons du f e u  et on ne saurait
: l'en blâmer ». On l' en blâmerait
; d'autant moins que « tirer les
j marrons du feu  » ne signifie nul-
• lement « tirer un avantage »,
; mars bien : se brûler les doig ts
I pour les autres ! A notre époque ,
j tes gens qui cuisent des mar-
, rons sous la cendre se fon t  ra-
1 res, et le sens de l' expression
j se perd. Il faudrait tout de même
, organiser une fois  un grand p ic-
I nie où les chroniqueurs qui af-
: fectionnen t particulièrement l' ex-
, pression seraient invités à tirer
: des marrons du f e u  : parions
, que cette leçon de chose et de

français tout à la fo is  leur res-
terait définitivement en mémoire.

Les incidents des courses sur
p iste , avec faux  dé parts , etc.,
nous ont aussi valu ce titre :
« Malgré ses avatars , Porter bat
Frey ». Répéto ns qu 'un avatar
(mot d' origine indienne) est une
transformation , une métamorp ho-
se, et non pas une aventure dé-
sagréable.

Passons à des proses plus ré-
centes , que nous apportent des
rapports of f ic ie ls .  Le dernier en
date du Conseil communal con-
cernait un r redit d'étude pour
une « expertise d' automation ».
Dans tous les pays de langue
française , on lutt e contre cet
américanisme d 'importation, aus-
si ridicule que serait le raccoar-

¦v
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ci" « autobile » pour « automo- *~
bile » . A la longue, «a u tomat i sa -  £tion » f inira probable me ni par ys 'imposer. Mais les autorités , *
quelles qu 'elles soient , devraient £donner l' exemple . y

Le même rappor t pa rle des ma- »
chines « conventionnelles » qui £restent indispensables dans cer- ¦%
tains services. On met ici le doig t £
sur un début d' extension d' une 12
erreur toute récente . C' est par -g
opposition aux armes atomiques &.
qu 'on parle actuellement , en uti- j?
lisant un a f f r e u x  ang licisme , -*d ' a r m e s  « conventionnelles », %.
alors qu 'il faudrait parler d' ar- %mes classiques ou traditionnelles. 

^« Conventionnel » remp laçant les d.
termes français  dan s ce cas par- jj?ticulier , voici qu 'on l' emploie •n
maintenant pour des machines £.
de bureau... (Conventionnel = <?
qui résulte d' une convention). ¦

%L' an dernier, nous avions si- f i -
gnolé dans te rapport de la Fon- 

^dation du sanatorium neuchâte- ¦%lois l' expression « accidentés du S.
ski ». Nous avons le p laisir de 2
constater que , dans le rapport  -g
de cette année , les personnes non £
tuberculeuses qui ont trouvé asile <?
à Beau-Sit e pendant l'hiver sont -3
qualif iée s de « victimes du ski ». *
Remercions-en l' auteur du rap- ?
port , tout en lui signalant (pour -g
l' année prochaine ) ' deux autres Z.
erreurs . On trouve d' abord le %
faux  p luriel « sanatoria ». Faux £
doublement , parce que les mots w
latins « nationalisés » suivent la %
règle normale du pluriel (exem- -Z
p ies : maximums , f o r u m s ) , et sur- %.
tout pa rce que « sanatorium » j ?n'est pas un mot latin , mais une »5
création artificielle du langage £
moderne. (1) 2

Enf in , et comme dans la p lu- §part , hélas , des textes suisses où £.l'on nomme des médecins , il est V
question de « MM. les Drs R., y
W., M., B., D. et R. » / Redisons t
donc que c'est là un germanisme j?et qu 'on ne manque nullement de §respect à l'é gard d' un homme de £.l'art en disan t « L e  Dr Untel ». |

C.-P. BODINTER. j?

ILes Romains, et pour cause, n'avaient -apas d'établissements de cure. C
l
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s î s<*__. s  ̂Ffcî S^Mî̂ S î^S m y^s y^s j _̂ r̂ _ r̂ s r̂ s r̂  r̂ smr̂ s î .̂.̂ :̂ .

j PARLONS FRANÇAIS \

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page '1 :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN
Page 11 :
0 On peut  construire une ra f f iner ie

qui n 'augmente pas la pollution
de l'air ou de l'eau. 1



VILLE DE H NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, 5, faubourg du Lac

Sme étage

RECTIFICATION
Contrairement à ce qui a paru — par suite d'une erreur typogra-

phique — dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 août, l'a

vaccination facultative contre la variole
aura lieu jeudi 12 septembre 1963, de 13 h 30 à 15 h 30 (et non
le 2 septembre).

DIRECTION DE LA POLICE.

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou

REVISEUR QUALIFIÉ
capable de Lravailler d'une manière indé pendante dans le
domaine de la revision , et de rédi ger parfaitement des
rapports en français. Situation intéressante et bien rému-
nérée pour personnes répondant aux conditions requises.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à
FIDES UNION FIDUCIAIRE
Elisabethenstrasse 15, Bàle

Société commerciale, distributrice de produits
horlogers et non horlogers dans le monde
entier, cherche EMPLOYÉE

STÉNODACTYLOGRAPHE
Connaissance de langues étrangères désirée
(allemand, italien ou espagnol en particulier)
mais non , exigée.

Possibilité à personne compétente de se voir
aussi confier des travaux complètement indé-
pendants.

Situation intéressante dans une atmosphère de
travail sympathique est offerte à employée
qualifiée. Semaine de cinq jours, avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, à

R E N O  S. A.
165, rue Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS

Nous chsrchom

employée de bureau [¦
ayant pratique, habile, possédant connaissance parfaite de
la langue française et si possible de l'italien, pour corres-
pondance, contrôle de fabrication et divers travaux de bureau.

Nous offron* i

activité Intéressante |
bonne rétribution |
climat de travail agréable j
semaine de 5 jours.

Faire offre s manuscrite*, avec prétentions de salaire , à
PAUL JOST, fabrique de préparages et de pierres indus-

; trie! les, LYSS (BE).

Commissionnaire
Maison de la place cher-
che Jeune homme. (Ita-
lien accepté) pour le 15
septembre. Se présenter :
Maison Antoine, Concert
6.

On chercha

personne âgée
pour faire de petits tra-
vaux . Nourrie, logée,
éventuellement. S'adres-
ser au restaurant du Rai-
sin, à Cortaillod. Tél.
6 44 51.

irarancR
cherche

correspondants
bien renseignés à FRIBOURG.

Faire offres au rédacteur en chef de P« Express »,
case postale, Neuchâtel 1. ;

UN DÉCOLLETEUR
de première force, pouvant just if ier  d'une grande expé-
rience SUIT tours Tornos M 7 et R 10, serait engagé pour
entrée à convenir.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offres à : Fabrique W. Dickson , décolletages DEK O
Peseux (NE).

REPRÉSENTA NTS
sont cherchés pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Nous offrons salaire élevé dès le premier jour.
Avenir assuré par le placement de produits très deman-
dés également en temps de crise, introduits depuis 1946
auprès de la clientèle privée de toute la Suisse. Grand
rayon de travail réservé à chaque collaborateur. Pas de
valises ou de charges à porter. Mise au courant sérieuse
des débutants ; soutien continu par vendeurs expéri-
mentés. Age minimum 35 ans ; la préférence sera donnée
à hommes mariés, doués pour ce travail , sachant l'alle-
mand et désirant gagner davantage.

Case postale 159, poste principale, Saint-Gall.

Petit
commissionnaire

est demandé
après les heures scolai-
res. Se présenter & la
gérante de notre succur-
sale des Portes-Rouges
149.

ZIMMERMANN S. A.

On cherche

SOMMELIÈRE
Horaire de 8 heures,
éventuellement rempla-
çante. Faire offres au
restaurant de la Poste,
Peseux, Tél. 8 40 40.

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

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.

Grand magasin de Suisse romande |

cherche j j

CHEF 1
DÉCORATEUR B

qualifié, capable de diriger le personnel et ayant
de l'initiative et du goût.

Situation intéressante. j ]

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, j j
prétentions de salaire et références, sous chif- j i
fres P 326 N à Publicitas, Neuchâtel. ¦ j j

FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE ;

Nous cherchons pour notre bureau technique et nos différents
bureaux i

technicien-horloger
dessinateur technique
ou fine mécanique
ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant du goût pour le dessin

spécialiste en instruments
ainsi que : mécaniciens, faiseurs d'étampes pour nos ateliers.
Il s'agit de places intéressantes avec travail varié, demandant du
titulaire un esprit de collaboration et de l'initiative.
Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous.
Téléphone (038) 7 91 42.

H. Sandoz & Co
B E Z Z O L A  & R O C H E R  successeurs

engagent pour époque à convenir i

horlogers complets
remonteurs

de finissage pour contrôle à la chaîne et visltaga

metteurs (ses)
en marcha

Prière da faire offres ou se présenter : 83, avenue
Léopold-Robert, la Chaux-de-Fondt, ou à la fabrique
Sandoz, MOUDON.

"***- ______

Demoiselle seule cher-
che

appartement
de deux pièces (avec
câlsirie) - et sl possible
salle de bains, à Peseux
où à Neuchâtel . —
Mlle Marie Berberat ,
Fornachon 17, Peseux.

I MIGROS 
cherche pour son personnel féminin,

chambres meublées
avec confort, au centre de la ville et
dans la région d'Hauterive, Saint-
Rlaise, Marin.
Prière de téléphoner au 7 4141.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

???????????????

On cherche

un appartement
de 2 à 3 pièces, non meu-
blé, à Neuchâtel ou aux
environs, pour le 30 sep-
tembre. Téléphoner au
(027) 4 21 46.

???????????????

Fonctionnaire fédéral ,
marié, cherche

appartement
de 5 pièces au moins, ré-
gion Colombier - Neu-
châtel, immédiatement
ou selon date à convenir.
Faire offres sous chiffres
AB 3164 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS

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

GAIIAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 72

A louer

appartement d'une chambre
confortable, clans bâtiment neuf.

Fritz Steiner, Anet. Tél. (032) 83 17 61.r JX A COMMUNE

ISfev' de
Hp Fenin-Vilars-
^$P Saules

La commune de Fenin-
Vilars-Saules met au
concours le poste de

garde forestier
Les candidats, porteurs
du brevet de garde fores-
tier, peuvent consulter le
cahier des charges chez
M. P. Desaules, conseiller
communal, à Saules, tél.
6 92 06, ou à l'inspectorat
cantonal des Forêts,
Neuchâtel. Les offres de
service, accompagnées
des certificats et d'un
bref rapport sur l'activité
antérieure doivent être
adressées jusqu 'au 15
septembre 1963, à M.
J.-L. Richard, inspecteur
forestier, à Hauterive.

Conseil communal

IMMEUBLE
bien placé, rue de l'Eclu-
se, pour magasin, bureau
ou exposition. Surface
totale, jardins compris,
environ 1400 m!, 350,000
francs. Adresser offres
écrites à IH 3137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-Travers, plusieurs

immeubles
locatifs

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

Je cherche à acheter, entre Colombier et
Saint-Biaise,

immeuble
de 3 à 6 logements. — Faire offres sous
chiffres D. C. 3132 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre au Locle, à proximité
du centre,

IMMEUBLE INDUSTRIEL
comportant 3 ateliers pour une centaine d'ou-
vriers, appartement et dépendances.

Très bonne construction.
Location éventuelle en bloc ou par étage.
S'adresser à l'Etude du notaire Fritz Mat-

they, le Locle.

A vendre à quelques kilomètres de
Neuchâtel, très belle vue sur le lac,
proche de communications, accès facile,

grande maison de 16 chambres
avec dépendance,
surface fota!e 1S-I© m2

Prix . I@5,GS0 francs
Style 1910, central général, quelques
rénovations nécessaires, plusieurs piè-
ces spacieuses en partie meublées, ca-
dre de verdure agréable. Pour traiter,
95,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Je cherche, pour clients sérieux et sol-
vables, à Neuchâtel ou aux environs,

villas de toutes grandeurs
en bon état, à prix avantageux.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Retrai té  cherche à acheter

PETITE MAISON
dégagée , région lacs de Neuchâtel , Bienne ou
Morat. Jusqu 'à 80,000 fr. — Ecrire sous chif-
fres P 3844 V Publicitas, VEVEY.

A Cudrefin

TERRAIN
A VENDRE

à proximité du lac, eau et
électricité sur place. Tous
renseignements : télé-
phone ( 037. 8 44 17.

M&l V , LLE
Hl de

v|§̂  Neuchâtel
Permis de construction
Demande de SX fau-

bourg de l'Hôpital de
construire un bâtiment
locatif et administratif
sur l'article du cadastre
6113 divisé.

Les plans sont déposés
h, la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 14 septembre
1963.
Police des constructions

HOLLANDE
A vendre villas et bungalow. — S'adresser

à Transimmob, faubourg de l'Hôpital 22,
Neuchâtel. Tél. 417 17.

A louer à demoiselle,
pour le 1er septembre,
dans une villa une

chambre
tout confort

Tél. 5,38 84 ou 5 46 84.

A louer à jeune hom-
me chambre modeste,
bonne pension dans fa-
mille. Tél. 6 81 32.

A VENDRE
sur la route cantonale
entre

Champion
et Thielle

une vieille ferme avec
grand terrain, superfi-
cie totale 55 ares envi-
ron, en situation ouverte
et convenant très bien
comme terrain à bâtir.
Paire offres à H. Itten ,
notaire, Anet, qui don-
nera tous renseigne-
ments.

A vendre à Estavayer

magnifique
chalet

au bord du lac. S'adres-
ser à ML 3141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
en ville. Demander
l'adresse du No 3172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer studio. Tél.
6 38 15.

CAVE
de 17 m, au centre, dis-
ponible immédiatement.
Loyer 65 francs. Faire
offres sous chiffres CD
3166 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Locaux commerciaux à

Peseux
Conviendrait pour horlo-
gerie, travaux peu
bruyants, bureaux, dépôt,
etc. Tél. 8 45 44.

Nous cherchons pour
mi-septembre

une chambre
meublée, avec confort , si
possible dans le centre
de la ville. Adresser of-
fres à Granum S.A., Neu-
châtel , tél. 5 34 87.

I Jeun e pharmacienne
cherche

chambre
meublée

pour le 1er octobre. Faire
offres sous chiffres A
54850 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

On cherche pour la
Cassarde et pour la ville

porteurs (ses)
de revues illustrées. Tél.
5 76 79, le soir.

Coiffeur
est cherché à Neuchâ-
tel, tout de suite. Tél.
4 19 96.

On cherche

boulanger - pâtissier
Congé le dimanche.
Brioche Parisienne, tél.
5 34 18.A louer

appartement
de vacances

aux Haudères, altitude
1450 m. Tout confort.
Prix à convenir. Libre
tout de suite. Tél. (027)
4 62 42.

A louer jusqu'au 15
novembre, à personne
soigneuse, belle chambre
meublée. Beaux-Arts 5,
1er étage. Tél. 5 26 75.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. Tél.
5 06 35.

A louer à Peseux, au
centre, pour le 24 sep-
tembre, à une personne
sérieuse et ayant une si-
tuation stable, une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante.
Faire offres, en indi-
quant la situation pro-
fessionnelle à la case
31472, à Neuchâtel 1.

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

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

A louer immédiate-
ment à la Coudre -Neu-
châtel, Dîme 53, chambre
meublée indépendante,
eau chaude et froide,
150 fr. par mois. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 47 32.

WEEK-END
A remettre apparte-

ment modeste, libre dès
septembre. Tél. 9 31 07.

Logement
de vacances

et chambre Indépendante
disponibles à Montéaillon.
S'adresser à LK 3140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la campagne

2 pièces
chauffées, cuisine, bains.
Eventuellement pour
week-end. Très belle si-
tuation. Tél. 6 52 52.

Chambre confortable,
excellente pension pour
jeune fille aux études ou
employée de bureau.
Tél. 5 52 04.

Les Vieux-Prés
terrain à vendre pour
chalet, à 5 fr . le m'. —
S'adresser à KJ 3139 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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OUVERTURE
! de la SAISON 1963/1964
I Tout le charme de la nouvelle collection
II
j vous suggère, Mesdames, dans une interprétation
i étonnante de < j eunesse et de féminité >

I
j Votre magasin préféré

COUV RE
j Tél. 530 13 NEUCHÂT&L

I Revue permanente dans nos vitrines dès
vendredi 30 août, à 18 heures, ainsi que dans nos
départements, < mode et prêt à porter >

GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joG flacon!

a

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

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

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+ Franck SA Bâle
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Education cinématographique
en Belgique

Une image de « Quand nous étions petits enfants » d'Henry Brandt . J'étais, il
faut l'avouer, anxieux en présentant ce film au cours du stage d'Irchonwelz,
non que je doute de ses qualités formelles et stylistiques, de l'optimisme lucide
du regard de Brandt, de la poésie de ses images. Mais le sujet ? Allait-il enfin
rencontrer à l'étranger l'adhésion qu 'il mérite ? Le film a été fort bien accueilli
et- au cours de la discussion qui fut très animée, certains participants s'effor-

çaient de me convaincre que mon anxiété était déplacée...

Les faubourgs propres, élégants, cossus, calmes, d'une très jolie petite ville :
Irchonwelz près d'Ath ; un parc aux arbres immenses noircissant le vert des
pelouses qu'on respecte même en les foulant , des bâtiments modernes : l'Institut
d'enseignement agricole et ménager, internat et externat ; beaucoup de pluie,
malheureusement.

Organisé par le ministère de l'éducation nationale et de la culture, secré-
tariat de la réforme de l'enseignement, un quatrième stage d'ÉDUCATION CINÉ-
MATOGRAPHIQUE vient de se dérouler du 19 au 25 août . Plus cle 150 partici-
pants, 120 Belges, Flamands ou Wallons, tous membres de l'enseignement secon-
daire des degrés inférieur et supérieur , des délégations de France , de Hollande,
d'Allemagne, de Suisse vécurent pendant une semaine à un rythme épuisant :
7 à 8 heures de projection ; introductions et discussions, exposés, si bien que
la journée commençait à 8 h 30 pour se terminer vers une heure du matin , après
quatre repas — car les Belges sont gourmands — dont un très copieux goûter.
(Qu 'il est bon, le pain belge, à se demander si le niveau de gourmandise d'un
peuple ne peut se mesurer à la qualité de son pain !)

L'ambiance fut ca'lme, charmante, sans passion (sauf au cours de la discus-
sion du film de Bunuel, « E L » ) ,  sérieuse et véritablement laborieuse. Sans frais
car tout est payé par l'Etat , des professeurs sacrifient une part ie de leurs vacan-
ces pour être initiés à une nouvelle forme d'enseignement. Un seul petit pro-
blème, qui apparaissait parfois, vite effacé, la question linguistique , mais ne
ternissait pas le climat de rapports amicaux. Organisé sur le plan national , ce
stage a le mérite, avant d'introduire le cinéma dans l'enseignement, de former les
professeurs à cette nouvelle matière, le principal souci étant la recherche de
méthodes de travail qui ne soient pas copies serviles et ridicules des analyses
de textes littéraires. Il est enfin normal qu 'un tel stage préoccupe les responsa-
bles d'une réforme de l'enseignement, déjà très riche d'expériences en Belgique,
réforme qui a mis en œuvre certains principes retenus par les nouvelles lois
scolaires neuchâteloises adoptées au début de l'année.

Après quelques années, la plupart des films sont recopiés par des distribu-
teurs belges en 16 mm ; aussi les organisateurs du stage n'avaient-ils que l'em-
barras du choix. De plus, les ambassades étrangères, sachant l'intérêt de nom-
breux milieux culturels pour le court métrage de qualité (cinés-clubs d'écoles
en particulier, dans la moitié des établissements) mettent à disposition un grand
nombre de courts métrages. Heureux pays, cinématographiquement très déve-
loppé, où n'existe aucun problème concernant les films de l'Est...

Voici donc quelques remarques sur ce stage très intéressant.

Freddy LANDRY.

Organisation
générale
du stand

Il n'y avait pas un stage, mais bien
quatre, assez différents les uns des
autres dans leurs méthodes comme dans
leurs fins, avec quelques programmes
communs, mais la plupart du temps
sé paration par groupes linguistiques et
degré de formation cinématographique.
Voici ces quatre stages, qui montreront
bien les préoccupations des organisa-
teurs de cette manifestation.

a et b) Un premier degré flamand
et wallon destiné aux professeurs
n'ayant aucune formation dans le do-
maine cinématographique, comprenant
un cours d'introduction au langage,
avec présentation de nombreux films
commentés et discutés et — chose ori-
ginale et intéressante — des exercices
pratiques de tournage. Pendant une
journée, en effet, une douzaine d'équi-
pes réalisèrent un tris court métrage
sur un sujet imposé (un piège ou un
péché capital), montèrent leur film et
le projetèrent à l'ensemble des sta-
giaires. II y avait, sur les - 35 minutes
finalement retenues, une bonne dizaine
de minutes de cinéma très correct, et
souvent fort drôle. Mieux, ces quelques
(cènes étaient bien supérieures à cer-
tains courts métrages présentés au
cours du stage.

c) Un deuxième degré bilingue, des-
tiné à des professeurs ayant déjà par-
ticipé à un stage. Pour eux, il s'agis-
sait de proposer une méthode leur
permettant soit d'animer des clubs
(pendant les heures à options au degré
secondaire inférieur), soit d'introduire
une heure hebdomadaire de cours li-
bre (au degré secondaire supérieur),
soit enfin de renouveler l'esprit de

Distribue dans notre pays, « Nazarin » de Bunuel se fait attendre ;
aussi était-il intéressant le revoir en Belgique.

(Photo Majestic-films, Lausanne)

cinés-clubs d'écoles. Un sujet leur fut
proposé, après le cinéma-vérité en 1961
st le fantastique en 1962 (les Belges
sont dans « le vent » cinématographi-
que I) i le court métrage. II faut recon-
naître — le stage l'a montré — que le
court métrage se prête fort bien à l'en-
seignement du cinéma ; très souvent, il
évite les vaines discussions sur le sujet,
les problèmes pour permettre de s'in-
téresser au langage, au style, à la
mise en scène. D'autre part, une leçon
peut ainsi être bien équilibrée : pré-
tentations puis projection du film, dis-
cussion, enfin, nouvelle projection.

d) Aux programmes de l'enseignement
public belge sont inscrites deux heures
Je morale laïque. II s'agit de chercher
st de trouver, par le film, de nouvel-
les idées pour ces leçons.

II y avait même un cinquième stage,
organisé à la sauvette pour certains
délégués étrangers avides de voir le
plus grand nombre possible de films
qu'ils ignoraient.

P. L.
Dans « Les Misions », il y a déjà tout le Truffaut sincère des « 4UU
coups », amical  de « Tirez sur le pianiste », sublime de « Jules et Jim ».
Mais qui a vu ce court métrage dans une salle ? (Bernadette Lafont et

Gérard Blain. Image tirée de « L'Avant-scène du cinéma », No 4.)

Dans nos cinémas
BIO :

«LES AVENTURIER S DU FLEUVE»
Aucun livre n 'a enchanté autant de lec-

teurs que le ravissant récit de Mark Twain
« Huckleberry Finn »... et ses Inoubliables
personnages revivent maintenant dans le
film en couleurs et en cinémascope de la
Metro-Goldwyn-Mayer « Les Aventu-
riers du fleuve ». C'est la joyeuse
histoire du petit facteur Huck Finn qui
s'en alla à la recherche de la grande aven-
ture.

Des aventures palpitantes et des scènes
pleines d'humour sont interprétées avec
brio par l'irrésistible petit Eddie Hodges
et le champion du monde de la boxe, Ar-
able Moore.

Le « Bon film » présente le chef-d'œu-
vre aux 6 Oscars : « Une place au so-
leil ». Montgomery Clift, Elizabeth , Tay-
lor et Shelley Wlnters incarnent les per-
sonnages de l'Inoubliable roman de Théo-
dore Dreiser avec tant de réalisme que
le film restera à Jamais gravé dans votre
mémoire.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Quelle femme ! » s'écria le roi dès qu 'ils eurent tous trois lu la
lettre. « Pourquoi n 'est-elle pas de mon rang ?»  — « Elle ne
semble pas, en effet , du même niveau que votre Majesté , déclara
Sherlock Holmes. Je regrette de n'avoir pas été capable de mener
cette affaire à une meilleure conclusion. » — « Au contraire , cher
Monsieur ! Ce dénouement m'enchante. La photographie est à présent
aussi en sécurité que sl elle l'avait jetée au feu !» — « Je suis heu-
reux d'entendre votre Majesté parler ainsi. »

« J'ai contracté une immense dette envers vous ! De quelle ma-
nière puls-je vous en remercier ? Cette bague... » Il fit glisser
de son doigt une émeraude. « Votre Majesté possède quelque chose
que j'évalue à un plus haut prix. » « Dites-moi quoi , c'est à vous ! »
— « Cette photographie !» Le roi le comtempla, ahuri. « La pho-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

tographie d'Irène ? Bein sûr, si vous y tenez !» — « Je remercie
Votre Majesté. Maintenant, l'affaire est terminée, j'ai l'honneur de
souhaiter à Votre Majesté une bonne matinée. »

Sherlock Holmes s'inclina et se retourna sans remarquer la main
que lui tendait le roi. Puis, accompagné de Watson , il regagna Ba-
ker Street. C'est à partir de ce jour-là que Watson fit une impor-
tante constatation : Sherlock Holmes avait l'habitude d'ironiser sur
la rouerie féminine. Il évita dorénavant de ie faire. Et quand , plus
tard il parlait d'Irène Adler, ou quand il faisait allusion à sa pho-
tographie, c'était toujours avec un certain respect sous le titre très
hnnnrahlp rie la. femme.

1 CINÉMAS
Studio: 20 h 30, Les Titans.
Bio : 20 h 30, Les Aventuriers du fleuve.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui

tua Liberty Valance.
Palace : 20 h 30, Le Dernier Quart d'heu-

re.
Arcades : 20 h 30, Le Vice et la vertu.
Rex ; 20 h 30, La Tête contre les murs.

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, le bonjour de Colette Jean. 7.15,
Informations. 8 h , le monde chez vous.
9 h, à votre service. 11 h, émission d'en-
semble : a) un virtuose du saxophone :
Daniel Daffayet. b) G. Alexandrovitch,
pianiste. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au
carillon de midi , le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55, La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé. 13 h , la
ronde des menus plaisirs. 13.40 , solistes
romands. 14 h, beaucoup de musique,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20 , à tire d'aile. 16.30, les gran-
des heures de la musique de chambre.
17 h, l'éventail. 18 h, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie, le carnet du
touriste, la course internationale automo-
bile du Marchairuz. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, la situation internationale.
19.50, Impromptu musical. 20 h, Rodri-
gue en Vendée, film radiophonique de
Gérard Valbert. 20.30 , l'art lyrique. 21.10,
Joseph Kessel ou le lion est lâché... à
l'Académie. 21.30 , Aaron Copland dirige
ses œuvres. 22.30 , informations. 22.35 , sur
les scènes du monde. 22.55 , Fanni Jones
interprète des negro spirituals. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, Perpetuum Muslcum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
musique légère. 20.40 , Isabelle Aubret , à
vous le micro. 21.15, images musicales
des Pays-Bas. 21.30, le bottin de la com-
mère. 22 h, une émission de Radio-Canada:
Auprès de ma. blonde. 22.30, hymne na-
tional.

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

pulaires. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, gai réveil. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , mélodies d'hier et
d'aujourd'hui. 13.30, ensemble de flûtes
B. Mersson. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique de chambre. 15.20, Adam et Eve.
16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
solistes. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
music-hall. 18.40, actualités , la journée
hippique de Saint-Gall. 19 h, chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Les
Forains, H. Sauguet. 20.30 , 1938 - 1963,
extrait des archives sonores du Théâtre
de Zurich. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique de danse internationale.

TELEVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 ,

Le Troisième Front , film de la B.B.C.
pour le lOOme anniversaire de la Croix-
Rouge. 21.15, Eurovision , Bregenz : Sylvia ,
ballet de Léo Delibes. 21.50, Les Jouets
des morts, énigme policière de la série
Le Troisième Homme » avec M. Rennie.

22.15, dernières informations. 22.20-22.35 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.30 ,

la Croix-Rouge a cent ans. 21.20 , Sylvia ,
ballet de Léo Delibes. 21.50, téléj ournal.

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. — Diminution de tension.
2. Dignitaire musulman. — Faire com-

muniquer. _
3. Est importan te dans une défense. —

Réjouissent la soldatesque.
4. Sortes d'empoisonnements. — Pour

ceux qui n 'ont pas l'honneur d'une
citation.

5. Dans la Mayenne. — Possessif.
6. Dans la formule du sel. — Qui est

assuré.
7. Curieux chevalier. — De nombreuses

sont élues.
8. Déplaît lorsqu'il est fort. — Etoffa

d'ameublement.
9. Groupés. — S'achève en septembre.

10. Obsédé. — Sur la carte d'un doc-
teur.

VERTICALEMENT
1. Règle. — On le représente avec un

disque.
2. Patrie de Lacépède. — Sortes de bai-

gnoires.
3. Personnage de Barbe-Bleue. — Pro-

nom.
4. Terrain de courses. — Sans ornements.
5. Symbole chimique. — S'oppose à

toute action .
6. Permettait d'entrer au théâtre. — Ti-

tre abrégé.
7. Roi d'Israël. — Souverain musul-

man.
8. Ancienne capitale d'un comté. —¦ Hé-

ros de Virgile.
9. Permettent de reconnaître des aptitu-

des. — Affluent de la Seine.
10. Fin d'infinitif. — Travaux de carros-

siers.
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Une abondante moisson
Le cinquième stage fut celui des dé-

légués étrangers qui accablaient les or-
ganisateurs de demandes de projections
supp'liémeimtaia-es (il y avait trois salles
de projection) de films qu 'ils ne con-
naissaient pas. Je reviens donc, criti que
cette fois beaucoup plus que professeur,
ayant fa it une abondante moisson de
film» que je ne puis, bien entendu, pas
analyser ici. D'abord une dizaine de
longs métrages, qu'il est intéressant de
revoir, le surfait « Helzapoppin .,
l'admirable « Hallelujah » de King
Vidor, le génial « Nazarin > le discu-
table « Bl » de Bunuel , l'angoissant
« Train d>e nuit » de Kawaile=rbyî*z>
etc. et quelques découvertes, ces faniçux
« Sentiers de la gloire » de Ku-
brick, interdits en Suisse, le très beau
classique du cinéma « Faust » de Mur-
nau, le chef-d'œuvre de Jea n Renoir
(avec «Le Carrosse d'or») «La Règle
du jeu » etc.

Mais c'est .surtout parmi les 50 courlis
métrages que j'ai trouvé 'les plus gran-
des satisfactions, car le court métrage
est négligé, méprisa, méconnu chez
noms, aussi bien par le circuit com-
mercial que par certains organismes dits
du « film scolaire ». Ces films, quicon-

que ouvre une revue de cinéma en a en-
tendu parler ; 11 s'agissait de les voir
enfin. Il est impossible de tout citer,
mais il vaut la peine d?en dégager les
caractères essent iels :

— En tète l'école canadienne « La Ci-
té de l'or » et « Corrail » de Low, « Lone-
ly Boy » de Kœnig et Kroitor, qui sait
dégager une ambiance, un climat do
chaque sujet traité ;

— 'l'école polonaise brill ante, très for-
maliste et souvent poétique « Deux hom-
mes et une armoire » de Polansky, «Pro-
menade dans la ville » de Munk, « Le*

[ «Musiciens » de Karabacz ;
.' — la riche diversité française , des' pochades comme « Charlotte et Vé-
ronique » de Godard à la tendresse
du « Sabotier diu val de 'Loire » d» Jac-
ques Demy, en passant par l'agressivité
du Franju d'« A propos d'une rivière • ;

— la força du regard des documenta-
ristes de l'écol e anglaise de free cinéma,
avec « Momma don 't A'Mow » de Reisz et
Rrchardson et l'admirable « NieeTTi<me »
de nos compatriotes Tanner et Goretta ;

— les exercices de style brillants
et souvent pleins d'humour des Hollan-
dais Haan stira, van der Ho ors*, van der
Linden, van Gesteren (et son puzzle in-
titulé « La Maison », cinéastes aussi In-
téressants les uns que les autres ;

— et, moins intéressants, quelque»
films de l'Est, des documentaires cu-
bains destinés aux « castiristes » incon-
ditionnels et sans lucidité (avec l'im-
mense déception du dernier film du
grand Joris Ivens, « Carnet de route »,
la médiocrité des documenta ires alle-
mands, issus du Rufctmawn de 1930 et
la faiblesse du court métrage belge
« Gestes du repas » de de H eu sch et
« Préhistoire du cinéma » de Degelin
mis à part).

F. L.

Demain :
Par monts ef vaux
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notel
Rotel-Mignon, l'aspirateur miniature poids-
plume pour le ménage et l'auto. Eminemment
pratique, très maniable, robuste, à pouvoir
aspirant énorme. Avec 1 suceur à tapis et
brosse mobile, 1 pinceau-suceur, 1 suceur
plat pour fentes et 2 tubes-rallonges. Câble
fixé à l'appareil. Corps et accessoires en
matière thermoplastique résistant aux chocs,
Fr. 88- seulement.
2 ans de garantie Rotel
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A vendre

chambre
à coucher

Facilités de paiement. G.
Theurillat , Pain-Blanc
17, Neuchâtel, téléphone
8 35 96.

m _»

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposifion d'ameublement )

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
eollej à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrine».

NEUCHATEL lIMlSiSflpg

BAS souples et résistants
2.95 3.90

t» A 5 spéciaux pour jambes
fortes très agréables à porter
mmmngggmam 4 90
W&'Jff ij &i '¦ Seyon l(î

¦ Bi 1 \di»A A »K f i f \ ' ' ' ' Grand-Rue 5~ ¦MnjfBftJ Neucbàtel w

A vendre 1 lit k deux
places, avec matelas, .—
70 fr. ; 1 poussette Wisa
Gloria blanche, avec ma-
telas, 50 fr. 1 chaise lon-
gue avec rechange, 10 fr.
M. Suter, Poudrières 18,
rez-de-chaussée infé-
rieur.
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i S-umedl , grande vente die !

B GROS VEAU, PORC, AGNEAU |

I

Une seule qualité : la meilleure ! j
Prix avantageux |

Choucroute nouvelle H
Porc fumé et salé 1 |

Poulet - Poularde - Poule !
Lapin frais du pays

Tripes cuites -JH'H

U Ragoût de bœuf en daube j l
1Ë Pour le service à domi-
Ël vile, veuilles s.v.p. nous
sa téléphoner la veille ou B
H le matin avant |S

iff0 8 Heures / > Jsg
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en vente au bureau du journal
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Réfrigérateurs ÉLA N

Capacité 205 litres Fr. 798 
Capacité 150 litres Fr. 618 
Capacité 126 litres Fr. 498 
Capacité 124 litres Fr. 388 

Electricité

I PePPOt& ae. 1
Place-d'Armes 1 <0 5 18 36

NEUCHÂTEL
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LES PLUS FAMEUX PILOTES SUISSES
participeront à la

COURSE DE CÔTE NATIONALE DU MARCHAIRUZ
31 août et 1er septembre

Championnat suisse tourisme-sport-course*
participation étrangère

Demain , deuxième round pour les
footballeurs de notre pays. Si le pre-
mier est considéré comme étant « d'ob-
servation s>, généralement , le deuxième
est déjà celui où l'on attaque un
peu. Ce qui fait donc que demain
et dimanche, nous aurons sans doute
de beaux matches ! Mais surtout
après cette journée, on pourra faire
un timide classement. Aujourd'hui
donc, voyons un peu comment se
présente le programme des équipes
ie ligue B (ci-contre) .

Mais si les footballeurs suisses en
sont à leur deuxième journée de
combats, les Français, eux , entament
leur première, dimanche. Quelle est
la valeur des équi pes, quels sont les
favoris (sur le papier puisqu'on n'a
pas de point de repère!),  qui est
le mieux armé ? Vous pourrez en dis-
cuter ferme après avoir lu notre
article à ce sujet. D'ores et déjà ,
Monaco semble être en voie de rem-
porter un deuxième titre consécutif ,
mais... Ah non ! Si vous voulez en
savoir plus , vous savez ce qu 'il vous
•este à faire ! Qu 'est-ce que vous at-
tendez ?

PL

Urania subit un examen

Personne n'y peut rien : il flotte un air de vacances
chez les footballeurs de ligue B

Bruhl, chez lui, n 'est
Une confirmation : tandis que

Cantonal et Schaffhouse ont
perdu leur premier match en
ligue A, les nouvelles équipes
de ligue B ont gagné sept des
huit points mis en jeu.

En qualité pure , le niveau du jeu de
ligue B est plus proche de celui de la
première ligue que de celui de la li-
gue A. On le savait depuis longtemps.
Il est tout de même bon de le rappe-
ler.

BLESSURE DÉTERMINANTE
Young Fellows a battu Winterthour

qui ne profite pas encore de la pré-

jamais accommodant
sence de Ballaman dans la mesure
espérée (manque de compétition) . Lu-
gano s'en est allé battre Aarau au
Brugglifeld ; avec chance, peut-être ,
mais si l'argent n 'a pas d'odeur , les
points , eux , n 'ont pas de couleur. Méri-
tés ou pas, 11 est Important de les pos-
séder. Aarau a dominé pendant presque
toute la durée du match : la blessure
survenue à son entraîneur a été déter-
minante pour l'issue de la rencontre.
Presque sans préparation , Carouge est
parvenu à tenir en échec Bruhl et So-
leure a fêté son retour par une victoire
sur Berne.

On dit que les premiers matches ne
doivent pas être pris au sérieux ; que
tout peut être corrigé le dimanche sui-
vant ; que ce n'est qu 'une mise en train.

DIMANCHE DÉJÀ
Une mise en train , c'est vrai. I_ e_

commentaires de tous les correspon-
dants en font état à tel point qu 'ils
sentent le lieu commun. Pour asseoh
une équipe , il faut la compétition ; I«
choc de la défaite parfois ; l'effort er
tout cas. Ne tient bien que ce qui esl
patiemment enduré. Il f lotte encore un
air de vacances : personne n 'y peu!
rien. Dans quelques semaines, on verra
plus clair. On verra si Porrentruy, qui
a été très cassant face à Vevey, a les
qualités qu 'on lui prête ordinairement
dans le Jura ; on verra si Thoune —
0 à 0 avec Moutier — ne joue vérita-
blement que pendant un tour , au choix ,
On verra le nouvel Urania , vainqueur
de Bellinzone , en tête à tête avec d'au-
tres adversaires et d'autres problèmes ,

On verra dimanche déjà :
— vainqueur contre vainqueur i Lu-

gano - Porrentruy ;
— vaincus contre vaincus : Bellin-

zone - Aarau , Winterthour - Berne ;
— ceux qui rient d'un oeil et pleurent

de l'autre : Moutier - Etoile Carouge ;
— les trois variantes : Bruhl - Ura-

nia , Soleure - Thoune , Vevey r Young
Fellows.

Après (a, on pourra établir un clas-

Ce but ne suffira pas. C'est l'ailier de Winterthour , Muntener, qui le marque
de la tête contre Young Fellows. C'est le deuxième but de l'équipe visiteuse.

Mais, finalement, Young Fellows gagnera par 3-2.
(Photo Keystone)

sèment provisoire qui exprimera cer-
tainement moins une valeur effective
qu 'un degré de mise au point. Selon
toute apparence , Vevey ne logera pas
bien haut. Si Thoune est aussi peu dé-
cidé que contre Moutier, Soleure est ca-
pable cle gagner cle nouveau , car il a
conservé le style uti l i taire auquel 11 a
eu recours pour se hisser d' une ligue.
A Saint-Gall , Urania subit  un examen ,
parce que bon ou mauvais , Bruhl  n 'est
pas accommodant chez lui. Moutier en
fera bien autant  sur son terrain qu 'à
Thoune. Winterthour débutait dans ce
championnat avec de bonnes qual if ica-
tions ; 11 a raté son premier match. II
doit se ressaisir. Tout comme Bellin-
zone qui , cependant , tombe sur un
adversaire injustement vaincu par Lu-
gano dimanche passé.

Très intéressante , la rencontre de Lu-
gano. L'année passée, Porrentruy n'avait
pas tenu les promesses cle son premier
match à domicile. Il est plus mûr. Est-il
plus fort ?

Raymond REYMOND.

Au premier but de Pelé déjà
le stade Maracana était en délire

Santos jouera la finale de la coupe
d'Amérique du Sud des champions

A Rio-de-Janeiro, au stade
Maracann , en présence fie
60,000 spectateurs, Snntos a
battu Botafogo par 4 à 0 (3-0)
en match retour comptant pour
les demi-finales de la coupe
d'Amérique du Sud des cham-
pions. Tenu en échec 1 à 1 lors
du match plier, Santos est néan-
moins qualifié pour la finale,
où il affrontera la formation
argentine Boca Juniors.

A l'issue de cette rencontre , Pelé a
été consacré « roi du Maracana ». La
« perle noire » a o f f e r t  au pub lic un
véritable f e s t i v a l , marquant trois des
quatre buts et étant également à l'ori-
g ine du auatrième. Dès la onzième
minute, Pelé, après un « rush » im-
pressionnant , se trouvait seul devant le
gardien Manca. 11 s 'arrêtait net et avec
un calme remarquable plaçait  la ball e
comme il le voulait dans les f i l e t s  de
Botafogo.  C'était le délire dans le
stade 1 Quelques minutes p lus tard ,
marqué par le vétéran N i l lon Santos
et par deux autres arrières, il trouvait
le moyen de s ' in f i l t rer  de nouveau dans
la d é f e n s e  adverse pour y recevoir une
passe de Pépé et , d' un maître coup

de tête , il logeait une nouvelle fo i s
le ballon dans les buts de Manga .

Le sort du Bo la fogo  était décidé.
Tandis que Santos jouait  dans un
« 4-2-4 » classique, où tous les joueu rs
tenaient par fa i t emen t  leur râle , Bota-
f o g o  se comp li quait dans un « 4-3-3 »
timide et sans e f f i c a c i t é . Le seul hom-
me de l'équi pe « carioca * qui ait réussi
à mettre en d i f f i c u l t é  la dé fense  du
Santos a été l' ailier droit Garrincha ,
mal gré sa blessure au genou et une
absence de p lusieurs semaines .

A la Mme minute , Pelé , toujours lui ,
partait  balle aux p ieds et f e i n ta i t  même
te gardien adverse qui le. p laquait au
sol: c'était le penalt y indiscutable que
Pelé transformait  lui-même sans d i f f i -
culté .  Cinq minutes avant la f i n  de la
rencontre, sur passe de l'ailier droit
Borval et après un travail remar-
quable de Pelé , le demi Lima donnai t
le coup de grâce au Bot a fogo , battu
f inalement  par 4-0.

La f ina le  de la coupe d 'Amérique du
Sud , entre Santos et Boca j uniors, aura
lieu le 4 septembre , à Bio de J aneiro.

Monaco reste le mieux armé

Jean Snella (à droite sur notre photo) s'en est retourné faire le bonheur de
Saint-Etienne qu'il avait amené au titre national en 1957. Réussira-t-il uns

nouvelle fois ?

Le championnat de France de football repart ce week-end

Les clubs professionnels français,
ramenés cette saison à trente-six
(dix-huit dans chaque division] après
le retour dans les rangs des ama-
teurs du CA. Paris, de Troyes el
du CO. Roubaix , entameront dès
demain et dimanche le champion-
nat de France 1963-1964.

Mais , cette année, le principe de la
montée et de la descente d'une divi-
sion à l'autre a été modifié par la
ligue nationale , qui , ainsi , a fai t  un
pas vers la réforme du football pro-
fessionnels français , tout en revenant
aux formules anciennes. Les deux der-
niers clubs de première division des-
cendront automatiquement , de même
que les deux premiers de deuxième
division monteront et on retrouvera
en fin de saison les matches de bar-
rage.

Mouvements
Durant les trois mois de l'inter-

saison , les transferts n'ont guère été
nombreux. Il y en a eu , certes , mais
moins que les années précédentes. Le
club qui a le plus attiré l'attention
à ce sujet, est le Stade Français , qui ,
bien qu'ayant perdu l 'international
André Lerond et Norbert Eschmann ,
l'international suisse, s'est tout de mê-
me renforcé avec la venue des inter-
nat ionaux Maryan et Peyroche , puiî
celles de Péri , Milutinovic et Christol
C'est vraiment le seul club qui ail
acquis autant  de joueurs cle renom.

Par contre , on a enregistré un cer-
tain mouvement de la part des entraî-
neurs. Lucien Leduc, notamment , après
avoir conduit l'A.S. Monaco aux som-
mets (victoires en coupe et en cham-
pionnat),  a été engagé en Suisse (Ser-
vette) et est remplacé par l'ex-enti-aî-
neur de Troyes, Roger Courtois. Il y
a eu aussi le départ du Stade de Reims
d'Alhert Batteux , qui , depuis 1950, a
connu des moments de gloire avec les
Champenois et se trouve maintenant
entraîneur de Grenoble. Puis c'était le
remplacement, au Racing, de Pierre
Pibarot par André Jampierre. Quant à
Saint-Etienne , nouveau promu avec
Nantes , il a retrouvé Jean Snella , qui
conduisit les Stephanois au titre en
1957. A Sedan , Louis Dugauguez a cé-
dé le poste d'entraîneur à Jules Van-
dooren , mais il s'occupera encore du
club en tant que directeur sportif.

Echanges
En ce qui concerne le championnat

proprement dit , Monaco , qui , ayant
conservé son équipe de l'an dernier
(exception faite de son entraîneur), et
ayant retrouvé son défenseur Novak
(prêté à Lyon), a tous les atouts pour
rééditer sa performance. Les Monégas-
ques, en dépit de leurs mauvais résul-
tats en coupe de la ligue nationale ,
— l'épreuve de rodage nouvellement

Di Stefano fait sa rentrée
A Caracas , en présence de seize mille

spectateurs , Real Madrid et Sao Paulo
ont fait  match nul (0-0), au cours
d'une rencontre comptant pour le tour-
noi internat ional  cle la cap italt , véné-
zuélienne . Ce match a été marqué par
la rentrée de l ' in te rna t iona l  Alfredo
di Stefano. C'était la première  appari-
tion en public du célèbre joueur depuis
son enlèvement. Di Stefano , qui n'a
joué qu 'une mi-temps , a été l'un des
meilleurs joueurs de l'équi pe madri-
lène.

créée — formeront cette saison encore
l'équipe numéro un du championnat.
Derrière, outre Saint-Etienne avec ses
joueurs de valeur (Bernard , Herbin et
Ferrier) et son entraîneur Snella , dont
le retour sera bénéfique du point de
vue psychologique pour les Stepha-
nois , le Stade Français peut également
réaliser une belle saison. Son équipe
est en effet  complète et ses réserves
nombreuses et de qualité. Des équipes
telles que Reims , Racing, Valenciennes ,
Strasbourg et Lyon n 'ont presque pas
bougé, alors que d'autres ont réussi
à céder ou à échanger un ou deux
joueurs au maximum.

Lutte serrée

C'est ainsi que Lens , s'il a acheté
Bourrier à Montpellier , a vendu Wis-
nieski au Sampdoria de Gênes, que
Rouen a perdu Dalla Cioca , mais a
gagné Goujon, et qu'Angers a laissé
partir Hantow , mais s'est attribué les
services de Zenier. En fait , les équipes
dominantes seront pratiquement les
mêmes que la saison dernière : Monaco ,
Reims , Sedan , Bordeaux , Lyon avec, en
plus, le Stade Français et Saint-Etien-
ne. Une formation qui , d'habitude , fi-
gurait en début de saison parmi les
favoris , a cette fois-ci disparu : c'est
le Racing, qui ne semble plus apte à
jouer les premiers plans.

En deuxième division , Lille, avec son
nouvel entraîneur Jules Bigot, est
l'équipe à suivre. Avec les nouveaux !
Samoy, Adamzyk , Oleksiak et Bour-
hotte, les Lillois joueront un rôle pré-
dominant. Les anciens clubs de pre-
mière division : Marseille, Grenoble,
Nancy et Montpellier , ne paraissent
pas assez forts pour s'imposer, car avec
Le Havre (qui a fait aussi un gros
effort  pour obtenir les deux Niçois
Lamia et Barrou , ainsi que l'Angevin
Pillard), Limoges et Sochaux, la lutte
pour les premières places sera des plus
serrées.

Pour la prochaine Fête fédérale

Berne reste seule candidate
L'essentiel des diseussions de la

réunion du comité central de la So-
ciété fédérale, qui s'est tenue à Coi-
re, a porté sur le rapport de la
Fête fédérale de Lucerne.

La prochaine conférence présiden-
tielle se tiendra le 7 septembre à Olten
et elle préparera l'assemblée des délé-
gués des 12 et 13 octobre à Lausanne ,
où le président central , Raymond Wae-
ber, et le vice-président , Fritz Bader ,
seront à remplacer. Deux Romands ,
membres de la commission technique ,
ainsi  que le chef des gymnastes , Hans
Moehr , ont également donné leur dé-
mission.

La ville de Berne reste seule candida-
te pour l'organisation de la Fête fédé-
rale 1967.

Les 7 et 8 septembre se déroulera un
cours pour les chefs cantonaux à Hal-
lau , le 8 septembre un cours au tram-
poline à Zurich , et les 2fi et 27 octobre ,
ainsi  que les 16 et 17 novembre , un
cours central pour accompagnement
musical.

Bn Pensez-v°«s ?
::

. . ' :":;;;.=J

Que vaut un match de fooball ? Ça,
t'est la forme du jour qui décide ! Même
si le caissier a fixé définitivement les
prix d'entrée I Pourtant , à consulter la
liste des prix des différents stades de
notre pays, tous les matches ne doivent
pas avoir la même valeur, logiquement ,
les meilleurs doivent avoir lieu à Zurich ,
puisque c'est là que vous payerez le plu!
cher pour entrer ! Diable, on est cham-
pion suisse ou on ne l'est pas. Places
debout : 4 fr., places assises : de S à
1CV fr. Sion est le plus modeste puisqu'il
n'extirpe que 2 . fr. de la bourse de ses
spectateurs debouts et n'exige que 3 à
6 fr. de ses spectateurs assis. Pour le
reste , on se maintient dans de bonnes
moyennes de 3 fr. (debout) et 5 à 6 fr.
(assis). Servette descend jusqu'à 2 fr. de-
bout et Lucerne (vilain prétentieux !) mon-
te jusqu 'à 7 fr. assis. Chiasso , lui, s'amu-
se avec les fractions puisqu'il demande
de 4 fr. . 20 à 5 fr. 30 pour ses places
assises. Achetez-vous une longue-vue et
une échelle, vous ignorerez dès lors tous
ces problèmes terre-à-terre...

Combien, l'entrés ?

Garrincha payera une pension
à son épouse et ses... huit enfants

En instance de divorce, il ne s'est pas présenté
à l'audience de réconciliation

Le Brésilien Garrincha figure en
vedette dans la presse de Rio de
Janeiro. Ceffe fois, son nom n'esl
pas cité dans la rubrique des sports,
mais dans celle des... tribunaux.

En Instance de divorce, Gari'incha a
refusé de comparaître à l'audience de
conciliation. Son épouse, Dona Nair ,
était par contre présente avec ses huit
petites filles. Assiégée par les photo-
graphes et les curieux , Mme Garrincha
s'est réfugiée dans une salle du tribu-
nal , où, après avoir constaté l'absence
de son époux, le juge a rendu une
première sentence provisoire , condam-
nant le joueur k verser une pension
alimentaire de cent mille cruzeiros.

Reproches
Mme Garrincha a, pour sa part , esti-

mé cette somme insuffisante et a ré-
clamé une mensualité de trois cent
mille cruzeiros.

Pendant ce temps, l'ailler droit du
Botafogo continue à vivre avec la can-
tatrice noire Elza Soares, surnommée
au Brésil la « Bossa Negra » de la
samba. L'opinion publiqu e semble pren-

dre parti pour l'épouse du footballeur,
qui sait tirer parti de ses huit en-
fants.  Le Botafogo est également l'ob-
jet de certaines attaques et on lui
reproche de n'avoir rien fait  pour ai-
der Garrincha , considéré comme le
meilleur ailier droit du monde.

Les Suisses se défendent
à Rotterdam

Résultats des épreuves jouées à Rot-
terdam dans le cadre du championnat
d'Europe juniors de jumping :

Epreuve de dressage : 1. Capelmann
(Al) avec c Granit > , 667 points ; 2.
Mme Girard (Fr) avec « Hermès •, 632 ;
3. major Saint-Cyr (Su) avec c Raipach > ,
626 ; 4. lt-col. Grundbacher (S) avec
« Cavalier ^ , 609.

Epreuve de saut avec deu x chevaux :
1. David Barker (G-B ) avec « Franc »
St « Mister Softee > , 0, 2'55"1 ; 2. Her-
mann Schride (Al)  avec « Illona » et
« Kamerad > , 0. 3'07"4 ; 3. Ann  Townsend
(G-B) avec « Flight of Fancy » et « Dun-
boyne •, 4, 2'54"8 ; puis 7. Hans Moehr
(S) avec « Troll » et « Allerle . i  ., 12,
3'06"7 ; 13. lt-col. Frank Lombard (S)
avec « Japonais et « Jupi ter  », 20,
3'07"7.

Pat Moss sort de la route et abandonne
Le marathon automobile Liège-Sofia-Liège marqué par la pluie

La première journée du Marathon de la route, Liège-Sofia-Liège, a été marquée
par un temps exécrable, dès l'entrée des concurrents sur le territoire yougoslave.

La deuxièm e nuit n a pas été meil-
leure et la pluie , qui tombait avec vio-
lence, a constitué pour certains équipages
un gros handicap. Toutefois , dans l'en-
semble, les concurrents se sont bien
comportés.

DÉCHETS
Au contrôle de Ljubljama , on a cepen-

dant  enregistré quinze abandons. A Za-
greb, c'était l'équipage japonais Koga-
Suzuki , sur « Horada », qui était à son
tour  contraint  à abandonner .  Puis , à
Belgrade , trois nouveaux ahandons
éta ient  k signaler , dont celui des An-
glaises Moss-Nadin , sur « Ford-Cortina ».
La voiture pilotée par les deux An-
glaises a qu i t t e  la route , mais heureu-
sement il y a eu plus de peur que de
mal. Cependant , la « Ford-Cortina » était
dans un tel état que l 'équipage féminin

a été dans I mpossibilité de poursuivre
la compétit ion. A la sortie de. Belgrade ,
les Français F. et G. Doladrière, victi-
mes d'ennuis  mécaniques , étaien t égale-
ment contraints de se retirer de la
compétition.

Ains i  donc , après le passage dans la
capital e yougoslave , il restait 93 voi-
tures en course sur les 120 au départ.

Dreyer vainqueur
à Weuchâtel-Plage

Trente joueurs appartenant aux clubs
de la région de Neuchâtel et de Bienne
ont pris part au tro isième tournoi de
plage organisé par le club local à Mon-
ruz. Durant toute la j ournée, les con-
ditions de jeu ont été bonnes ce qui
a permis un déroulement normal du
tournoi organisé selon la formule re-
pêchage à tous les tours. Comme ce fut
déjà  le cas en 1961 et 1962, Dreyer l'a
emporté en battant en f inale Joly du
C.T.T. Sap in , La Chaux-de-Fonds 2-0.
(21-13, 21-17). Classement i 1. Dreyer ,
Neuchâtel ; 2. Joly, Sap in La Chaux-
de-Fonds ; 3. Paupe , Cote Peseux ; 4.
Hennemann , Bienne ; 5. Chassot , Neu-
châtel et Dick, Bienne ; 7. Lombardet,
Métaux Précieux , Neuchâtel , et Meylan ,
Côte Peseux ; 9. Kruisbr ink , Bôle, Gi-
rod , Bôle , Vaucher , Côte Peseux, Ben-
da , Favag Neuchâtel , etc.

En double-messieurs , victoire des
Biennois Dick-Hennemann devant Mey-
lan-Paupe , Côte Peseux ; S. Mme Pau-
pe-Joly, Côte Peseux-Sapin La Chaux-
de-Fonds, Dreyer-Chassot, Neuchâtel,
etc.

Les Norvégiens
vainqueurs des Roumains
A Oslo , la Norvège a f inalement

battu la Boumanie par 108 points
à 10b.

Résul tats  de la seconde j ournée :
¦'lOO m haies : 1. Jurea (R o u) ,  52"5 ;

2. Gulbrandsen ( N o ) , 52"7. 800 m : 1.
Bentson ( N o ) ,  l'52"2 ; 2. Beregaszavazi
(Rou), i'52"3. Marteau : 1. * Strandti

<.(No), 62 m iô ; 2. Krog h ( N o ) ,
61 m 92. 3000 m obstacles ': 1. Dan-
daru ( R o u) ,  8'56" ; 2. Caramihai ( R o u ) ,
8'56"6. 200 m : 1. Bunaes (No),  21"6 ;
2. Zamfirescu ( R o u ) , 21"8. Poids : 1.
Andersen ( N o ) ,  16 m 61 ; 2. Lorenlzen
( N o ),  16 m 31. 5000 m : 1. Barabas
(Rou) ,  1V15"2 ; 2. Vamos (Rou) ,  li'17" .
Longueur : 1. Popovschi (R o u ) ,  7 m 39;
2. Calnicov (R o u ) ,  7 m 31. Perche :
1. Hovik ( N o ),  i m 62 (nouveau re-
cord de Norvège. )  ; 2. Foerdc ( N o ),
!<¦ m 50. i f o i s  MO m : 1. Norvège ,
T13"5 (nouveau record de Norvège)  ;
2. Roumanie , 3'15"7.

Aux championnats d'Europe
des jeunes

Deux Neuchâtelois
se distinguent

Onze nations représentées chacune
par cinq concurrents ont pris part
aux champ ionnats d'Europe des jeunes
organisés à Bagnolas (E s p a g n e ) .

Au cours de ceux-ci , deux Neuchâ-
telois se sont mis en évidence, dans
l'é preuve des « f i gures  ». Dons la caté-
gorie « daup hin i> Daniel Borel a rem-
porté une excellente deuxième p lace
derrière le Genevois Jean-Jacques  Zbin-
den , alors que le Neuchâlelois Eric
Bonnet prenait la seconde p lace de la
caté gorie « junior *. Il  était précédé
au classement par l'Italien Roberto
Tiorio.

Pas de surprises
à Forest-Hills

Aucune surprise n 'a été enregistrée
an cours de la première journée du
tournoi International de Forest-Hills,
qui réunit des représentants de vingt-
huit nations. On peut toutefois noter la
défaite de l'ancien champion national
junior américain Alan Roberts face au
jeune Equatorien François Guzman (17
ans). Roberts a dû s'incliner en cinq
sets 6-4, 5-7, 0-6, 6-4, 9-7.

• Match amical de football : Roma-
Atletico Bilbao 2-1 (1-0).
9 Le Polonais Staron a remporté devant
cnlq de ses compatriotes la cinquième
étape du Tour cycliste de Pologne, couru
sur le parcours Rybnik-Brezeg (158 km),
Au classement général , le Polonais Ku-
dra occupe la première place en 23 h 58
05 secondes alors que le premier concur-
rent étranger , le Belge van Bree" est qua-
trième en 24 h 01'14".
• Tournoi International, masculin de
basketball de Raguse , dernière journée :

Sélection de Varsovie - Picadero Barce-
lone 95-62 (39-31) ; Sélection de Sofia-
Italie B 50-60 (28-31) . — Classement
final : 1. Sélection de Sofia , 7 points ;
2 . Sélection de Varsovie, 7 ; 3. Picadero
Barcelone, 5 ; 4. Italie B, 5.

w
Moteur à l'air , la « Fer- Jguson .. du Suédois de 0
Lausanne Joachim Bon- •nier est en train de réa- •
liser un temps remar- Jquable dans la course j :
de côte Ollon - Villars. JTellement remarquable c)
que c'est le meil leur ja- •mais réalisé sur ce par- •
cours ! Cette voiture à *
traction sur les quatre j ,
roues fera encore par- £1er d'elle dans les cour- 0
ses de côte où elle pa- 0
raît Imba t t ab le  de par •

sa conception.

(Photo Keystone) 0

Faire du son ! S____»

Hongrie
Quatrième journée : Honved - MTK Budapest

4-0 ; Vasai - Ferencvaros 2-2 ; Uj pest - De-
bracen 4-2 ; Diosgycer - Gycor 1-0 ; Pecs -
Dorog 6-3 ; Szeged - Csepel 1-0 ; Komlo -
Tn.abnnya 1-0. Classement : 1. Uj pect , 7
points ; 2. Komlo, 5 ;  3. MTK , Gyoor , Dorog,
Ferencvaros , Szeged et Pecs, 4.



Particulier cède, pour
cause de double emploi ,

lits jumeaux
en frêne naturel , neuf ,
sortant de fabrique. Tél .
(038) 7 72 48.

Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.— , 195.—, 295.— , 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

jMBMMnBHtt Seyon 16
WjrjMy '̂Mf 'M Grand-Rue 5
Wf ¥/ &tr£j & 7lf f lÊ à  Neuchâtel
%â_ÉÉ_É__9M-_-H__P 7 (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

TOUSvosMEUBLES
avec 42 mois de v R E D I T

SANS
RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de suc-ursales coûteuses

. . mais  des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dett e en
cas de décès ou invalidité totale

' (disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E Z? i <? _ ¦ _ _ _ _ .  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

WtHÊkWm '̂ '̂ ^HrqiMIWIH B̂. ,̂»

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat
Grand parc à voitures - Petit zoo

TINGUELY AMEUBLEMENT)
Route de Riaz Nos 10 à 16 11)111 I _P
Sort ie de v i l le  BULLE
direct ion Fribourg ~"""

I Tél. (029.) 2 75 18 - 2 81 29 !

A vendre, faute d'em- A vendre A vendre
pl0l

n - FRIGO fauteuil-lit
salle a manger € Electrolux t 110 i t en recouvert piastique-cuir ,

en parfait état. Télépho- parfait état de marche, avec matelas 250 fr. Tél.
ne 5 47 89. 200 fr. Tél. 5 81 12. 5 60 51

i«HHin__M _̂_______i____B_______B_n_____ii_na

Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) :
R. PRESSET.

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

la plus rich e et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER.
*  ̂

mm**mmmm DÉCORATEUR
Colombier ia. o 3315 Rue Haute 15

Chauffage à mazout
automatique

pour maisons à une famille

Fr. 7600.-
réservoir à hu i le  et montage inclus.

JUST & Cie , Lorrainestrasse 36, Berne.
Tél. (031) 42 39 22

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .

Fr. 550.-
KURTH MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone 71 39 49
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Où vas-tu sl vite
Et quel vent t'agite
Je vais (aire mon choix

CHARBON DE BOIS

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26

É U n  

régal que vous
apprécierez, nos

VOLAIL LES
toujours fraîches , extra-tendres

de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons du pays !
Poules - Poulets SFk.

Arrivage de

Cuisses de grenouilles fraîches

LEHNHERR FRèRES
Gros et détail Commerce de volaille IVcuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de. la « Feui l le  d'avis de Neuchàlel  »

par a
L I S E  B L A Î Y C H E T

— Pour mes dix-huit ans.
— Tu n'as vraiment que cela en tête ! Eh bien , oui...

tout le ban et l' arrière-ban ! Les amis proches et loin-
tains... On se ruera à l' assaut de la maison ; la presse en
Earlera longuement. On décrira , entre autres, le fameux

ijou...
— Tu te moques I
— Naturellement. La belle affaire , tes dix-huit ans , à

côté de mon mariage 1
—¦ Voilà le soleil !
— Tu as une façon d'annoncer le temps, dit Céline.

Mais tu as raison , il arrive ce coquin de soleil... Tant mieux.
Yves pourra monter un moment avant le déjeuner.  A
présent , nous allons choisir ta robe. Il faut  bien penser à
toi. Viens dans ta chambre... Mais comment se fait-il que
Candy ne soit pas là?

— Il est resté chez père.
=4= * *

Pierre Delaunay se f ro t t a  les mains : c'était sa façon
d'être joyeux. Tout allait  bien : l' usine marchait à plein
rendement , ses voitures connaissaient à l'exportation une
vogue exceptionnelle ! Sa fille aînée allait faire le p lus
beau mariage , et Margaret , sa préférée , atteignait  sa dix-
h u i t i è m e  année. Il était  entouré d' un personnel de choix
et en qui il avait entière confiance. Ses trois collaborateurs
les plus immédiats surtout ne lui donnaient que salis-

faction : Patrick Saint-Clar, dont il avait bien connu le
père, serait un jour son bras droit. Il le placerait à la
tète cle l' usine. Jean-Loup Céret , marié , père de trois
e n f a n t s , é t a i t  l' image même du dévouement et de l'hon-
n ê t e t é  ; Alber t  Faure, d' un physique ingrat (Delaunay
lui-même ressentait en sa présence une sorte de malaise)
était l' unique soutien d' une mère infirme et d'une sœur
en sanatorium. Il remplissait sa tâche avec une applica-
tion admirable.  Margaret seule , savait apprivoiser le
jeune homme sauvage ; elle trouvait pour lui des sourires
et de charmantes  paroles. Christiane... ma foi , Mlle Noiret
était une  bonne secrétaire. Ses fautes  de frappe étaient
rares. De plus , ses fiançail les avec Patrick Saint-Clar la
paraient  d' une sorte d' auréole. Une très belle Tille... Pierre
Delaunay qui gardait  en son cœur une plaie toujours
vivace savait p o u r t a n t  reconnaître la beauté. Et Chris-
tiane é ta i t  pleinement belle.

— Tout va bien , murmura  l'homme d' affaires.
Il ouvrit le tiroir de son bureau , en tira une photo-

graphie jaunie ,,, sur laquelle souriait une pâle et douce
jeune femme.

« Tu vois, j ' ai bien élevé les « petites ». Et tant de fois
j 'ai eu peur de n 'être pas à la hauteur  de ma tâche 1 Mais
maintenant, elles sont des femmes I Déj à !

Il remit la photo dans le tiroir , rougissant comme un
collégien qui craint d'être surpris par le surveillant.

On f rappa i t  à la porte.
-— Entrez  !
Patrick entra.
— Qu 'est-ce que c'est ?
La question prononcée d'une voix dure étonna le jeune

homme. 11 ignorai t  que Delaunay n 'avait pas eu le temps
de chasser l'émoi que provoquait toujours en lui les sou-
venirs d'un cher passé ! Il le cachait sous une sorte de
sécheresse.

— Je voulais vous demander , monsieur , de bien vouloir
regarder cette réclamation. Le garage Merry se plaint de
la " dernière voiture" livrée. Oh 1 Rien de grave... Je crois
que cette maison est tout simplement en difficultés finan-

cières , et elle prend le premier prétexte pour différer ses
paiements.

— Oui... Je vois ! Eh bien , cher enfant , liquidez vous-
même ce li t ige.  Je connais les voitures qui sortent de ma
maison; vous aussi ; b ien tô t , d' ailleurs , vous participerez
à leur fabrication. Vos dons d'inventeur pourront enfin
nous servir. ,

Puis , de la main , Delaunay renvoya le jeune homme.
Visiblement , le patron avait  des péoccupations , ce jour-là !
Patr ick comprit qu 'elles étaient d'ordre familial et
n 'avaient  rien d' ennuyeux , au contraire. Car le visage de
Pierre Delaunay respirait la joie.

— Je puis donc écrire à M. Merry dans le sens que je
jugerai u t i l e  ?

— Absolument .  Je vous donne carte blanche.
Demeuré seul , Delaunay eut un sourire. Il prit sur son

bureau une boîte minuscule , l' ouvrit : sur un lit de ouate
rose , un diamant  uni que brillait de tous ses feux.

« La chérie ! dit Delaunay à mi-voix. Comme elle sera
contente ! Bien entendu , cela ne m 'empêchera pas de lui
offrir  la pet i te  voi ture  dont elle rêve !

Il songea que le joai l l ier  Gollaertz devait passer à midi
pour décider du travail. Peut-être aurait-il dû demander
à Margaret si elle préférait une épingle à un pendentif.
Mais mieux valait lui laisser la surprise.

On frappa. C'était Albert Faure , un autre de ses em-
ployés. Il demandait  un congé de trois jours. Sa sceui
était plus malade et souhaitait sa présence. Delaunay
accorda le congé.

Jean-Loup Céret vint ensuite montrer à son patron
une photo  de sa petite famille , prise le dimanche précé-
dent dans leur jardin de banlieue. Poliment , Delaunay
regarda l ' image et félicita l'heureux père d'avoir de si
beaux enfants .  ¦

Patrick ensuite vint soumettre la réponse qu'il faisait
au garage Merry.

— Mais voyons ! Ne vous ai-je pas dit d'écrire ce que
vous jugeriez bon ?

Devant l'impatience de l'usinier, le jeune homme
n'insista pas.

Vers onze heures , Delaunay passa dans la partie de la
maison réservée à son habitation. II pri t une tasse de café ,
selon une viei l le  hab i tude .  Céline joua i t  au piano une
marche n u p t i a l e ,, ce qui  fit  sourire le vieil homme.  Mar-
garet devait sans doute  ê t re  près de sa sœur.

Quand il réintégra son bureau ,  le garçon lui dit que
M. Gollaertz  a t t enda i t  clans l' an t i chambre .  Le joaillier
était en avance.

Mach ina lemen t , Delaunay regarda sur la table : la
petite boîte, était renversée, et le diamant n 'y était plus.
Il souleva des papiers : là pierre précieuse ne pouvait être
loin , peut-être avait-elle roulé... Il regarda par terre :
rien !

L' affolement  le gagna , plus d' une fois , au cours de sa
vie , il avait perdu des sommes énormes... Jamais cela ne
lui avait causé cette détresse ! Une sueur fine perla à son
front.

— Mais voyons ! Mais voyons !
Il bouleversait  les papiers , renversa un encrier. . .  rouvrit

le t iroir  vingt fois !
Et ce b i jou t i e r  qui a t tenda i t  dans le vest ibule !
Le garçon de bureau revint  à la charge :
— Que dois-j e dire à M. Gollaertz ?
L'usinier  pr i t  une décision :
— Faites-le ent rer .
L 'homme entra la bouche fleurie d'un sourire : Delau-

nay étai t  un bon cl ient .  Ses filles a imaient  les bijoux , et
elles avaient toute une longue vie pour acheter ! Il s 'agis-
sait d'être aimable avec lui.

— Gollaertz ! Je vous ai dit de venir !. Je...
Surtout ne pas montrer son désarroi à cet homme.

Pourtant , Delaunay ne m a nq u a i t  pas d'être quelque peu
maladroit.  On devait lire sur sa figure... on devait. . .

— Oh ! monsieur Delaunav , vous pouvez disposer de
mon temps.

— Alors, asseyez-vous, monsieur...

(A suivre)

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

A vendre une

machine à laver
en bon état, avec mo-
teur et chauffage 220
volts. Téléphone 8 41 60.

A VENDRE
pour cause de départ
machine k laver Schul-
thess à l'état de neuf
piano , petit salon mo-
derne , une grande table
ronde en noyer , une ta-
ble à rallonges avec 4
chaises, pick-up portatif
meubles de cuisine , gran-
de armoire , tapis usagés
Tél. 5 81 28.

A vendre une

machine à laver
marque Hoover ainsi
qu 'un

SOMMIER
en bon état , après 18
heures , téléphone (038)
7 09 30.
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le café moderne
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(ï) café Dur

(g) mélange corsé

(3) moulu fin

(4) emballage vacuum

(5) se conserve une année

(6) sachets d'une portion

(?) 8 Sachets 240 g net

UiUU 5% de rabais

¦̂ (c café noir sans caféine ristretto

..MERCURE"
excellent + avantageux

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

3 plaques, en parfait éta t
120 fr. Tél. 8 42 51.



Monsieur et Madame
P.-A. DUBOIS-HAUSMANN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique
le 28 août 1963

Maternité Quartier Neuf
Neuchâtel Bevaix (NE)

Monsieur et Madame
Bruno KRAHENBtJHL-PERRENOTJD
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent
29 août 1963

Clinique Saint-Jostph , Bâle
lm Steinenmiiller 1, Mûnchensteln I

Monsieur et Madame
Craude-René FATTON ont la. joie
d'annoncer la naissance de

Jean-François-René
le 29 août 1963

Chenailleta 13a Maternité
Colombier (NE)
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Je sais en qui J'ai cru.
II Timothée 1 : 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur Emile Quartier ;
Madame et Monsieur John Charpie et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-René Charpie et leur fille,
Monsieur et Madame Claude Charpie et leurs fils ;
Madame et Monsieur Paul-Félix Jeanneret , à la Chaux-de-

Fonds, et leurs enfants :
Mademoiselle Lise-Martine Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur André Pittet et leurs enfants, à Zollikofen ,
Monsieur François Jeanneret, à la Chaux-de"-Fonds et sa

fiancée, Mademoiselle Dominique Wolfrath ;
Madame Marcelle Perret-Madœrin,
ainsi que les familles parentes et alliées : Hassig, Maspoli ,

Jeanneret, Noz , Perret et Quartier, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimée épouse, mère, bellle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et parente,

Madame Emile QUARTIER
née Berthe HASSIG

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec foi et courage , dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 29 août 1963.
(Poudrières 21)
L'incinération aura lieu samedi 31 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Monsieur et Madame
Max KAUFMANN - SCHRANER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Olivier
29 août 1963

Pralaz 19f Clinique du Crêt
Peseux

Madame et Monsieur
Hans GALEHR-SANDOZ et leur fils
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Ingrid- Sonia
29 août 1963

Neuchâtel Tilleul 10
Maternité Salnt-Blaise
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Le directeur, les profes-
seurs , le personnel admi-
nistratif de l'Ecole sup é-
rieure de commerce de
Neuchâtel ont Je pénible
devoir d'annoncer le d'écès
de

Monsieur

Charles PETITPIERRE
concierge du bâtiment des Terreaux-
Nord.

Il* garderont le meilleur souvenir
de ce fidèle serviteur de l'école.

Neuchâtel, le 29 août 1963.

Dieu est amour.
Madame Henri Sauser-Perret, à Neu-

châtel ;
Monsieur  et Madame  Alexandre Sau-

ser , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Albert Sauser,
à Bienne, et leurs e n f a n t s  ;

Madame et Monsieur  Fernand Rossl-
ne l l i -Sauscr . k Neuchâtel, ieurs en fant=s
et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Mons ieur  Henri  Tissot-
Perret , à Neuchâtel . leurs en fan t s  et
pe t i t s -enfan ts  ;

Madame Hélène Perret-Bemer , à Pe-
' seux, ses enfants et peti ts-enfants ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri SAUSER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
'Lui ce jour, dans sa 75me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 août 1963.
(Deurres 8.)
L' incinérat ion,  sans suite, aura lieu

samedi 31 août .
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour le cinéma culturel
et documentaire

(c) Constitué le 27 décembre 19G2 ,
<_ CINÉDOC », groupement du Val-de-Ruz ,
ayant pour but la diffusion cle films
culturels et documentaires, a tenu sa
première assemblée générale au cinéma
Etoile , k Cernier , sous la présidence
de M. René Luthy, de Chézard , vice-
président du comité provisoire. Sur les
202 membres que compte actuellement ce
groupement, 52 étaient présents à l'as-
semblée.

Après le rapport présidentiel relatant
le travail effectué par le comité provi-
soire, jusqu 'à ce jour , et celui du caissier
(situation financière satisfaisante), une
discussion intervient au sujet de l'activité
du mouvement au cours de la saison
1963 - 1964. Il y aura huit séances de
cinéma , à raison de deux par mois.
Des séances pour enfants sont à l'étude.

Le comité sera désormais composé com-
me suit :

Présidente : Mme Paillette Vaucher ,
(Chézard) ; vice-président : M. René Lu-
thy, (Chézard) ; secrétaire : M. Edouard
Vaucher , (Chézard) ; caissier : M. Jean-
Jacques Dubois , (Cernier) ; assesseurs :
MM . Francis Berthoud. (Fontainemelon),
Marc Burgat , (les Geneveys-sur-Coffrane),
Jost Brun , (Dombresson), Maurice Evard ,
(Chézard), Roger Duvoisln , (Cemier),
Marcel Guyot , ( Montmollln) , Marcel Ca-
lame, (les Geneveys-sur-Coffrane) ; les
vérificateurs de comptes seront Mlle Alice
Perrin , (Cernier), et MM. Paul Clerc,
(Chézard) , et Marc Liengme, (Fontaine-
melon) .

A l'issue de l'assemblée, deux films
furent projetés.

Des sites de notre région
seront peut-être protégés

Si les propositions des experts sont admises

De notre correspondant de Berne :
Dans le jo urnal de jeudi dernier,

je signalais la publication de i' « In-
ventaire d=es paysages et des sites
naturels  d ' importance nationale qui
mér i ten t  d'être protégés » et j'indi-
quais lus intentions des trois grandes
associat ions — « Heiniatschutz », Li-
gue pour la protection des sites et Club
alp in suisse — qui ont patronné l'en-
treprise.

Il n 'est pas sam.s intérêt , me semble-
t-il , de conna î tre quels sont , dans no-
tire rég ion , les sites figurant dans ce
cata logue et les raisons qui ont en-
gagé les membres de la commission
à les y porter.

Les rives du lac
On trouve d'abord toute la rive

droite  du lac de Neu châtel , d'Yverdon
à Champ ion , en paissant par Estavayer
et Cudirefin. Le commentaire nous pré-
sente cet te  bande de terrain comme
« l ' une des plus belles rives natu rel l es
du Plateau , accessible à la popula-
tion », recherchée pour ses « sentiers
tranqu illes» . Elle abrite des plantes
paludéennes rares , elle offre des re-
fuges aux oiseaux nicheurs tels que
les hérons pourprés ; on la connaît
en outre pour ses importantes sta-
tions de pa la f f i t es  ( s ta t ions  lacustres).

Or, la construction de pavillons de
week-end. die d élbarca dères, d'instal-
lation s de port 'S et d'ouvrages bor-
rî iers , le c a m p i n g  déso rdonné, la des-
truction ries bois riverains menace le
site. Certes , sous forme de réserves
d'initierdlictionis rie construire ou die
camper, une certaine protection exist e
déjà pour quel ques parties des rives.
On la désire plus étendue et plus
efficace et on demande : rin plan d'ex-
tension avec zones de protection dif-
férenciées , l ' interdiction die défricher ,
de camper dams les régions intéres-
santes du point de vue botanique ou
oirni thologique , de déposer matériaux
déchets ou détritus sur les rivages ,
d' ailiéner à des particuliers des ter-
rains appartenant à l'Etat ou à des
communes.

Pavillons de week-end et camp ing ne
seraient autorisés qu'en retrait , sur
des terrains spécialement désignés , de
manière à partout assurer le libre
accès au rivage.

Sur la rive gauche, ou désire pro-
téger la région la moins touchée en-
core par les constructions , celle qui
entoure le domaine de la Lance, avec
sa chapelle et son cloître cartusiens
du XlVe siècle , rég ion qui compren d
aussi des carrières romaines et des
stations lacustres , où l'on trouve en
outre une intéressante végétation rive-
raine.

La menace provient là du morcelle-
ment, du camping, du déboisement et
des dépôts. Il n 'existe encore aucune
protection.

A l'est de ÏVeuchdtel
Restons dans «le Bas » pour signa-

ler les Roches de Châto illon , sur les
communes de Saint-Biaise et de Cor-
naux. Nous lisons dans l'« Inventaire»:
« Site caractéristi que , fortement boisé
(...) avec flore stib-imiéditernanéenne

variée dlanis les bois de chênes et les
prairies sèches. Lac du Loclat , lac fer-
mé avec un plancton intéressant».

On y redoute le camp ing, la cons-
truction d'une fabrique de ciment et
!l'appauvrisse,ment rie la flore par l'amé-
nagement et par les visiteurs. On pro-
pose u n e  interdiction de construire
des pavillons de week-end! et de cuei'l-
lir les pla=ntes protégées. Il faudrait
ciréer en outre rie pe t i tes  réserv es to-
tales (pra iries sèches et bois contigus) .

Plus près du chef-lieu, voici îles Râ-
pes, sur Hauterive, bois de chênes en
terrain, sec, avec sous-bois die buis,
type de végétation unique en Suisse,
lî faudra it empêcher ilâ toute cous-
t/pu'ot.ion jusqu 'à une distance de 30
mètres de la forêt , créer une réserve

totale , supprimer des pins noirs d'Au-
triche récemment introduits et sou-
mettre la forêt à un traitement ex-
tensif .

Dans le Jura
Passons à = l'ouest, jusqu 'au Creux-

du-Van et aux gorges de l'Areuse,
«région d'une grande beauté natu-
relle, remarquable du point de vue
géologi que ». Le commentaire mentionne
une flore très riche et ces sap in_ ou
ces buissons rabougris, poussant au
fond du grand cirque de rochers par-
mi les éboulis recouvrant des terrains
perpétuel lement  gelés. De ce fa i t , on
trouve à quel que 1200 mètres d'alti-
tude , des arbres et des plantes her-
bacées qui v ivent  ordinairement à la
limite  de la zone al p ine.

Quelles menaces discerne-t-on ? Cons-
tru ction de maisons s'harmonisant niai
avec le paysage , de nouvelles routes ,
de télép hériques et même d'une place
d' exercice mi l i t a i r e  sur le haut pla-
teau ; cap t a t i n n  totale des eaux de
l'Areuse : cueillette excessive de plante -
rares.

Certes, 11 existe déjà une protection
puisque 44 hectares , au pied des parois
rocheuses et du Dos-d'Ane forment une
réserve, un « parc » dont le Club juras-
sien est propriétaire, et que l'Etat
a créé une réserve naturelle entre
Treymnnt et le Creux-du-Van . Il fau-
dra étendre et renforcer cette protec-
tion , selon les exi gences du moment.

Enf in , dans les hautes  vallées du
Jura , la commission cite la vallée de
la Brévine , en raison surtout de sa
flore , .et les restes d'une tourbière,
non loin de Martel-Dern i er, célèbre
par sa richesse en espèces caracté-
risti qu es. Une grande partie de ce
terra in constitue déjà une  réserve. Il
s'agirait de la compléter par des
éebanges.

DM côté i-fimlois
et dans le Jura bernois

Chez nos voisins vaudois , l'« Inven-
taire » si gnale le versant rocheux de
Chassagne, au-dessu s d'Onnens, avec
une flore et des chênaies caract éris-
tiques, menacé surtout par le petil
bétail mis en pacage, puis la vallée
d'Engens , au. nord-ouest de la Sarna z,
où il faudrait interd ire la cueillette
des fleurs rares et limiter le déboi-
sement . Dams le Ju ra, voici le lac
de Joux et la source de l'Orbe , « la
plus grande source vau clus ienne de
Suisse encore dans son état  naturel »,
où le camp ing et la construction désor-
donnée de maisons de vacance s con-
tribuent à dégrader le site ; puis la
tourbière de Pré-Rodet dams la com-
mune du Chemit, plus loin la Dôl e
dont la flore comprend plusieurs es-
pèces cara ctéristi ques des Alpes fran-
çaises du Midi.

Dans le Jura bernois , nou s trouvons
le Chasserai , en train de se « commer-
cialiser,» au détriment de la flore :
les ' gorges de Douanne , envahies elles
aussi par des constructions disgra-
cieuses ; ce bijou que représente l'étang
de la Gruère, avec ses bouleaux nain s
nordi ques ; enfin les étangs de Bonfol
et de Vend'lincourt , oarp ières artifi-
cielles fort anciennes où l'on- trouve
des espèces végétales et animal es très
rares , voire uni ques en Suisse.

Puisque nous sommes dans la ré-
gion , signalions que la commission n'a
pas considéré les Fran ches-Montagnes
comme zon e digne de protection alors
que le vallon de Nant , au-dessu s d'e
Bex , est mentionné , en même temps
que la menace d'une place d'armes.

Tels sont , très rapidement pa ssés
eu revue, les sites de notre région
retenus par la commission chargée
d'établir cet inventaire national des
sites naturels dignes d'intérêt et de
protection.

G. P.

Le deuxième Comptoir
du Val-de-Travers

Avec un rayon de soleil au pied
du Chapeau-de-Napoléon

a été ouvert hier en fin d'après-midi

Au cours de l'inauguration , de gauche à droite , MM.  Claude Montandon.
Ernest Besançon et le conseiller d'Etat Fritz Bourquin.

(Photo Avipress Kurtz)

De notre correspondant de Fleurier :
L'année dernière, à pareille époque,

on parlait du premier Comptoir du
Val-de-Travers avec quel que prudence.
Or, le succès a été grand , puisque
sept mille visiteurs s'étaient rendus
sur la place de Longereuse, à Fleurier.
Et les initiateurs — l'Union des so-
ciétés locales, en l'occurrence — ont
décidé de récidiver cette année. Voilà
pourquoi lé deuxième Comptoir s'est
ouvert hier en fin d'après-midi sous
un ciel sans nuages menaçants.

Fait nouveau : la surface mise à la
disposition des commerçants — tous
établis au district — a été doublé e
dans la maison bâchée , précédée d'une
double file d'orif lammes de la route
cantonale à l'entrée , Autre innovation ,
le village du Comptoir, c'est-à-dire les
restaurants et divers lieux de dégus-
tation , dont la décoration a été créée ,
pour garder meilleure unité , par M.
Gilbert Vuillème, maître  de dessin au
Collège régional, et Josef Sandner ,
paysag iste. i

Les stands sont présentés avec goût ,
l'ambiance générale est sympathi que,
chacun ayant mis beaucoup de soin
et du sien pour attirer le public.
Mentionnons enfin l ' installation d'une
classe d'horlogerie où les élèves tra-
vaillent... comme à l'école !

Les trois « grands » du Comptoir ,
MM. Claude Montandon , Jean Hugli et
Uli Schmutz , ont reçu hier MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , Phili ppe
Favarger , président du tribunal , Jules-
F. J0I 3', président de l 'Association pour
le développement du Val-de-Travers,
et M. Ernest Besançon , maire de Pon-
tarlier , plusieurs députés du district
au Grand Conseil, les délégués des
communes régionales , de la presse
écrite et télévisée . Des souhaits de
bienvenue leur ont été adressés par
M. Montandon.

Puis, eut lieu la visite des stands
qui précéda la dégustation d'ap éritif
purement... anisé , de mousseux et d'es-
cargots délicieusement savourés par le
chef du département de justice I Enfin ,
sonna l'heure du banquet et des allo-
cutions alors que les concerts quoti-
diens ont débuté par celui de la
fanfare « L'Ouvrière ».

G. D.

TRAVERS
Nécrologie

(c) M. Karl Schlegel est décédé le 27
août. Depuis plusieurs années à Tra-
vers, il s'était installé , en compagnie de
sa femme, dans une ferme neuchâte-
loise . que leur fils avait aménagée en
colonie de vacances. Ingénieur E.P.F., le
défunt avait vécu longtemps en Hol-
lande.

BUTTES
Une démission

(sp) M. Ami Bourquin —-qui fut naguère
garde-police — vient de donner pour le
1er novembre sa démission de concierge
du Collège, fonction qu'il a toujours
remplie à la satisfaction des autorités
et de la population. M. Bourquin a été
pendant 47 ana au service de la com-
mune.

, SAINT-SULPICE

Accident de travail
(sp) Ouvrier à la fabrique de pâte de
bots , M. Eric Divernois s'est profondé-
ment blessé à une jambe pendant son
travail. Le médecin a dû lui faire plu-
sieurs points de suture.

Près de Delémont

L'électricien revisse
les fusibles : le peintre

tombe sur la tête
(c) Un jeune peintre français cle 23 ans,
qui travaillait à l'usine des Rendez ,
près de Delémont , a été hier matin vic-
time d'un grave accident.

Depuis dix jours , il était occupé à
des travaux de peinture sur rails , à
trois mètres et demi de hauteur. U avait
pria la précaution de retirer les fusi-
bles d'une ligne électrique passant juste
au-dessus cle sa tête. Hier matin , un
électricien de Delémont , qui avait ins-
tallé de nouvelles lampes , voulut con-
trôler si ces dernières fonctionnaient.
Il revissa les fusibles. Le peintre , qui
n'avait pas été mis au courant de cette
opération , ae releva et toucha la li gne
électrique. Une violente secousse le pro-
jeta en bas du rail. Il tomba donc trois
mètres et demi plus bas , sur la tête.
Le peintre , M. Roland Paran , a été
transporté à l'hôpital de Delémont dans
un état grave.

II se tire à bon compte
d'une chute de 4 mètres

(c) M. Charles Wicky, menuisier , tra-
vaillait hier après-midi sur un échafau-
dage , à la réfection du moulin de
Vicques. Une planche ayant cédé, le me-
nuisier , qui est âgé de 61 ans , fit une
chute de quatre  mètres. Il s'en tire à
bon compte, puisqu 'il ne souffre que de
blessures à une cuisse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Bolis, Ivo-

Bortolo, fils d'Angelo, contremaître à
Cormondrèche, et de Caterina, née Be-
lotti ; Rodriguez, Rosa-Maria , fille de
Paciano, manoeuvre à Neuchâtel , et de
Rosa, née Blasco ; Mast, Claude-Ariane,
fille de Daniel-André, contrôleur / CFF
à Neuchâtel , et de Liliane-Andrée, née
Correvon. 25. Maye, Evelyne-Chantal ,
fille de François-Joseph-Etienne, archi-
tecte à Colombier, et de Bernadette-
Danielle, née Gigon ; Ponta , Daniela-Dll-
va, fille de Lanfranco, maçon à Neu-
châtel , et de Lida-Delfina, née Fabbro ;
Droz-dit-Busset, Jean-Marc-Emile, fils de
Jean-Paul-Henri, buraliste postal à Thiel-
le, et de Nadia-Rlta , née Strappazzon ;
Dardel , Nicole-Line, fille de Jean-Pierre,
agriculteur à Salnt-Blaise, et de Ger-
trude Hedwige, née Keusen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
août . Mauler, Claude-Jules, publicitaire
et Oefflnger, Josephina-Hildegard , les
deux à Lausanne ; Mathys, Pierre-Edouard ,
photograveur à Peseux, et Schneuwly,
Michèle-Janine, à Neuchâtel ; Grin,
Edouard-Louis, employé de commerce, et
Bingham, Jean, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 août.
Kienzle, Walter , mécanicien à Neuchâtel,
et Casutt , Rita, à Zurich. 26. Drapela ,
Eric-Philippe, peintre, et Huguenin-Vir-
chaux, Daisy-Gisèle, les deux à Neuchâ-
tel ; Crovisier , Gilbert-Alphonse-Eugène,
coiffeur , et Flahaut, Thérèse, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. •— 26 août. Courvoisier, Paul-
Eugène, né en 1874, homme de lettres
à Neuchâtel, célibataire. Buschlnl née
Defilippi , Giuseppa, née en 1895, ména-
gère à Boudry, veuve de Buschlnl, Na-
tale-Arnold.

BIENNE
Accidents rouie de Soleure

(c) A 19 h 40, un cycliste et un moto-
cycliste sont entrés en collision sur la
route de Soleure et, à 22 h 15, ce sont
deux voitures qui se sont tamponnées
rue Dufour. Dégâts matériels.
Un nouveau club de badminton
(c) Une équipe de jeunes gens vient de
créer un nouveau club de badminton
qui portera le nom de « The Cbester-
field ». Nous aurons ainsi à Bienne
deux clubs prati quant ce sport.

Une nouvelle bannière
pour la section biennoise

du Rassemblement jurassien
(c) Ce soir vendredi , dans les locaux du
Cercle romand de Bienne , la section
biennoise du Rassemblement jurassien
inaugurera sa nouvelle bannière ; la pre-
mière date du 15 juillet 1949 et fut
offerte par feu Paul-Auguste Varin qui
en fut le premier banneret.

Aujourd'hui , le nouvel emblème a pu
être acquis grâce à des dons des
membres de la section et des sym-
pathisants. Au cours de cette cérémonie ,
MM. Husson , auteur du dessin de la
nouvelle bannière , Sangsue , président , et
Beuchat , Noirat , et M. Roger Schafter
prendront la parole.

LA CHAUX-HE-FOIVDS

Une fillette blessée
(c) Hier à 11 h 50, M. Charles Degen,
circulant rue du Versoix en direction
nord , a renversé Maria Pecorelli , âgée
de 11 ans, qui s'était élancée sur la
chaussée, au croisement Versoix-Ter-
reaux. Blessée à un bras et aux jambes,
la f i l l e t t e  a été conduite à l'hôpital.

AVENCHES
Nouveau directeur des écoles

(c) M. Pierre Marchetti , maître secon-
daire , a été nommé -directeur du col-
lège secondaire et des écoles primaires
d'Avenches.

Retour de vacances
Pour beaucoup, les vacances sont déjà

de l'histoire ancienne. On y a trouvé en
général son compte de repos et de plai-
sir . Mais on y a aussi appris , si on ne
le savait déjà , que le prix de la vie
monte que l'on n 'a rien aujourd'hui sans
mettre à mal son petit budget familial.
Bien entendu , comme toujours, quelqu 'un
y a songé pour nous. La Loterie roman-
de qui , pour l son tirage du 7 septembre ,
annonce qu'elle va répandre une multi-
tude de lots sur une multitude de ga-
gnants. Notez pourtant un gros lot de
75 ,000 francs, mais aussi dix de 1500
francs , vingt de 1000 francs, vingt de
500 francs, et beaucoup d'autres I

Communiqués

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du journal)

Projet d'un statut
d'autonomie du Jura

Monsieur le rédacteur ,
Depuis le discours prononcé par

M. Wahlen , tous les journaux suisses
qui se veulent honnêtes ont fait chorus
pour proposer le dialogue entre les
Jurassiens et Berne. Mais , si sur les
bords de l'Aar on fai t  encore la sourde
oreille , qui peut dire vraiment ce que
l'avenir nous réserve ? De toute façon ,
on s'efforce , de tous côtés, d'établir
des projets de statut d'autonomie du
Jura : ils pourraient éventuellement
servir de base à une discussion.

Né dans le Jura où j'ai passé
toute ma jeunesse , je m'intéresse vive-
ment à cette rég ion de notre pays.
J'espère donc , comme vous, que la
constitution d'une « troisième force »,
d'une « présidence neutre », nouveau
comité de Mout i e r  qui réussirait à
élaborer ,1e s ta tu t  désiré. Je me per-
mets de vous joindre un projet :
c'est peut-être l'expression de ce qui
pourrait être tenté pour ramener paix
et concorde dans le Jura.

Veuillez agréer , Monsieur...

• PROJET D'UN STATUT D'AUTONOMIE
DU JURA

1) Election des conseillers d'Etat du
Jura par les Jurassiens , ser 's, dans un
cercle électoral ne comprenant que Ie=.
Jura.

2) Nomination des fonctionnaires du
Jura par les Jurassiens seuls, sans rati-
fication par les Bernois.

3) Institution d'un gouvernement W-
caméral , à l'instar des autorités fédérales :
(Conseil national et Conseil des Etats).
En cas de différends , chaque instance
ferait les concessions nécessaires à une
entente, ainsi que cela est d'usage dans
tout pays civilisé.

4) Suppression de toutes les écoles
allemandes dans le Jura romand.

5) Attribution à son tour au Jura
du siège bernois au Conseil fédéral.

En vertu de ce statut , le Jura , indé-
pendant durant huit siècles, soit trois
cents ans avant la fondation de la
Confédération , deviendrait à peu près
l'égal de Berne.

L. Junod,
Petits-Chênes 4

Neuchâtel

* A l'occasion de l'anniversaire de l'ac-
cident qui causa la mort de la reine
Astrid de Belgique, le 29 août 1935, une
messe a été célébrée hier , en fin de ma-
tinée , par l'abbé van Mêle, directeur du
home « La Soldanelle » à Château-d'Oex,
en la chapelle de Kussnacht, érigée en
sa mémoire.

La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a le pénible devoir d^im-
former .ses membres du décès de

Monsieur Anton INGLIN
père de M. Erwin Inglin, membre du
comité de la société.

Â̂/a4MC\MJCe^

Madame Charles  Petit p ierre-Juvet ,
ses enfants  et petids-enfants :

Monsieu r et Madame Pierre
Bruhin-Pet i t p ierre et leurs enfants,
Chr i s t i an  et D i d i e r  ;

Mon sieur  et. Madame François
Peti t ip ierre et leurs enfants , Fran-
çois , Jacques et Isabelle ;

Madame Léonie Renaud-Petrlp ierre,
à Estavayer ;

Monsieur et Madame Robert Rey-
Petit p ierre et leurs enfants , à Esta-
vayer ;

les familles Juvet , Cbristinaz , Pec-
chio , Racle , Petitp ierre , Erismann , Gug-
gisberg, Maret , Malnou et Patte ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PETITPIERRE
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand^papa , fils , frère, beau-frèr e, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami , enle-
vé à leur tendre affection dans sa
61me année , après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 août 1963.
(Terreaux 14)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques V : 11.
L'enterrement, samis suite, aura lieu

samedi 31 août . Culte à la chapell e
du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

§

La Musi que Militaire
de .V ¦-irhâtel , musique
o f f i c i e l l e  de la ville , a
le pénible devoir d'in-
former ses membres
d'honneur, honoraires ,
actifs et passifs, du décès

Monsieur

Charles PETITPIERRE
membre d'honneur

vétéran dies Musi ques Militaires neu-
châteloises, fédérales et cantonales et
membre actif depuis plus de 45 ans.

L'en seveliissem'ent , aura lieu samedi
31 août, à 11 heures.

Le comi té  de la Section cantonale
neuchâteloise des maîtres ferblant iers
et appareilleurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Fritz GUGGISBERG
caissier cantonal et membre dévoué
de l'association , survenu le 28 août
1963 , à la Chaux-de-Fonds , après quel-
ques jours de maladie.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : moyenne : 12,4 ; min. i
6,7 ; max. : 16,7. Baromètre : moyenne :
716,9. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac, 28 août : 429,64
Niveau du lac, 29 août : 429 ,62

28 août. Température de l'eau 18 degrés

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel généralement
très nuageux à couvert. Peu ou pas
de précipitations. Lente hausse de la
température, avant tout en montagne.
Bise sur le plateau. Ailleurs , vent du
nord-ouest.

. .ud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , forte
par moments. Quelques précipitations lo-
cales. Températures comprises entre 19
et 23 degrés en plaine l'après-midi. Vent
d'ouest en montagne.

SOLEIL : lever 5 h 46 ; coucher 19 h 14
LUNE : laver 16 h 45 : coucher 0 h 43
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Une off re dont il f aut p rof iter

BAS NYLON premier choix
sans couture lisse et de superbe qualité

Dans les nouveaux coloris : OQ 1̂
CREOLE, ZIBELINE La paire ô

Naturellement

^LOUV RE
c22z rlxHuf azwAe- SA

Tél. 5 3013 NEUCHÀTEl

- M
!

| \

Aff inez
votre cuisine

avec Lora
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Un légume frais étuvé dans Lora... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... quel ques flocons donnent à cette fraîche margarine son délicieux
de Lora sur les spaghetti... la soupe affinée par Lora ; voici le vrai fondant , son goût savoureux. Les vitamines A+D
délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire " au four avec Lora! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère.

— __ 1 ____¦___________! in ____« II ' T

MANOS I

Ï IANOSàQUEUE I
Vous trouverez le plus erand choix et à 1 ' j
prix très favorables dans la i i

HALLE DE PIANOS +
PIANOS À QUEUE

Berne. Tel. (31) 44 10 47
Spriinglistrasse 2 (Egghôlzli)

v3^9n_-_H____H__-___-_-____H-_-_----B-H_-_K

Magnifiques occasions
'. A vendre bateau genre
I gllsseur à réparer , aveo
j moteur hors-bord , 16 CV

en très bon état , ayant
peu servi , le tout à très
bon marché ; à vendre
également , pour cause de
maladie vélo d'homme à
l'état de neuf employé
6 mois. Prix très réduit.
Tél . 5 37 15.

Magnifiques
occasions

Mercedes 220 SE 1961,
grise , Intérieur simili rou-
ge, radio , voiture très
soignée. Fiat 2300, 1962,
bleue , intérieur gris, voi-
ture à l'état de neuf . Re-
prise éventuelle , crédit.
Tél. bureau (038) 2 60 60
Domicile (039) 5 39 03.

ABARTH 1960
coupé 850, rouge, très
soignée , prix avantageux",
reprise et facilités de
paiement. — Téléphone
(039) 5 39 03.

A vendre

HAT 2300
1962, 13,000 km, blanche.
Tél . 6 52 36 aux heures
des repas.

A vendre

VALIANT *
1961, 65,000 km , en par-
fait état. Echange. Faci-
lités de paiement. Gara-
ge Beau Site , Cernier.
Tél. (038)) 7 13 36.

Pour Fr. 1450.-
DKW 3 - 6 , noir/blanc ,
avec porte-bagages , ra-
dio , tapis , moteur , freins
et embrayage neufs.
Taxe et assurance
payée . Demander l'adres-
se du No 3142 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Toutes les pièces de rechange
\ pour votre automobile. Prix avantageux I

Tél. 8 23 28 B. BORER Neuehâtel 6 I
Démolition d'autoi

1 SIMCA 1000 I
Achetez votre Simca 1000 l

0i
| ; d'occasion |||
j j chez le concessionn aire w^

Simca ! IE!
j i C'est une garantie M

j Voitures de première main î :î

l en parfa i t  état  y ::y
Facilités de paiement - Echanges ', H1

' 1, Pierrc-à-Mazel P l J l . i l P' i  ; ' •• .

8S 55F T T V V «1T TT r'̂ ffi%5̂
u  ̂** < »_ ¦_/ ¦ i à H_H JL k̂ s w

I 

VOLVO 122 S - BI8
1962 - 21,300 km. Comme neuve.

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

GAIAGES SCHENKEÉ
HAUTERIVE ./NE 53

ffct i'ii
Tél. 7 52 39 nt M

2000 francs

ANGLIA
DE LUXE

i960 , impeccable. Télé-
phoner au (024) 2 23 24
aux heures de travail.

Ford Consul
m 11

0 CV, 1960, grise, 4
portes, toit blanc, si-
mili , Fr. 4400.—

Ford Taunus
12 M

6 CV, 1956, noire, 3
portes, 4 vitesses,

Pr. 1200.—

Ford Taunus
17 M C

9 CV, 1959, blanche ,
3 portes, combi , 4 vi-
tesses, Fr. 4500.—

Ford Taunus
15 M

8 CV, 1956, bleue, 2
portes, 4 vitesses,

Fr. 1500.—

Ford Taunus
17 M

9 CV, 1961, grise , 4
portes, de Luxe,

Fr. 6500.—
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Tél. 6 45 65
Fr.

Opel Record 1200 —
Fiat 000 1500.—
2 CV Citroen 1800.—
Beaulieu 3000.—
DKW 3300.—
Dauphine  3400.—

LANZ - Autos
CORTAILLOD

A vendre pour cause de
départ

PEUGEOT 408
Belle occasion . — Prix
avantageux. Téléphoner
au 5 40 91 aux heures des
repas.

Citroën §̂P

| 1 modèle 1962 , année
I de construction 1961

; I Magnifique occasion
'¦' J de première main
j I en parfait état de
J, I marche. Intérieur

I neuf. Prix lntéres-

I i Citroën 2 CV
I modèle 1958, belle
I occasion. En parfait
I état de marche. Mo-
I teur révisé. Em-
I brayage et freins

i I neufs, 1950 fr.

j I Essai sans engage-
! ments. Facilités de

I Garage R. Waser .
IH Rue du Seyon 34-38

A vendre

bateau à moteur
175 CV, grande cabine ,
W.-C. lave-mains, lon-
gueur 10 mètres, prix
6500 fr . Téléphoner au
(022) 52 82 39.

AUTOS
Nos belles occasions

expertisées
et garant ies .

Ford Fairlane 500 1963
Zodiac i960
Zéphyr 1961
DKW Commerciale 19RI
Consul 1960
Consul 315 1962
3 Taunus 17 M 1961
Taunus 17 M 1958
Taunus 12 M super 1961
Taunus 12 M super 1960
Anglia 1960
Gordini 1962
Dauphine 1960

Nombreuses autres
voiture à des prix

intéressants
Facilités de paiement

Ga raf;e de la Brinaz
route  de

Sainte-Croix - Yverdon
Tél. (024) 2 5124
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On peut aujourd'hui construire une raffinerie
qui n'augmente pas la pollution de l'air ou de l'eau

(Be notre correspo ndant de Berne)
Le problème majeur que pose,

pour l'instant , l'approvisionnemen.
de notre pays en carburants et
combustibles liquides est donc ce-
lui des transports, comme je ten-
tais de le montrer  dans un précé-
dent article. Il n 'y a qu 'une solu-
tion , disent les industriels du pé-
trole : l'oléoduc, si ., possible , com-
biné avec la raffinerie' installée
dans le pays consommateur.

On le sait, plusieurs grandes so-
ciétés d'importateurs proj ettent de
construire en Suisse de telles en-
treprises, ce qui ne va pas sans
susciter quelques inquiétudes dans
les régions directement intéressées.
Ces inquiétudes sont-elles toutes
justifiées ? C'est pour nous aider à
répondre à cette question qu'on

PROBLÊMES DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈ RE

nous a fa it visiter la r a f f i ne r i e  de
Godorf , à quelques kilomètres de
Cologn e, sur le Rhin .

Avant ide résumer ici nos obser-
vations, il convient de rappeler
qu 'il n 'est pas nécessaire de de-
mander l'autorisation de construi-
re une raffinerie de pétrole. En
revanche, le maître  de l'ouvrage doit
s'engager à respecter les disposi-
tions légales et les règles édictées en
vue de protéger la santé publique
et les sit es, plus exactement à pren-
dre toutes les mesures indispensa-
bles à cette fin. Il s'agit eu parti-
culier , sinon d'éliminer complète-
ment , du moins de ramener à un
m i n i m u m  parfa i tement  tolérable la
pollution de l'air et des eaux (eau
courante et eau souterraine). Au-
jourd 'hui , c'est possible.

Une usine importante
Le « domaine » de Godorf couvre

2,3 millions de mètres carrés. Une
bonne partie de cette surface serl
de réserve pour u n e  éventuell e ex-
tension et, en a t t e n d a n t  — voilà
qui déj à me sem ble s ignif icat i f  —
les terrains disponibles sont affer-
més à des paysans pour y cul t iver
céréales ou légumes dans  d' excel-
lentes condi t ions.

Util isée au m a x i m u m , l'us ine  peut
travailler qua t re  mil l ions de tonnes
par an. En fa i t , la ma t i è re  brute
qu 'un oléoduc long de 258 kilomè-
tres lui amène  de Pernis, dans le
bassin po r tua i r e  de Rot terdam , n 'at-
teint  pas toujours  cette quant i té ,  II
s'agit là c ependan t  d'une entrepri -
se impor t an t e, pour la cons t ruc t ion
de laquell e il a fa l lu  36,500 tonnes
de t u y a u x  et 580 ,000 m" de ma-
tières iso lantes .  On a remué en ou-
tre 1.25 million de m1 de terre. Les
i n s t a l l a t i o n s  projetées en Suisse
n 'au ra ien t  pas ces dimensions.  Par
exemple la r a f f i ne r i e  qu 'on établi-
rait dans la région de Cornaux  -
Cressier aurait une  capacité de
deux à deux mil l ions et demi de
tonnes par an.

Du point de vue esthétique
Commencée en 1058, exp loitée

depuis trois ans, l'usine de Go-
dorf présente pour le profane  un
intérêt  évident ,  en ce sens qu 'elle
le renseigne sur le.s condi t ions  dans
lesquelles il est actuel lement  possi-
ble de r a f f i n e r  le pétrole brut.

H faut le dire d'emblée, l'ensem-
ble des cons t ruc t ions  n 'embel l i t  pas
le paysage. N i  les hautes chemi-
nées , ni  la masse des tours de re-
f ro id i s sement , ni  les colonnes de
d i s t i l l a t i o n  ou de « c r a ck i n g  » (si
l'on veut ê t re  à la page) issant
d' un enchevê t r emen t  de tubes el
de tuyaux tordus, ni les vastes ré-
servoirs ne con t r i buen t  à l'harmo-
nie naturelle des lignes , des plans
et des volumes. Ce n 'est là ce-
pendant  qu 'un défaut relatif car

pour être gravement dérangée ou
détruite , encore , faut-il que cet te
harmonie préexiste. A Godorf , elle
ne devai t  pas être très apparente.

Mais la présence d'u n e  raf f iner ie
présente-t-elle pour le voisinage
des inconvénients majeurs , l'usine
est-elle importune par son bru i t ,
dangereuse par les émanations île
gaz , ou , l'élimination.,. de .....ses,, dé-

'¦'¦ chefs ? Voil-Èt ce qui importe.'
A Godorf , à moins de s'appro-

cher à quelques mètres de la sour-
ce même du brui t , on n 'en tend
rien. A l'entrée de l' usine , rien qui
ne permette dé déceler, par l'oreil-
le, une activité quelconque , sinon
le passage d'une voiture dans l'une
des « rues » de l'entreprise ¦— rue
de l'Energie, rue du Pétrole brut ,
rue du Milieu — et la route toute
proche est infiniment plus bruyan-
te.

Pas d'odeurs non plus dans les
environs immédiats. Il faut passer
au pied d'un tube su in tan t,  ou à
proximité de tel ou tel bâ t imen t ,
pour sentir quelque chose. Dix ou
vingt mètres plus loin , il n'y pa-
rait p lus.

C'est que les réservoirs à pétro-
le, cause principale des impres-
sions olfactives les plus désagréa-
bles et les plus persistantes, sont
équipés de toits f lo t t an t s  qui se
tiennent toujours au . n iveau du
contenu, soit que l'on prélève de la
matière, soit qu'on en ajoute.  Ce
dispositi f permet d'éviter ce qu 'on
nomme « la resp iration des réser-
voirs », c'est-à-dire l' expulsion par
une soupape de l' air chargé de gaz
malodorants, qui s'était in t rodui t
dans le récipient.

Donc, pour ce qui est du bruit et
de l'odeur , les habitants de la ré-
gion n 'ont aucun sujet de se plain-
dre.

Des risques plus graves
Ces inconvén ien ts é l iminés , res-

taient les risques de pollution. Poui
préserver l'air ambiant , il faut  évi-
ter que les gaz de r a f f i n e r i e  ne
s'échappent  en qua ntités trop for-
tes. Or , on est parvenu a u j o u r d ' h u i
d' abord à rassembler et à u t i l i s e r
la majeure partie de ces gaz , de
plus, à mettre au po int  des brû-
leurs .qui règlent automat iquement
l'arrivée de l'air. Aussi la torche ,
cette flamme rougeoyante qui  brû-
le au sommet des hautes chemi-
nées , ne se voit-elle que rarement
à Godorf , signe que les gaz d 'échap-
pement  ne sont é l iminés  dams l'at-
mosphère qu 'en min ime  quantité.

Epuration des eaux usées
Une r a f f i n e r i e  do i t  résoudre  un

second problème important : la pu-
r i f i ca t ion  dies eaux usées. Là aussi,
des instal la t ions relat ivement sim-
p les permet ten t  de pr é v e n i r  la
pollution. Ces eaux sales sont di -
rigées vers un bassin où elles dé-
posent les impuretés . à l'état soli-
de , tandis que les gouttelettes d'hui-
le qu 'elles entraînent montent  le
long de plaques en tôle de fer dis':
posées en V. Si on n 'ob t ien t  pas
en core un degré de pureté  suffi-
sant, on introduit dans  l' eau de dé-
chet des flocons d'h ydroxy de d'alu-
m i n i u m  oir 'de fer qui f ixent  l'hui-
le en suspension. En retirant' les
flocons de l'eau , on la dégra isse du
même coup.

Ces. procédés combinés  d o n n en t
d' excellents résultats. Wh preuve ?
On a vu se f i x e r ,  dans  le canal
d'écoulement, des algues calcaires
extrêmement sensibles à tout agent
extérietuv.et qui ne vivent plus dans
le Rhin lui-même. Cela s ign i f i e
que l' eau épurée rejetée au Rhin

Les tours de refroidissement à la raffinerie de Godorf , près de Cologne.

est plus propre que l'eau du fleu-
ve lui jmèm'e.

D'autre part , on peut aujourd'hui
assurer l'étanchéité des réservoirs
et bassins de manière à éviter tou-
te i n f i l t r a t i on  et toute pollution des
eaux souterraines. La ra f f ine r i e  de
Godorf est construite en plein dans
le bassin d'alimentation de Colo-
gne en eau potable et il n 'en est
jama i s  résulté le moindre inconvé-
n ien t .

Ce qui est possible là
l'est aussi ailleurs

Sans doute , ces problèmes de sé-
curité et de protection ne se po-
sent-ils pas partout de la même
manière. L'exemple de Godorf mon-
tre cependant  qu 'il est possible de
les résoudre selon les condi t ions
particulières à chaque cas. Et c'est
là un des éléments don t  il faut te-
n i r  compte dans la discussion que
font  naî t re  les projets de construi-
re une ou deux raf f iner ies  nouvel-
les dans  notre pays. U n 'est peut-
être pas déterminant  à lui seuil ; on
ne peut cependant l'ignorer si l'on
veut éviter que le débat ne s'ai-
guîllc sur  aine fausse voie et qu 'on
ne présente  des objections sans va-
leur  réelle. Notre visite à Godorf
nous a 'montré qu 'une r a f f i n e r i e
moderne travaill e « proprement », en
tou t cas sans impor tuner  ni in-
commoder le vois inage.  S i n o n ,  on
ne verra it pas à quelques cen ta i -
nes de mètres , s'élever en nombre
croissant les vi l las  où les plus fa-
vorisés parmi  les « en fan t s  du mi-
racle a l lemand » viennent  abriter
leur bien-être.

Qu'en est-il
du projet neuchâtelois ?

Nous ' avons d' ailleurs posé la
question : ce qu 'on a fait là-bas,
serait-il  aussi réa l i sab le  en t r e  les
lacs de Neuchâte l  et de Rienne ?
La réponse étai t  catégorique : on
pourrait même fa ire mieux , car
dans ce domaine  aussi la technique
progresse d' anuée en année.

Verra-t-on alors une r a f f i n e r i e
s'élever diams nos parages ? En tout
cas, les plans sont  si avancés que
les t ravaux  pour ra ien t  commencer
d a n s  deux mois ,  nous a-t-on dit.
Encore fau t - i l  l' assentiment de
tous les intéress és, comme aussi
l'assurance que l'entreprise serait
a l imentée  par un oléoduc branché,
à Raume-les-Dames, sur la conduite

qui doit alimenter la raffinerie de
Strasbourg.

Mais, répétons-le, tout cela n 'est
encore que projet et mérite exa-
men. Le seul but des considérations
qui précèdent était ¦d'éliminer du
débat des objections aujourd'hui
mal fondées.

G. P.

Le marché horloger
en France

PARIS (ATS). — L'ouverture , à Be-
sançon ,' du 13me Salon international
rie l'horlogerie, incite les « Echos » à
établir le bilan du marché horloger en
France .

« A la f in du premier semestre 1963,
le volume global des exportat ions fran-
çaises (29,93 mi l l ions  de francs) était
sup érieur de 1,52 % k celui rie la même
p ériode de l'année dernière.

Ce sont les ventes des pièces déta-
chées qui ont enregistré l'accroissement
le p lus notable. Grâce k un effor t  de
p éné t ra t ion  sur le marché américain ,
les expor ta t ions  ont augmenté de 16 %
environ.

Les pièces détachées représentent,
d' a i l l e u r s , m a i n t e n a n t , près de 53%
de l'ensemble des exporta t ions  horlo-
gères françaises.

En revanche , les ventes rie montres
et de mouvements  à l'étranger ont di-
minué  rie 9 k 19% pour l'ensemble
du premier semestre.

Le développement  massif des im-»
portations amorcé en 1962 s'est large-»
ment poursuivi  au cours des premiers
mois rie cette année. C'est toujours ex4
clusivement  rie Suisse que proviennent
les importations françaises de montres
en or.

D'aut re  part , la libération des échan-
ges qui s'est produite  depuis l'an der-f
nier dans  l 'horlogerie r iomest i que ai*
largement ouvert le marché français»
aux fabr ica t ions  étrangères , al lemand
rie en par t icul ier .  Les i m p o r t a t i o n s '
d'horlogerie rie gros volume (révei l s  ce.
pendules , en provenance d 'A l l emagn e
ont quadrup lé  en un an , pnur s'élever'
à 14,1 m i l l i o n s  de f rancs  l'an dernier,;

Paradoxalement, l' augmen ta t i on  de_û
exportations n'a pas perturbé le marf
ché intérieur . Mois après mois , la con-i '
sommat ion  française s'est, en effetili
développ ée et parvient actuellement épi
absorber ces surplus importés ». !

La ville de Zurich paraîtra anglaise
pendant deux semaines

En septembre

De notre- correspondant de Zurich :
Du 2 au 14 septembre aura lieu à

Zuirich une quinzaine consacrée à
l'industrie «t aux airts br itanniques , à
l'instar die ce qui s'est déjà fai t  pour
d'autres pays; celte mainifcstatton sera
accompagnée d'une exposi t ion  ou foire
(Bniiti 'Sh Industniail Finir) prose nitau''-
aiux bons Zuricois ce que lies Anglais
produisent  rie m e i l l e u r  dans les do-
ma i nes de l'industrie et de Fairtisàmat.
Il s'aflit de lia plus vaste entreprise die
ce genre, jamais oa-gainisce à rétiran-
ger par l'Angleterre. Quel que trois cents
industriels b r i t ann iques  parti eipenit a
la foire , et celle-ci contiendra des arti-
cles de toute . esp èce : machines, appa-
reils électri ques et é lectr oni ques , équ i -
pements mécaniques, machines pour
l'industrie dm bâtiment , appaireils desti-
nés k prévenir la pol.wt.i 'On des eaux ,
moteurs  diesel , pompes , compresseurs ,
maichines agricoles et tracteurs, aciers
f ins , produits  chimi ques , no tamment
pour lia 'lutte contre les parasites dies
plantes, et ainsi de suite.

Quinze mille invitations
Bref , iVIndu striai F air» est avant

tout une exposit ion profe ss ionnel le , qui
sera sans doute très visitée ; pour le
moment , 15,909 iurviitaiiions personnel-
les ont été  envoy ées en Suisse et 10,990
à 'l'étranger ; des journées spéciales
seront organisées pour les notes venus
d'autres pays . Les œuvres d'art ne
manqueront pas non pilus ; l'orfèvrerie
britannique sera riehemenit représentée .

auront l'euir propre exposition , et 'l'on
aura, menue l'occasion d'e voir ries mo-
dèles de bateaux se déplaçant  sur cous-
sins d'air . Et , bien entendu , les gastro-
nomes n 'ont pas été oubliés , Ils pour-
ront faire plus ample couinai ssance

avec des spécialités d'outre-Mauche.
Pendan t cette quinzaine, la ville d<

Zurich elle-même prendra l'air d'une
ville : anglaise; des centaine s de maga-
sins consacreront , leuirs. devantures ï
des produits augiliais ; environ ciuc
cents entreprises b r i t a n n i ques , par t ic i -
peront à la décoration "de ces devan-
tures. Les m a n i f e s t a t i o n s  «culturelles!
seront c x t r a o r d i n i i i r e m e n t  nombreuses
elles se suivront  p our a ins i  dire sans
i n t e r r u p t i o n .  Il y aura une expos i t ior
de peinture , une autre sera consacrée
à la cathédrale  de Coventry, il y aura
une représen ta t i on  de l' « Engl i sb  Opé-
ra Group », des concerts d'ensembles
b r i t a n n i ques ré putés , des concerts mi l i -
taires en p lein air auxquels  prendront
part , entre  autres , les fameux « Came-
ronians» écossais et la «Junior  Guarr i s -
men 's Banri », des séances musica les
évoquant  le fo lklore , et même une
exhib i t ion  de mode organisée par les
grands couturiers de Londres.

Visite dn lord-mair©
de Londres

L'un des points cu lminan t s  de toutes
ces man i f e s t a t i ons  sera ce r t a inement
la visite du lord-maire de Londres sir
Ralp h Perring, fixée au dimanche  ma-
tin 8 septembre qui, en procession so-
lennelle , avec une suite de personnes
vêtues des costumes h istori ques tradi-
t ionnels , parcourra les grandes artères
de la cité .

L'ouverture off iciel le  de la foire a
lieu lundi m a t i n  ; M. Hans  Schaffner ,
conseiller fédéral , le minis t re  du com-
merce br i tannique Frederick Erroll, et
sir William Mac Fadzean , président de
t' « Export Council for Europe » y as-
sisteront.

J. Ld

Comment fonctionne la censure
postale en Allemagne orientale

(De notre correspondant pour les affaires allemandes)

On sait que le premier soin des
Etats « démocratiques et populaires »
est de soumettre leurs administrés à
un contrôle permanent, dont la vaste
organisation des PTT constitue évi-
demment un rouage essentiel. On ne
s'étonnera donc pas d'apprendre que
tout bureau de poste de quelque im-
portance , en Allemagne orientale, se
double d'un « cabinet noir » d'autant
plus actif qu'il est plus discret-
Cette discrétion s'explique par le fait
que le secret postal est garanti , en
R.D.A.,. par l'article, S :4ei ,la, ..Çaostis
tu tion. . . . _ _ . :

Le contrôle postal, prudemment
dénommé « Office 12 », est rattaché
au département « M » du Service de
la sécurité de l'Etat (Staatssiche-
reitsdienst _____ S.S.D.), qui lui fournit
la totali té de son personnel. Il vient
d'être sensiblement développé et
compte aujourd'hui une septantaine
de « succursales » réparties sur tout
le territoire de la R.D.A. Son activité
vise en premier lieu la correspon-
dance échangée avec l'étranger, la
République fédérale et Berlin-Ouest ,
et plus spécialement les lettres de ré-
fugiés à leur famille restée au pays
ou vice versa.

Des lettres ouvertes à la vapeur...
L'« Office 12 » procède générale-

ment de la manière suivante : un
fonctionnaire de la S.S.D. sort toutes
les lettres suspectes, qui sont ensuite
exposées sur un écran lumineux per-
mettant  d'en apprécier plus ou moins
le contenu. Si tel n'est pas le cas,
elles passent à un second fonction-
naire chargé de les ouvri r à la va-
peur... Les missives jugées dangereu-
ses pour la sécurité de l'Etat — il
suffi t d'un rien pour qu'il en soit

ainsi — sont alors photocopiées,
soigneusement refermées et réexpé?
diées. Tout cela est si bien fait que
le destinataire ne s'aperçoit généra-
lement de rien. Il ignore également
qu 'il est désormais l'objet d'une sur-
veillance particulière et que la pho-
tocopie compromettante lui sera pré-
sentée, à la première occasion, pou?
justifier sa condamnation.

L'activité des « Offices 12» est na-
turellement connue des fonctionnai-
res postaux , dont la discrétion vis-
à-vis x du. .public est assurée par la
menace de peines extrêmement sévè-
res, accompagnées d'un licenciement
immédiat.

Sollicitude particulière
Les soldats de l'« armée populaire»

sont l'objet d'une sollicitude particu-
lière : pour leur correspondance avec
des parents et connaissances de la
zone,- on se contente d'ouvrir un cer-
tain nombre de lettres, au hasard.
Si une missive arrive d'un pays capi-
taliste , en revanche, on fait inter-
venir un officier de la S.S.D. qui a
le choix entre deux procédés : ou
remettre  la lettre ouverte à son des-
t ina ta i re  et observer ses réactions,
ou la lui remettre fermée en l'obli-
geant de l'ouvrir en sa présence.
Le tout , bien entendu , accompagné
de quelques questions insidieuses...

On vient en outre de renforcer les
mesures de contrôle des lettres écri-
tes par les soldats à des civils. Tou-
tes doivent désormais porter le nom,
le grade et' l'incorporation de l'ex-
péditeur' et être remises au bureau
de l'unité.  Le soldat surpris en train
de glisser un pli dans une boîte aux
lettres publique est passible d'una
sévère punition. Léon LA.TOTJR.
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Notre personnel masculin a essayé pour vous pendant des mois une
! nouveauté sensationnelle

LA CHEMISE SPLENDESTO
C'est une chemise PUR COTON, donc supportant la cuisson. Elle n'a
pas besoin d'être repassée, elle est toujours impeccable.

TOUS LES AVANTAGES DU COTON
UN VRAI PLAISIR POUR MADAME
UNE CHEMISE IMPECCABLE POUR

MONSIEUR
NOUS L'AVONS ESSAYÉE, NOUS Y CROYONS

ESSAYEZ-LA, VOUS SEREZ ENCHANTÉS

2080
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
En vente à notre rayon spécialisé en chemiserie

A vendre , pour cause de déménagement :

meubles anciens - bibelots
tableaux - miroirs - gravures

I Neuchâtel , 9, rue du Pommier, à droite ,
tous les jours de 10 à 22 heures.

I ! la première

fi c h o u c r o u t e  n o u v e l l e  H
et tout ce qu'il faut

j pour la garnir.
Et nos traditionnelles

| I PETITES LANGUES DE BŒUF I
fraîches, sans gorge

et sans graisse

j BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1 MAX HOFMMN I
| I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I j

FERMÉ le lundi tlu Jeûne

T 2_CH>_________-»---_-_ m - 3__3___-___i ___¦_ 1

>' nôtre spécialité de Neuchâtel
', Tél. 515 55 tera une «rande vente de 11
' PETITS BOLETS Î>E MONTAGNE |(
t et d' autres articl'es avantageux. »
i1

t Se recommandent : Mme et M. Leuba. I
t*<t«t iLit ..mtUHT...A'.t-A^mw:
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«Coca-Cola» - désalière le mieux! y^^m
. . .  ^̂  ̂ _^̂ 63S/4f

Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.
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TRANS PORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

»,; 5 ««5 POLDI JAQUET iKKïï?_ "

1 Le succès parle pour 1
1 FLORETT 1
I En 1962, 47 marques de motocyclettes légères ont été im- S
I portées, en Suisse, du monde entier. Le 64% exactement des I
1 importations, c'est-à-dire plus d'une moto sur deux, a été B i
I livré par un seul fabricant: KREIDLER. Exisîe-ï-il meilleure I
I preuve de la supériorité de cette marque?

¦ Parmi les modèles KREIDLER, • 4 vitesses Judicieusement êcTie- ¦ I
¦ le véhicule utilitaire par excel- lonnées, changement au pied

I 1 lence est la FLORETT 4,2 CV. • Suspension hydraulique, avant B .
j I Elle inspire une confiance aussi et arrière confortable j
I grande que nos célèbres montres 0 Equipement électrique 29 Watt m j
I suisses. • Côtes de 36 %> (la route du H :

H Quelques indications techniques Gotthard n'est que de 12 "/.) K ;
j I importantes: • Coffre à outils verrouillable
i ¦ 0 Refroidissement par turbine 0 Grand-porte-bagages

i m 'y .  TB̂ jfealk ŷ  ̂ FLORETT-molo légère Fr.l'295.—
! -= _.v=iv ' = siège 1 place, grand porte-bagages , tachymè.re B

!¦ La puissante FLORETT existe LER ou directement au repré-H
B en version moto-solo et moto sentant général KREIDLER pour H
I 2 places. Demandez la documen- la Suisse: , . -
I tation détaillée pour ces modèles
I ou les autres créations FLORETT Intermot Verkaufs AG., Zurich 39, ¦
I chez les concessionnaires KREID- Hallwylstrasse 24

I Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement assu- I
gl rée par la Su\-a; pour la FLORETT avec siège double (2 places) H
I il existe une catégorie d'assurances et d'impôts particulièrement»
I avantageuse. Bj

Bornand Marcel, Poteaux 4, Neuchâtel
Challandes Eugène, Fontaines (NE)
Garage P. Dessarzin , Saint-Aubin . (NE)
Garaga Freiburghaus , Corcelles JNE), iél. 8 1182
Mayor, cycles et motos , Colombier, tél. 6 35 34
W. Schneider, Cernier, agence officielle pour le Val-de-Rui
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L'hôtcl-restaiirant Beaux-Arts
Neuchâtel  - Tél. 4 01 51

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir  :

jeune portier
garçon d'office
fille de buffet

Se présenter ou téléphoner.

Voumard Machines C° S. A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date
à convenir :

mécaniciens outilleurs
pour départ ement prototypes

2 monteurs
1 tourneur
1 perceur

Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats ca-
pables faisant  preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae , à VOUMARD MA-
CHINES Co S. A., la Chaux-de-Fonds ,
ou se présenter à notre usine de
Hauterive - NE , lundi , mercredi ou
vendredi après-midi.

? 

BAR A CAFÉ cherche

serveuse
éventuellement débutante. Nour-
rie , logée. Bons gains. Tél. 7 11 50.

Commerce de meubles
de Neuchâtel-vt -le , cher-
che un
menuisier-livreur

pour s'occuper d'une part
de la retouche des meu-
bles et d'autre part de
la livraison par fourgon-
nette. Doit être en pos-
session d'un permis de
conduire auto . Place sta-
ble et bien rétribuée. En-
trée à convenir. Ecrire à
case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

Magasin de comestible
de la place cherche pour
tout de suite ou date à
convenir .

je une fille
pour aider au commerce
et au ménage , ainsi qu 'un
commissionnaire

Faire offres manuscrites
sous chiffres NM 3143
au bureau rie la Feuille

I d'avis.
l

SAFAL
Mario Crosa , Fabrique
de sièges, Parcs 38,
engagerait bon

ouvrier
sachant si possible sou-
der à l'autogène. Place
stable. Se présenter.

Je cherche

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis-
serie. Entrée 1er octobre
ou date à convenir.
S'adresser à F. Mello,
Seyon 22 , Neuchâtel.
Tél. 5 29 92.

On cherche un
ouvrier agricole

et un
jeune garçon

chez P. Challandes , la
Jonchère, tél. (038)
6 92 89.

Commerce de vins de la ville cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

chauffeur-magasinier
Faire offres sous chiffres P 4754 N à Publicitas,

Neuchâtel.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ; i
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Securi-
tas S. A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

_*•

POSEUR DE LINOLEUM
Nous engageons tout de suite ou pour date

à convenir
un poseur

qualif ié , connaissant à fond la pose des revê-
tements de sols et escaliers.

Faire offres à F. Genoud S. A., Ecluse 35,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 89.

r ; \
Important magasin de nouveautés I
du LOCLE j

cherche pour tout de suite ou date à I \
convenir :

chef de rayon- I
collaborateur I

pour l'ensemble du magasin , ainsi que
des

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :
ARTICLES MESSIEURS
CHAUSSURES
TISSUS - BLANC
BAS - GANTS

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Personnes capables sont priées de faire
offres avec certificats , photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée , sous
chiffres P. 11458 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Secrétaire médicale
Médecin interniste de Neuchâtel cherche à

engager une aide-médecin au courant des
travaux usuels de laboratoire et de secré-
tariat.

Faire offres détaillées , avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire , sous chiffres P 4705 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

¦ . _ . -i— ¦

Une chance pour vous !
Pour compléter notre équipe, noui
engagerions encore un

REPRÉSENTANT
désirant sa créer une situation Inté-
ressante (la plupart de nos représen-
tants sont chez nous depuis 5, 10,
15 ans et plus et ne voudraient pas
changer). Mise au courant à nos frais ,
bon gain, conditions de travail agréa-
bles. II s'agit de vendre des produits
d'excellente qualité , dont on a besoin
dans chaque exploitation agricole et
dans chaque ménage, et qui sont
offerts à des prix très avantageux.
Rayon intéressant. Si cela vous inté-
resse , écrivez-nous en joignant un
bref curriculum vitae et si possible
une photo.

W. BLASER & Cie
Hasle-Riiegsau

Grand garage de la place cherche

SERVICEMAN
Entrée immédi ate ou à convenir.
Faire offres  au Garage du Roc,
Hauterive - Neuchâtel. Tél. 7 42 42.

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.

Peintres qualifiés
Manœuvres peintres

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 dame de buffet
ou

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

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

Station SHELL de la place cherche

SERVICEMAN
i connaissant déjà le métier. La pré-

férence sera donnée à personne
suisse ayant des connaissances d'al-
lemand.
Faire offres au Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou
date à convenir une

employée de bureau
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

COSMO S. A., COLOMBIER.

Pour notre département de fabrica-
tion de machines-outils à Marin ,
près de Neuchâtel , nous cherchons

UN MONTEUR-
DÉMONSTRATEUR
sur tours à reproduire , capable ,
après formation , de mettre en train
nos machines et d'en assurer l'en-
tretien auprès de nos clients de
Suisse et de l'étranger. La connais-
sance d' une deuxième langue est
souhaitable.
Les mécaniciens cle 25 à 30 que
cette activité intéresse , sont priés
de faire des offres manuscrites
complètes avec prétentions de sa-
laire , photographie et certificats à
Edouard Dubied & Cie S.A., Marin.

PIVOTAGES
On demande OUVRIÈRES pour parties

faciles et propres . S' adresser à l'atelier de
pivotages André Chard , à Dombresson , tél.
7 18 94.

C<ffffff*VVSIVV0{Qttt«fMtl9
£ On cherche

• bonne vendeuse
S sachant travailler seule, ayant de l'Initia- 5.
I tlve , aimant la musique , pour la vente de ï
! disques et instruments de musique.

• Faire offres avec prétentions de salaire •
J et photo , sous chiffres P.P. 3163 au bureau •© de la Feuille d'avis. 9
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L'hôtel du Touring, Neuchâtel
cherche :

femme de chambre
dame ou garçon de buffet
fille ou garçon d'office
Faire off res  ou se présenter à la direction

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

FRAISEURS
MONTEURS
TOURNEU RS

Nous désirons du personnel qualifié.
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.
Faire offres ou s'adresser à la fabrique
de machines FERNAN D CHAPATTE,
Saint-Biaise (NE).

Le Cercle Tessinois
cherche jeune fille ou

garçon
de cuisine

Se présenter rue des
Moulins 21, Neuchâtel.

; La fabrique de CABLES ÉLECTRIQUES
à Cortaillod , cherche :

une sténodactylo
; de langue française , pour correspon-

dance et divers travaux de bureau ;

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

Ouvrières
sont demandées à la journée ou éven-
tuellement à 'la demi-journée pour tra-
vail propre et facile.

Se présenter chez Bolducks des lacs
S. A., Côte 8, Neuchâtel.

Jeune fille , aimant les malades (pas au-
dessous de 18 ans) est demandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

i

On cherche représentant
de 25 à 35 ans , même inexpérimenté ,
pour vente facile , branche chauffage ,
article nouveau , à clientèle part iculière.
Mise au courant par nos soins. Fortes'
commissions dès le début. Avantages
sociaux . Ecrire à : No 6318, Havas ,
Valence (Drôme) , France.

Nous engageons un

MAGASINIER
pour articles de ferblanterie et ex-
péditions ; pour entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter :
USINE DECKER
Bellevaux 4, Neuchâtel

Grand hôtel de Chaumont
sur Neuchâtel - Tél . 7 59 71

cherche fille ou garçon d'office.
Entrée immédiate.

Nous cherchons

DAME
pour faire la cuisine quatre jours par
semaine . Faire offres écrites au Dé-
partement Social romand , Morges.

1 Café Suisse, Place-d'Armes 2, Neuchâtel ,
. demande pour entrée immédiate ou date à

convenir , une

FILLE OU DAME SEULE
' pour aider à la cuisine et au ménage ; nour-
; rie , logée , blanchie ; bons gages. Tél. 5 24 25.
i , |

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare , Neuchâtel ,
cherche

1 HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

L'hôtel Suisse, à Neu-
châtel, tel 5 14 61, en-
gage une

employée
de maison

capable et consciencieu-
se. Bon gain . Entrée im-
médiate ou à convenir .

On cherche un
boulanger

ou
boulanger-
pâtissier

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

SERVICEMAN
est cherché par grand garage de h
place. Situation stable et bien rétri-
buée à personne sérieuse. Avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres J. I. 313?
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz engage
personnel à former pour le département

POLISSAGE
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous

chiffres AS. 35,103 N. aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

r ^
Entreprise de construct ion de la Chaux-de-Fonds
cherche pour tou t de suite

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
sachant le français et l'allemand . — Faire offres de service,
avec curriculum vitae, sous chiffres P 11454 à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

PIERSA S.Â. MARIN (NE)
Usine d'éléments préfabriqués en béton
cherche un

S E R R U R I E R
d'entretien connaissant la soudure élec-
trique.

Le candidat devrait s'occuper de la fa-
brication et de la transformation de
moules métalliques et de l' entretien des
engins et machines tels que ponts rou-
lants , fraiseuses, vibrateurs , etc.
Nous offrons une place intéressante dans j
une usine en plein développement , situa-
tion indépendante , semaine de 5 jours.

! Faire offres avec prétentions de salaire
à : Usine Piersa S. A., Marin (NE), tél.
7 41 31.

ESC0 S. A. LE PRÉLET S.A.
; Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
\ à 15 minutes de Neuchâtel par service de cars

¦

engagent pour tout de
suite ou époque à con-
venir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION¦
¦__¦_¦ Excellente o c c a s i o n

! pour personnel non

MANŒUVRES £%?«* ftS

¦ 

spécialité de la méca-
nique ou de la fabrica-
tion du cadran.

Emplois stables , travail
intéressant, a m b i a n c e
agréable, semaine de 5
jours.

Faire offres avec prétentions de salaire et indication de la
date d'entrée en fonctions ou se présenter à nos bureaux.
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Coiffeur
pour hommes

est demandé tout, de sui-
te. Bon salaire. Libre le
lundi. Tél. 6 71 65.

Je cherche pour ménage soigné de 4 per-
sonnes (2 étudiants)

employée de maison
ayant des connaissances de la cuisine , pas de
travail pénible , bonne occasion d'apprendre
le français. Salaire intéressant. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres à Mme E- Renaud, Evole 51,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 39.

_________________________________________________________________̂_____________________________»«________

Pour bar à café
on demande jeune personne aimable et
de confiance , pouvant prendre des res-
ponsabilités.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir ; nourrie, logée, salaire et bons
gains.
S'adresser à Carol's - Bar , Boudry.
Tél. 6 41 81.

¦MIMHH«l_____l______m______________BI>____H

Ecole engagerait

PROFESSEURS
DE LANGUES

Poste complet ou partiel .
Adresser offres écrites à H. I. 3171 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de Neuchâtel cherche

chauffeur-livreur
pouvant s'occuper du service de net-
toyage de la fabrique en dehors des
heures de travail en collaboration avec
son épouse. Adresser offres écrites à
J. J. 3157 au bureau de la Feuille
d'avis.

Station-service de la Cuvette
SCHREYER S. A.

Tél. 5 36 61 - VAUSEYON

embauche tout de suile ou pour date à con-
venir

laveur - graisseur
ou jeune homme désirant être formé comme
tel. Bon gain. Horaire agréable. Caisse de
pension. Place stable pour personne active et
compétente. _ Faire offres écrites ou télé-
phoner à nos bureaux.

Entreprise de recherches et fabrica-
tion de machines, à la Chaux-de-
Fonds , cherche personne de confiance
et capable , Suissesse, comme

SECRÉTAIRE
pour correspondance française , an-
glaise , allemande et travaux de bureau
variés.
Faire offres manuscrites à
Ch. Ruetsrhi , ingénieur , Jaquet-Droz 47,
la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie Préclmax S.A.,
Neuchâtel , cherche pour son départe-
ment rhabillages

un horloger
complet-rhabilleur

Ecrire ou se présenter au bureau de
fabrication , Champréveyres 2, télépho-
ne 5 60 61.

Nous cherchons

ouvrières habiles
pour petits travaux d'horlogerie, en atelier ;

régleuse,
metteuse en marche

éventuellement à domicile. S'adresser à Roche
S. A., Sablons 48, Neuchâtel , tél. 514 65.



(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour connaître la topographie
exacte de cette cour, sinon au XV e
siècle, oe qui est impossible, du
moins au XVIIe, fàu temps de la
fameuse description de Sauvai, dans
son Histoire des antiquités de Pa-
ris, parue en 1724, mais écrite en
1670, et dans laquelle Victor Hugo
a pris tout oe qu'il savait de ce
sujet, nous consultons au Cabinet
des estampes le Plan monumental
de la ville de Paris de Gomboust,
dédié au roi en 1653. C'est un tra-
vail admirable de patience et de
précision qui pour la première fois
renseigne sur le dessin exact de Pa-
ris, quartier par quartier ; tandis
que les plans plus anciens, celui de
Tavernier, par exemple, de 1630,
sont le plus souvent une vue cava-
lière où seuls les monuments, les
églises et les lieux principaux sont
clairement indiqués. La feuille XVIII
de Gomboust nous fait voir la cour
des Miracles portant son nom, en-
tre le couvent des Filles-Dieu, la
rue Neuve-Saint-Sauveur qui en
était l'accès principal , et la rue
Montorgueil , c'est-à-dire la partie
de cette rue qui a été appelée en-
suite rue des Petits-Carreaux. Ces
indications correspondent parfaite-
ment à celles que nous trouvons
dans Sauvai.

C'est,là qu'il a vu ces logis « bas,
enfoncés, obscurs, difformes , faits
de terre et de boue » et entre au-
tres, cette maison « chancelante de
vieillesse et de pourriture , qui n 'a
pas quatre toises en carré et où lo-
gent néanmoins plus de cinquante
ménages, avec une infinité de pe-
tits enfants, légitimes, naturels et
<léirohés ».

X X X
Au cours des siècles ce plan a

naturellement été modifié plus d'une
fois par les agrandissements de Pa-
ris. A trois reprises surtout : avant
Sauvel , lors des démolitions des an-
ciens remparts ; p lus tard à la fin
du XVIIIe siècle, lorsqu 'on créa le
quartier dont le.s rues portèrent les
noms des victoires de Bonaparte en
Italie : rue du Caire , rue d'Aboukir ,
rue Damiette construite sur une par-
tie de la cour même en 1798, ainsi
que la rue des Forges , au témoigna-
ge des anciens dictionnaires de.s rues
de Paris. Enfin à la fin du dernier
siècle la trouée de la rue Réau-
mur qui a fait  disparaître ce qui
restait de l'ancien quar t ier , en par-
ticulier le tronçon oui restait de
la rue Neuve-Saint-Sauveur , entre
la rue Damiette et la rue des Petits-
Carreau*, et qui figure encore sur
les plans de 1860.

Victor Huso aurait pu faire là

quelques découvertes. Mais y etait^
il allé voir ? Dans sa je unesse,
quand il écrivait Noire-D ame de Pa-
ris au temps des enthousiasmes go-
thiques , il s'intéressait à ce que la
cité avait  perdu du Moyen âge
dans son architecture , beaucoup
moins  à tout ce qu 'elle en avait
encore gardé dans sa topographie.
C' est plus tard , au temps des M i-
sérables , que par le prestige du
souvenir ,  ef comme il nous arrive
à tous , le Paris de sa jeunesse est
devenu à sou tour  le vieux Paris ,
celui du couvent Picpus et du quar-
tier Saint-Merry où sont morts hé-
roïquement les insurgés de 1832.

Ceci étant , il nous paraît que
M. J. Saint-Germain fait tort à Vic-
tor Hugo et naturellement surtout à
Sauvai son seul informateur lorsqu 'il
leur reproche d'avoir décrit in-
exactement la cour des Miracles. On
n'y arrivait pas, écrit-il, par un

La cour des Miracles, par Gustave Doré,

lacis de ruelles tortueuses et en-
chevêtrées , comme ils l'ont  dit , la
seule entrée en étant la rue Neuve-
Saint-Sauveur. Et ils l' ont repré-
sentée comme très vaste alors qu 'elle
ne mesurait que 46 mètre s dans sa
plus grande longueur.

Notons que l'historien de la Rey-
nie s'appuie ici non sur le plan de
1653 mais sur un autre  p lus récent ,
de 1723, qui est aux Archives. Mais
ce que dit Sauvai de ces ruelles
doit s'entendre de tout le quartier
qu 'il fallait  traverser. Et s'il s'agit
du Paris de Notre-Dame il s u f f i t  de
savoir que la rue Neuve-Saint-Sau-
veur ne date que de 1622. Nous ne
savons pas ce qu'il y avait au XVe
siècle au même endroit , et ainsi ,
clans la page fameuse de Hugo , la
fantaisie de l'écrivain ne se heurte
à aucune vérité historique connue.

Quant à l'étendue de la cour , Sau-
vai a bien soin de nous dire qu'elle

était déjà fort diminuée quand il l a
vue , c'est-à-dire vers 1670. Elle a pu
l'être encore dans les années qui
ont  suivi , d' au tan t  p lus qu 'à cette
date la « Belle époque » de la cour
des t ruands  était bien passée. On
sait que le lieutenant de police de
Louis XIV a eu le mérite d'établir
dans le.s rues de Paris l'ordre et la
sécurité. Pour cela, il créa l'Hôpi-
tal général pour y recevoir les
gueux et les mendian ts  qui infes-
taient la ville et qu'il fit ramasser
dans de vastes rafles.

C'est ainsi qu 'il serait venu à
bout de la cour , ou plutôt des cours
des miracles , celle du quartier Saint-
Denis n 'étant que la principale. Dans
le Grand dictionnaire universel de
Larousse , de 1869, il nous est dit
comment La Reynie fit cerner la
fameuse cour par toute une ar-
mée d'archers à pied et à cheval, et
comment tous les gueux qu'on y a

trouves ont  ele reparus su ivan t
leurs mérites entre l'Hô pital et les
galères.

Seulement ni Larousse ni les au-
tres historiens qui rapportent le fait
ne citent le témoignage contempo-
rain sur lequel ils s'appuien t , ce
qui permet à M. Saint-Germain de
mettre cette opération de La Reynie
au rang de légende ou du moins
d'en diminuer beaucoup l 'importan-
ce. D'ailleurs , nous dit-il , ne suff i t -
il pas de constater que la cour des
Miracles existait encore en 1724 ?
Sans doute mais les documents de
cette date qu 'il cite font voir pré-
cisément qu 'elle était réduite , à peu
de chose. Des habitants du voisina-
ge se plaignent que le public y jett e
des immondices , que les vagabonds
s'y assemblent et y commet t en t  des
désordres , qu 'on je t t e  de là des
pierres dans le jardin des Filles-
ni on

Nous voici bien loin du royaume
des truands, du domaine du grand
Coesre et du duc d'Egypte, lieu re-
doutable, véritable institution, pour-
vue d'immunités, et du droit d'asile,
dont" mil n'eût songé'à se plaindre
au commissaire comme on se plaint
d'un voisin qui fait trop de bruit
ou d'un dépôt malodorant. Il s'agit
bien plutôt d'un terrain abandonné ,
devenant décharge publique, et où
se donnent rendez-vous des clo-
chards et gens suspects.

Tout cela se voit encore , il me
semble, aujourd'hui , La Reynie n'a
pas fait raser la cour des Miracles,
comme le dit Clément dans son
Histoire de la polic e et la dispa-
rition des sordides logis qu'y avait
vus Sauvai ne s'est faite que peu à
peu. Mais rien ne nous empêche
de croire à la réalité de la grande
rafle de La Reynie et à ses effets.
Que le nom de l'enclos du quar-
tier Saint-Denis ait persisté, avec
sa fâcheuse réputation , cela est vrai-
semblable. Nous savons par E. de
la Bédollière, dans un article de
l'Univers illustré de 1859, qu 'on
avait construit sur cet emplacement,
eh 1784, une halle aux poissons,
mais qu 'il fallut l'abandonner par-
ce que les marchandes refusaient de
s'y installer.

X X X
Ce que nous pouvons regretter cer-

tes c'est qu'aucun artiste ne nous
ait  conservé l'image de la cour des
Miracles , ni de ce qu'elle pouvait
être au temps de la Esméralda, ni
de ce qu 'elle était  telle que l'a si
bien vue et décrite Sauvai. Il est
bien dommage que Callot qui s'est
intéressé aux gueux de Rome n 'ait
pas eu plus de curiosité pour ceux
de Paris et qu 'il n 'ait pas eu l'idée
de suivre le topograp he Gomboust,
qui fut son contemporain , dans
quel ques-unes de ses explorations.

Toutes les images de la cour des
Miracles que nous ont données les
artistes romantiques , les illustra-
teurs de Victor Hugo , Raffe t .  Gus-
tave Doré, de nos jours Boulanger
dans l'édition dite Nationale , Nan-
tcuil  dans l 'édi t ion Garnier , et tant
d' autres , ne peuvent êtr e que de
fanta is ie .  Certains ont représenté la
scène du roman sur un fond de
hautes maisons à pignons. Cel a fait
très Moyen âge mais c'était là l'as-
pect de.s demeures bourgeoises dans
les bonnes vues de Paris telles que
les estampes nous le.s montrent  jus-
qu 'au milieu du XVIIe siècle. Il
s'en faut  sans doute de beaucoup
que les informes bâtisses décrites
par Sauvai, refuges des vagabonds ,
a ien t  eu cette régularité et cette al-
lure. Le.s mêmes causes produisant
toujours les mêmes effets , si nous
nous représentons Gringoire , la Es-
méralda et Clopin Trouillefou non
dans un pit tores que décor gothiqu e,
mais dans une esp èce de bidonvil le ,
peut-être pas très différ ent  de ceux
d'aujourd'hui , nous serons proba-
blement plus près de la vérité.

Alfred LOMBARD.

su& cour des rfliraicleis

RÉVEILLEZ Ll BILE
OE ÏOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

n faut que le toie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins Végétales, douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 PI303Q

tes Petites Pilules CARTERS pou; le Foie
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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 épargnerSuisse, 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 unSuhr.» 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-conseiI»Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits! à votre entière disposition. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux, sans risqueDonnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue.

jt Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse» <o 33 vitrines Paradis d'enfants N

t * 
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¦ Voyage gratuit en car. Accordez-vous une Journée enrichissante au Paradis du meuble H 

^^^ ^^M d'Europe! Prenez part à notre voyage , en car confortable. Les intéressés, habitant hors M 1̂ ^£| Hp______ IS

H Vous garderez de votre voyage un souvenir inoub liable! r- f̂ ï  | 
#, 
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1 Renseignements et Réservation des places : Tél. 038/ 0 /M 11 § | |U|,CI -Ameublements S A E£S.t5_ë
La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

, ,
Pour MESSIEURS I
Chaussettes, sous- H
vêtements Jockey,
« Schiesser ». Choix
Incomparable.

B A S T Y L  y
Poteaux 3, Neuchâ-
tel \

"VÊSt ¦________________ H

Une de nos
spécial ités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
scellées

à la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

! Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

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

Fr. 1 29.-
Chaises

de cuisine
rembourrées, recou-
vertes simili,

Fr» 37.-
Tabourets
Fr. 19.-
KURTH

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

 ̂ Lausanne -^
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REMISE DE COMMERCE
M. Jean FENNER, coiffeur .

avise ses amis , clients et le public en général, qu'il remet à pa rtir
du 1er septembre 1963 son

SALON DE COIFFURE DES CARRELS
à M1!e Martine ROULET

Il se fa i t  un devoir de les remercier de la conf iance témoignée
jusqu 'à ce jour  et les prie de la reporter sur Mlle Roulet.

Jean Fenner.

Me ré férant  à l' avis ci-dessus, j ' in fo rme  la population de la Côte
que je reprends le commerce de M.  J .  Fenner, sous le nom de
FEMINA COIFFURE.  Dans un salon transformé et rénové , exclu-
sivement réservé A la c o i f f u r e  f é m i n i n e, j 'esp ère mériter la con-
f ia nce  que je  soll icite.

Martine Roulet
FÉMINA COIFFURE

Tél. 8 19 89
«ï

'_£_fi_F___Sc
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne :

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Jeune dame cherche

travail
à domicile

dans n'Importe quelle
branche. Ferait éventuel-
lement apprentissage.
Tél. 6 46 29.

Je cherche place de

chauffeur - livreur
pour Neuchâtel et environs. Tél. 8 18 69.

SOMMELIER
libre tout de suite, cherche place à Neu-
châtel. — Adresser offres écrites à 308-216
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans le but d'améliorer sa situation, un

employé de bureau
dans la quarantaine, actif , ayant de l'Initiative,
capable d'assumer des responsabilités el pouvant
travailler de façon indépendante, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.

Paire offres à case postale 450, Neuchâtel-vllle.

Dame de 40 ans , distinguée, présentant
bien, cherche

gérance
de bar à café. — Adresser offres écrites à
D. E. 3167 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire médicale
expérimentée et consciencieuse cherche place à l'a
demi-journée chez médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites à 309-215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande, avec
diplôme de l'école supérieure de com-
merce cantonale, séjour d'une année
en Angleterre, cherche place dans une
maison de moyenne importance pour
perfectionner ses connaissances du
français. Entrée 1er octobre ou selon
entente.
Faire offres sous chiffres P 11176 W
à Publicitas, Winterthour.

Employée de bureau
de nationalité allemande, parlant couramment
le français et l'anglais, cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres écrites a L. L. 3159
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien faiseur d'étampes
expérimenté, nombreuses années de pratique
dans l'horlogerie et branches annexes, cher-
che changement de situation.

S'intéresserait éventuellement à entreprise
qui lui confierait les services pratiques.

Faire offres sous chiffres G. H. 3170, au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple italien

cherche emploi
dans hôtel pour l'office
ou dans un hôpital pour
la cuisine. Tél. 7 06 77.

Jeune dame Italienne,
très capable, cherche
place dans

la broderie
ou la couture

Adresser offres écrites à
308-217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame

s'occuperait
d'un enfant

S'adresser k Mme Maire,
Parcs 105, Neuchâtel.

Jeune homme
ayant 6 mois de pratique
dans un garage et possé-
dant permis de conduire
A et D, cherche place
correspondante et où il
pourrait bien apprendre
le français. Faire offres
avec détail à Hugo Burri ,
Niederried près Kallnach,
Tél. (032) 82 17 21.

Jeune Suissesse alle-
mande parlant couram-
ment l'anglais, bonnes
connaissances du fran-
çais, cherche ' place
comme

employée de bureau
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
EF 3168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers
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£%& SHIRT Pocket-radio ^m M s«yi»mont j
WM i, transistors , ondes moyennes. ^BH g ^̂ k a% B

W Prise 2me haut-parleur ou écouteur jk  f l_K ^J) JSk
Bk personnel. Ĵf Àf # t&B
$¦____. Complet, avec housse cuir et écouteur * w éWSS
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Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

PRÊTS i
£| Sans caution jusqu 'à 5000 fr. |p|

Formalités simplifi ées pi
Vr Discrétion absolue |̂ =i

Banque Courvoiser & Cie i
Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 

^

J'achète
meubles anciens, dan?
n'Importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 410 76.

Jeune fille de 1814 ans.
parlant l'allemand, le
français et l'italien , cher-
che place

d'apprentie
téléphoniste

pour le début de 1964.
Adresser offres écrites k
FG 3169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger
complet

entreprend à domicile
révision de montres, re-
touche de réglages, posa-
ges de cadrans, emboî-
tages. Travail soigné et
rapide. Adresser offres
écrites à NN 3161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre bon

COMMERCE
d'eaux minérales, en plein développement.
Affaire assurée.

Faire offres sous chiffres AS 64,634 N aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A remettre, en plein centre d'une loca-
lité industrielle, agricole, au bord de la
route cantonale,

atelier d'appareillage
et serrurerie
Prix ; Fr. 30,000,- + stock

Cédé pour raison d'âge. Nombreuses
possibilités pour jeune artisan sérieux
et capable. Loyer avantageux.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guldlno 1 ¦ Tél. (091) 2 68 78

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

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

G. Borel.

E_$i9**t^TuSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

I S 1  
vous ave» des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 6 26 33

ifr—i nn- 1 :—

A VENDRE
: 1 chaudière de central

Néo-Classic 35/40/ 100 cm
avec pompe de circula-

; tion neuve, production
| d'eau chaude système

Weco-Cipag, boiler de
100 1 ; 1 chaudière à les-
sive usagée ; 1 calorifère
Dulliken ; 1 Lambretta
d'occasion à très bon
marché ; quelques seilles
à lessive ; plusieurs stè-

| res de bols sapin sec
(démolition). Tél. 6 62 92.

Costumes de dame
vestons croisés

•seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

wf W v iA

[§§111

M Garantie ÏJ
m 2 ans 1

' il  batterie fi'

nfocjjd
È BOREL S
m Deta - Hoppecke Pi
K Tél. (038) 8 15 12 t1
Ii ou 6 31 61 tt

????????????? ??

A vendre

PRESSOIR
(à vis) serrage à bras
2 vitesses. Possibilité de
poser un vérin . Corbeille
ronde en 4 parties. Hau-
teur 120 cm, diamètre
130 cm. Cuble plein 1300
litres ou 20 gerles fou-
lées. Tél. (038) 7 63 79.

???????????????

m wma M H "TI lm ~ JB4 H __________ r. ._-_JS__^_______^_________________ ^______^______ H9

ï'. 'Ëf—r Cofinance S.A., spécialisée ^W|||
\W$r dans le financement automobile et 'VBj
Wf les prêts aux particuliers, est affi- 

^F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
WK auprès de votre employeur JR
i. 'jSlk. ou des personnes m̂Wag f̂ch, qui vous sont proches. 

^̂ ¦p||l

TRANSPORTS
de gravier, bois et autres matériaux, camion
9 tonnes.

Adressez-vous en toute confiance à A. Zbinden,
transports, Corcelles. Tél. 8 42 22.

COLLÈGE ALPIN, MORGINS (.«o __, ,
Sections — littéraire

— commerciale
— primaire, préparatoire
— préparations aux examens d'admission aux hautes études

commerciales
— cours de langue française pour élèves de langue

étrangère

Raccordements : cours de vacances de juillet à septembre — Vacan-
ces blanches à Noël et à Pâques — Sports d'été
et d'hiver — Etudes sérieuses dans un climat sain.

Rentrée : 23 septembre 1963, tél. (025) 4 31 71

F*8* \ 30 ANS^

AVANTAGEUX! i

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à  ̂
_ 
^f literie penché, médaillons noyer pyra- Oll il

mide, _/ ^ffml ™
seulement Fr. fc ¦ W i

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
r aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !
Plus de 1000 meubles divers I =!

meubles N E U C H â TE L
ip̂ J^P̂ ^̂ ^̂  ̂ Faubourg de l'Hôpital
JMHJHJ Tél. (038) 5 75 05

Ë^ ŝ^ŒswsammÊmaBBSMmmmmmmiimmm KmnMmf mKiBm

F W-  -\
Participez tous à notre 8

GRAND CONCOURS
DU RALLYE INTERNATIONAL DES V ÉTÉRANS

qui paraîtra dans notre édition du samedi 7 septembre

v prochain, ainsi que dans celle de r«Express-Dimanche» 
|

du même jour. Deux cents prix sont prévus et récom- y

penseront les concurrents les plus astucieux.

Vous pouvez gagner Fr. 200.-
* .

1 Cette manifestation, organisée par le Vétéran Car Club

romand et l'ADEN, est patronnée par

Ĵ^̂ v FKXÏ
ICANAWM Ç> u ItSgji «3E5&» àwakavo I

^̂ mmwmÊÊmaKm^UÊ n̂mWBB»» m̂wi m̂ÊBBmMÊHm0 m̂^ B̂iËammËmmBm&^

Désirant poursuivre ses
études Institutrice cher-
che travail à la

demi-journée
connaissance de l'alle-
mand. Faire offres dé-
taillée sous chiffres B.C.
3165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Conciergerie
est cherchée par couple
ayant bonnes références .
Immédiatement ou ' à
convenir. Adresser of-
fres écrites à JT 3173 au
d'avis.
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Pierre BRASSEUR 
^
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Paul MEURISSE c^ K^ «^^x
Jean-Pierre MOCKY 
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Anouk AIMÉE Ŝ clS° 
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Charles AZNAVOUR — IlSlS RŒ1JH1S
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CO ÉCHANGE DE TOUTES LES MACHINES AUX MEILLEURES CONDITIONS ¦ 0 l<t I S

TAVARO Représentation S. M., Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

i ¦ *

100 ans au service
de l'humanité...

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

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Compte de chèques postaux I 777

TorrepGdrera - 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
"i le français.

Dombresson Cour du Collège
Par mauvais temps : halle de gymnastique

Fête régionale des musiques :
SAMEDI 31 AOUT : Soirée familière

avec le concours
du JODLER-CLUB du Val-de-Ruz

DANSE
Orchestre « CEUX DU CHASSERAL »

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : cortège,
concerts, jeux

DANSE
dès 18 heures, soirée familière

Nouveau! Risotto Milanese

_Wrj& &ÈL - . ""'.- :- .' ¦ ¦ •:̂ y î̂M_ f̂ci_.V ^HS . "̂ ^̂ "̂  ̂¦
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épargne temps et travail. \ ffi? j r  J1̂

^&Jk%g& ̂W11W I I  L DUCAL vous offre
toujours bien en grains - cuit al dente. 5 mets de choix —
¦ ¦ ¦ et pour changer,ï¥piQu©rn@nt essayez ésaiement:

fc> *\w ^ 
m Risotto Tomato

|C S^^^B̂ Î  I 
Risotto 

Champignons
H %S 1̂ / 1 I ¦ Risi-Bisi

c >
Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

. Tél. (038) 7 12 33 J

DE NOMBREUX PARENTS... / h |
satisfaits de la qualité S K R A B A L  fk / // . | S* 9
dirigent à coup sûr leurs enfants où W 1/ ïf£*\. *i i
Us ont trouvé leur bonheur. SKRABAL f \  ^.W V W%A* \_ ^  ̂iii
meuble de père en fils ! 

^ 
I ^ 1̂ *

NEUCHATEL Fbg du Lao 31 Q9 4 06 55 y )  * tf lni0 1n«« P
PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 8 13 33 ' "13-1963 ffi

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

1 HÔTEL PATTUS - SOT-AUBIN I
Ses filets de palée - Ses filets de

; | perches - Ses truites du lac du jour '

¦ 'X Les deux derniers jours de

- -| l'orchestre HERMANOS MORENOS r

; ? Dès le 1er septembre, au bar,

' |j le célèbre pianiste noir

I IfêWEN SMILEY I

CE. S O I R

restaurant Beau Val
SAINT-MARTIN

DANSE
Orchestre « TRIO - RYTHME »

rf îiï\
VJAJy
S 22 02

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

Hôtel Les Pontins *™™"™>«T
sur SAINT-IMIER DUNSE
G. Aeschlimann Orchestre « THE ONIDINAS »

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT- LOUP

SAMEDI
7 septembre 1963
dès 10 h du matin

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
serv i dans un

cadre sympathique

VBmu,ioT=T î r ".. n—". 'T- -«««v--** -'̂ nmsig v̂smjgnr » - ' ¦_-.r̂ _̂f̂ iMW
^____________py_MH|

U^parts  : pi. de la Poste, iVeuchâtei

rS CHASSERAL
Fr. US. Départ : 13 h 30

1er septembre CHAMONIX
cS^dïnmé Col fr. la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 15

\ »*"?*• CREUX-DU-VAN1er septembre" LE SOLIAT - MAUBORGET
Fr. 9.— Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Ma

^
N7e5u5C2Îtel)

ou Voyages S Transports (sous ies Arcades)



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 ea chef : Jean Hostettler

TRAG IQUE NOY_HPE
de deux aspirants

S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E

C'est une fois les rescapés arrivés au
bord de l'eau ou sur les radeaux que
l'on se rendit compte qu 'il manquai t
un aspirant.  Le gardien-chef qui venait
d'arr iver  sur les lieux s'équipa d'un
appareil  de plongée sous-marine avec
bouteille d'oxygène et plongea à la re-
cherche du malheureux.  Après deux ou
tiois  minutes, il retrouva un corps par-
mi les algues. C'est alors que le mai t re
nageur apprit  qu 'un deuxième aspirant
manqua i t  également à l'appel. II plon-
gea une nouvelle  fois et retrouva le
corps quel ques instants  plus tard. Les

premiers secours fu ren t  immédia t emen t
donnés  avec le pulmotor  de Bellerive ,
le médecin de l'école étant  sur les lieux.
Tout fut  inu t i l e , la mort avait fait  son
œuvre. Entre-temps, la police du lac,
le poste des premiers secours et une
ambulance de la police étaient arrivés.

Exercice très difficile

Les deux victimes sont Peter Geiss-
biihler, âgé de 23 ans, insti tuteur à
Konolfingen, et Ulrich Weiss, âgé de
22 ans, de Lichtensteig (Saint-Gall).

De l'avis des gardiens de Belleriye-
Plage, qui sont d'excellents nageurs, un
exercice de ce genre est très difficile ,
même pour un nageur moyen. Il semble
que la tragédie aurait  pu être évitée
si l'exercice avait été fract ionné, c'est-
à-dire si les hommes s'étaient lancés
à l'eau par groupe de trois ou quatre.
La panique n'aurait pas éclaté et les
hommes restés à bord des bateaux au-
raient pu intervenir  plus  rapidement.

Il faut cependant préciser que ces
dix-sept aspirants avaient suivi un en-

traînement intensif durant ces derniers
mois et qu 'ils avaient passé tous les
tests qui leur avaient été imposés, cet
exercice de natation avec l'équipement
devant être le dernier de la série.

Victimes de congestion ?
Malgré cela , le gardien-chef de Belle-

rive , qui est maître nageur, estime que
plusieurs de ces aspirants n'étaient pas
aptes à accomplir un tel exercice. Une
enquête est ouverte. Les corps des vic-
times seront autopsiés afin de déter-
miner les causes exactes de la mort.
Peut-être que les deux aspirants ont
été victimes de congestion. ¦ 

.
G. N.

(Réd. — Une enquête militaire est
ouverte. On en attend les conclusions.)

Le référendum
constitutionnel

aura lieu
le 8 septembre

EN ALGERIE

ALGER (UPI) .  — L'Assemblée nat io-
nale constituante, qui a repris hier
après-midi ses t ravaux au palais Zirout
Youssef sous la présidence de M. HadJ
ben Alla , a adopté un projet de loi
f ixant  le référendum sur la constitution
au dimanche 8 septembre.

En adoptant  à une forte major i té  le
projet gouvernemental de c o n s t i t u t i o n ,
les députes algériens « ont inst i tut ion-
nalisé » une si tuat ion de fai t .  Le 15 sep-
tembre prochain , date probable de son
élection pour cinq ans à ila .présidence
de la République, M. Ben Bella n 'aura
ni plus ni moins de pouvoirs qu 'aujour-
d'hui, mais il pourra désormais justi-
fier son autor i té  par un texte.

La principal» originalité du projet
qui a reçu la caution du parlement,
après cinq jours de débats, est de faire
du Front de libération nationale (Fj L.N.)
« et qui contrôle l'action de l'Etat , celle
de l'Assemblée et du gouvernement », le
véritable « moteur » de l'Algérie et le
garant de sa const i tut ion.  I_à encore,
l'innovation n'est qu 'apparente.

Hier chef de gouvernement ou demain
président de la République, M. Ben
Bella est aussi et doit en principe
rester le secrétaire général de la plus
haute instance du F.'L.N . : le bureau
politique ; le chef de l'Algérie conti-
nuera donc k gouverner tout en con-
trôlant l'appareil du parti appelé — et
c'est le principal apport de la constitu-
tion — à contrôler sa po l i t ique  et à dé-
signer les députés qui pourraient aussi
l'écarter par l'adoption à la majorité
absolue d'une motion de censure.

Dans les milieux médicaux espagnols ,
on disait hier soir que le « test de
la grenouille » e f f e c t u é  sur la reine
Fabiola, semble confirmer que la sou-
veraine belge attend e f fec t i vement  un
heureux événement .

Le Dr Julio Albe a, éminent gyné-
cologue qui soigne la reine Fabiola ,
s'est rendu hier matin à la « villa
Maria del Polar t , à Zarauz, et est
resté p lus d'une heure avec ta reine
des Belges.

Confirmation :
Fabiola attend un enfant

Les numéros
des billets
diffusés

L'attaque du Glasgow-Londres

LONDRES (ATS/AFP). — Scotland
Yard a d i f fu sé  hier dans toutes les
banques du Royaume-Uni une longue
liste de numéros de billets de banque
faisant partie du but in enlevé lors de
l'attaque du train postal.

La police pense toujours en effet  que
l'argent est encore dans le pays. Seule
variante, les inspecteurs estimeraient
maintenant que le bu t in  a été divisé en
quinze ou v ing t  lots cachés dans des
endroits d i f férents .

On apprend d'autre part qu 'un homme
est actuellement surveillé nui t  et jour
et que Scotland Yard, contrairement à
ce qui avait été annoncé o f f i c i el l emen t
mercredi, con t inue  à s'intéresser aux
10,000 livres ster l ing découvertes à Tol-
worth (Surrey).
- Une automobile contenant des sacs
postaux vides a été déecruverte dans un
parking de la compagnie Ford k Da-
genham.

U s'agit d'une Hillman qui ava i t  été
volée, il y a cinq semaines, k Barking,
dans l'est de Londres.

Toutefois, la découverte des sacs pos-
taux vides ne semble avoir vraisembla-
blement aucun rapport  avec l'a t t a q u e
du train Glasgow - Londres, car la to-
talité des sacs postaux provenan t  de ce
vol a été récupérée dans la ferme de
Leathersdale, a indiqué Scotland Yard.

Selon le « Daily Sketch », Scotland
Yard s'Intéresserait de près aux activi-
tés d'un certain nombre de personnes
appartenant à la « société » londonienne,
et qui seraient connues pour leur goût
des émotions fortes. U s'agirait d'an-
ciens officiers « dont l'entraînement
aux opérations de comandos aurait  jo ué
un rôle déterminant  dans la mise ail
point du raid ». Scotland Yard a dé-
menti cette information.

Yachting
Les régates internationales des « stars »,

qui se déroulent au large de Pula, en
Sardaigne, sont dominées par les re-
présentants suisses. Après trois manches,
Bryner-Peterlin (S) avec «AU Baba »
sont en tête devant leurs compatriotes
Roost-Saager avec « Domino ». La troi-
sième régate a vu le succès de l'équi-
page helvétique Osterwalder-Landan avec
« Colomba ». Trente-deux équipages par-
ticipent à cette épreuve.

Automobilisme
Dans la Journée d'hier , on apprenait

au Royal motor union , à Liège, qu'un
accident mortel avait marqué le Mara-
thon de la route Llège-Sofla-Llége.

A la sortie de LJublJana, la voiture
Japonaise « Honda », pilotée par les Ja-
ponais Koga-Suzuki, était tombée dans
un ravin et ce sans raison apparente. Il
semble toutefois probable que Suzuki,
qui était au volant , avait été victime de
la fatigue ou n'était pas suffisamment
en possession de ses moyens après
avoir pris le relais de son équlpier.

Dans ce tragique accident, Suzuki
était tué sur le coup tandis que son
équlpier Kbga s'en- tirait sans grand mal,
ne souffrant que de légères blessures.

Water-polo
Championnat suisse de ligue B, groupe

ouest : Lausanne-Red Fish 3-0. A l'issue
de cette rencontre , Léman-Natation est
relégué , alors que Red Fish Neuchâtel
est éliminé de la course pour le titre.

Athlétisme
A Athènes, la Grèce a finalement battu

la Suisse de quatre pointa (104-100).
Résultats de la seconde Journée :
200 m :  1. Hoenger (S), 21"6 ; 2. Des-

cloux (S), 21 "8 ; 3. Komltoudls (Gr), 22"1 ;
4. Georgopoulos (Gr), 22"3. — 800 m :
1. Jelinek (S), l'54"2 ; 2. Bachmann (S),
l'55"l ; 3. Kikllis (Gr), l'56" ; 4. TsaJa-
rts (Gr), l'57". — 5000 m :  1. Messl-
mertis (Gr), 15'05" ; 2. Schaller (S),
15'08"8 ; 3. Meier (S), 15'13"8 ; 4. Glezos
(Gr),  ¦1S'18"8. — 400 m haies : 1. Mylo-
nopouplos (Gr), 52"4 ; 2. Froussios (Gr),
62"8 ; 3. Galliker (S), 62"6 ; 4. Beyeler
(S). 55"5. — 3000 m obstacles : 1. Pa-
pavasslliou (Gr), 9'06"6 ; 2. Elsenring
(S), 9'14"6 ; 3. Haramls (Gr), 9'27"1 ;
Kammermann (S) a été disqualifié. —
Poids : 1. Abatsis (Gr),  16 m 44 ; 2.
Tsekos (Gr), 15 m 51 ; 3. Edl Hubacher
(S) , 15 m 38; 4. Max Hubacher (S),
15 m 18. — Disque : 1. Kounadis (Gr),
53 m 32 : 2. Manopoulos (Gr), 48 m 42 ;
3. Jost (S), 42 m 82 ; 4. Mêler (S), 42 m
04. — Hauteur : 1. Baerlocher (S), 1 m
94; 2. Savastopoulos (Gr) ,  1 m 90 ; 3.
Banz (S), 1 m 90 ; 4. Hlmonldis (Gr),
1 m 85. — Perche : =1. Valassls (Gr),
4 m 50 ; 2. Grell (S), 4 m 20; 3.
Wehrli (S), 4 m 20; 4. Efstafltldis (Gr),
4 m. — 4 fois 400 m : les deux équipes
ont été disqualifiées.

De nouveaux chefs bouddhistes
ont été nommés par M. Diem

Précédant le renouvellement partiel
de l'assemblée vietnamienne

Les pagodes seront placées sous leur autorité
SAIGON (UPI). — L'agence officielle de presse dn Sud Viêt-nam a fait

hier une déclaration indiquant que le président Ngo Dinh-diem avait fait la
promesse de retirer les forces de police postées autour des pagodes et de
libérer les bonzes et les bonzes_ .es qui accepteraient de se plier à l'autorité
des nouveaux chefs bouddhistes mis

L'agence vietnamienne a, d'autre part ,
déclaré que les pagodes seraien t placées
sous l'autorité de ces nouveaux chefs,
La défense du bouddhisme pur

Ces promesses du président Diem au-
raient été faites mardi à une délégation
de bouddhistes dirigée par Thich Thien-
Hoa qui a été nommé par le gouverne-
ment vietnamien à la tête des affaires
bouddhistes. Thich Thien-hoa est le
chef d'une nouvelle organisation pro-
gouvernementale qui s' intitule c le  co-
mité d'union pour la défense du boud-
dhisme pur ».

Entre-temps, le gouvernement pré-
pare les élections qui doivent avoir
lieu samedi prochain pour le renouvel-
lement de cent vingt-trois sièges de
l'assemblée vietnamienne. Des observa-
teurs ont cependant prédit que la par-
ticipation au vote n'atteindrait  pas 50%.

Un semblant de liberté
Les chefs de l'opposition ont Indiqué

n place par le gouvernement,
mis hors la loi par M. Dlem pense qu'il
est parfaitement inutile d'essayer de se
présenter aux élections.

De source militaire i^liéricaine»̂  qn
Indique qu'il n'y a pas eu dé différence
notable dans l'effort de guerre du gou-
vernement vietnamien contre les Viet-
congs du fait de la crise religieuse et
de la déclaration de la loi martiale : les
Vletcongs n'auraient pas profité de la
situation pour intensifier leur effort de
guerre.

qu 'ils ne prendraient même pas la peine
de présenter des candidats , et les boud-
dhistes , qui forment 70 % de la popula-
tion , n'ont certainement pas l'intention
de le faire.

Un porte-parole des bouddhistes a
déclaré que le semblant de libert é
octroyé par M. Diem ne trompait per-
sonne.

Un chef d'un des partis d'opposition

Débat sur les inc idents
de frontière syro-israélienit

Dépôt d'une résolution
anglo-américaine

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (AFP). — L'Angleterre
et les Etats-Unis ont déposé jeudi
après-midi, devant le conseil de sécu-
rité, une résolution « condamnant le
meurtre gratuit de deux citoyens israé-
liens, le 19 août 1963, k Almagor, en
territoire israélien » en attirant l'atten-
tion de =la République arabe de Syrie
sur des preuves contenues dans le rap-
port du secrétaire général qui tendent
à montrer que les responsables de ce
meurtre semblent être entrés en Israël ,
venant du fl euve Jourdain , et être re-
partis dans la même direction.

A STOCKHOLM
LES RAPPORTS CONTRE
LE COLONEL WENNERSTRŒM
SONT RENDUS PUBLICS

Les rapports des ministres de la dé-
fense, de l ' intérieur, de la justice et des
af fa i res  étrangères sur l'affa i re  du co-
lonel Wennerstroem, inculpé d'espion-
nage pour le compte de l'URSS, ont été
rendus publics. La commission d'en-
quête a été contrainte  de le faire , par
décision du t r ibunal  adminis t ra t i f , sur
requête d'un journal is te  suédois.

L'AIDE DES ÉTATS-UNIS
A L'ÉTRANGER

Au cours d'une des conférences de
presse tenues dans le cadre de la cam-
pagne qu 'a entreprise le gouvernement
américain pour tenter de faire annuler
par le Sénat les restrictions apportées
par la Chambre des représentants au
programme d'aide à l'étranger, M. Da-
vid Bell , directeur de ce programme, a
notamment déclaré que ces restrictions,
sl elles étalent maintenues, affecteraient
sérieusement les Intérêts des Etats-Unis
dans le monde.

M. HAMID BERRADA ARRÊTÉ
Dans son bulletin d'information en

langue française, la R.T.M. a diffusé
l'information suivante, rapporta l'agence
MAP : € Les services de la sûreté ont
procédé à l'arrestation de M. Hamid
Berrada , président de l 'Union na t ionale
des é tud ian t s  du Maroc, qui a été dé-
féré aussitôt devant la justice.  >

M. EL-BAIDANY DÉCHU
Le Dr Abdel Rhaman el-Baldany, an-

cien vice-président du conseil de la Ré-
publ ique  yéménite, a été déchu , hier ,
de sa nationalité et expulsé du pays
aux termes d'une décision prise par les
conseils présidentiel et exécutif yémé-
Mites ., . innnnco  la radio de Bagdad.

Le « télex rouge »
fonctionne

La liaison Moscou - Washington
a bien passé la période d'essai

NEW-YORK (ATS). — La liaison di-
recte par téléscripteur entre Moscou et
Washington a fort bien passé la période
d'essai et elle sera officiellement ou-
verte prochainement. Rappelons qu 'elle
sera utilisée uni quement par les chefs
des deux gouvernements et qu 'elle per-
mettra d'éviter , le cas échéant , l'éclate-
ment d'un confli t  armé, en rendant pos-
sible une explication directe et immé-
diate entre la Maison -Blanche et le
Kremlin. Les Etats-Unis ont envoyé
quatre téléscripteurs à Moscou , tandis
que l'Union soviétique en expédiait de
son côté quatre autres A Washington.

du 29 août 1963
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4 31 '/i 4.32
Canada 3.96 4.—
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.25 108.55
France 87.95 88.25
Belgique 8.63 '/. 8.67
Hollande 119.45 119.80
Italie 69.40 69.65
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.05 83.30
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.19 7.25

Cours des devises

Accueil chaleureux
pour «R» et Tito

à leur arrivée
à Kopar

KOPAR (UPI). — Les présidents
Khrouchtchev et Tito sont arrivés à
Kopar , venant de l'île de Brlonl , à bord
du yacht présidentiel «La  Mouette ».

La ville avait pavoisé et l'accueil de
la population a été aussi chaleureux que
partout  depuis la visite du chef sovié-
tique. Les usines et les boutiques
avaient  ferm é leurs portes et toute la
population était dans la rue pour accla-
mer les deux hommes d'Etat qui pa-
raissaient  d'excellente humeur.

M. Khrouchtchev ne peut jusqu'ici que
se féliciter de la courtoisie de son hôte.
Il a reçu tous les honneurs possibles,
et chacun se demande si l'honneur su-
prême cle s'adresser au parlement you-
goslave lui  sera accordé.

Au cours de la visite à Moscou de
M. Tito, le dirigeant yougoslave avait
pu s'adresser au parlement soviétique.
Aucun vis i teur  étranger ne l'avait fait
jusque-là.

Aujourd 'hui , M. Khrouchtchev pour-
suivra son séjour en visitant des fer-
mes collectives, la ville industrielle de
Celje et une ville nouvellement bAtie,
Velenje, que les Yougoslaves appellent
«le paradis des mineurs » .

Nouvelle attaque albanaise
contre M. Khrouchtchev

TIRANA (ATS-AFP). — « U s  vacan-
ces de Niki ta  Khrouchtchev sont une
tournée de propagande non seulement
en faveur  du révis ionnisme, mais du
panslavisme également », écrit « Zeri i
Poppulit », organe central du parti com-
muniste a lbanais , cité par l'agence ATA.

Après avoir q u a l i f i é  le président du
conseil soviéti que de « politicien sans
scrupule », et de « calomniateur hystérie
que du peuple albanais », le journal
a f f i rme  que dans un discours, prononce
le 21 août dernier , dans une banlieue
de Belgrade , M. Khrouchtchev « a exalté
les idées du panslavisme ».

CO\FÉDÊRATIOW

La commission
du Conseil national
approuve l'adhésion
au traité de Moscou

LOCARNO (ATS). — La commission
des affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie les 27 et 28 août à
Locarn o, sous la présidence de M. W.
Bretscher, conseiller national , et en pré-
sence de M, F.-T. Wahlen, conseiller
fédéral. Ce dernier renseigna la commis-
sion sur la situation internationale et
sur les considérations qui ont conduit
le Conseil fédéra l à décider la signature
cle l'accord de Moscou sur les essais
nucl éaires. Au cours de • la discussion
qui suivit , la commission prit acte avec
approbation des motifs de l'adhésion
suisse, qui devra encore être approuvée
par les Chambres fédérales.

La France et le Viêt-nam
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'effort national qui sera entrepris
axi Viêt-nam pour atteindre ces objectifs
trouverait la France prête, dans la me-
sure de ses propres possibilités, k
organiser avec ce pays une coopération
cordiale.

Cette of f re  non déguisée d'aide à un
régime nouveau de paix et de concorde
paraîtra très certainement aux Améri-
cains comme une in i t i a t i ve  pour recueil-
l i r  leur succession, et revenir, par la
fenêtre, dans cette Indochine dont Ils
ont aidé k met t re  les Français à la
porte. L'o f f re  d'assistance « dans la
mesure des possibilités françaises » sera
cer ta inement  tournée en ridicule aux
Etats-Unis  et, en France même, cette
perspective d'ajouter un nouvel Etat à
la liste déjà longue de ceux qui béné-
f ic ient  de l'a ide  f inanc iè re  française
pournira  le thème à la pol i t ique  de
l'opposition,

L'influence française reste grande
La prise de position du général de

Gaulle, souligne-t-on à Paris, est
^ 

ce-
pendan t  p a r f a i t e m e n t  logique. La l iqu i -
dation du colonia li sme lui  permet de
fa i r e  sans  arrière-pensée , et sans crainte
de susciter certaines appréhensions chez
ie partenaire, des offres  d'assi tance à
un pays où la culture française est
encore vivace (il y a plus d 'étudiants
v i e t n a m i e n s  en France qu 'aux Etats-
U n i s )  où le f rança i s  est resté la langue
commune aux diivers peuples autoch-
tones, et avec lequel les re la t ions  éco-
nomiques conservent une notable  im-
portance.

Le Viêt-nam enfin occupe en Asie une
position stratégique et pol i t ique  dont
il importe, au cas où la présence amé-
ricaine serait contestée ou supprimée,
qu'elle ne tombe pas aux mains  des
communistes .

¦Le généra l de Gaulle désire que la
France, à cause des souvenirs du passé
et des menaces de l'avenir, ne soit pas
ind i f fé ren te  mais disponible , souligne-
t-on à Paris.

INTÉRIM.

«L'œuvre que la France a naguère
accomplie en Conchinchlne , en Annam
et au Tonkin , les attaches qu 'elle a
gardées dans l'ensemble du pays, l'inté-
rêt qu 'elle porte à son gouvernement
l'amènent à comprendre particulière-
ment bien et à partager sincèrement les
épreuves du peuple vietnamien ».

« D'autre part , a poursuivi le général
de Gaulle , la connaissance que la France
a de la valeur de ce peuple lui  fait
discerner quel rôle II serait capable de
jouer  dans la si tuation actuelle cle l'Asie
pour son propre progrès et au béné-
fice de la compréhension in ternat ionale,
dès lors qu 'il pourrai t  déployer son
activité dans l ' indépendance vis-à-vis
de l'extérieur, la paix et l'unité inté-
rieures, la concorde avec ses voisins ».

« Aujourd 'hu i , plus que jamais , c'est
ce que la France souhaite au Viêt-nam
tout entier. II appart ient  naturellement
à ce peuple et à lut  seul de choisir les
moyens d'y parvenir, mais tout effort
national  qui  serait entrepris au Viet-
nam a cette f in  trouverait  la France
prête , dans la mesure de ses propres
possibilités, à organiser avec ce pays
une cordiale coopération ».

L'armée solidaire du président
« J'a f f i rme sans ambages qu'il n 'y a

aucune dissension au sein des forces
armées. Au contraire, l'un i té  et la soli-
darité de ces forces sont plus grandes
que jamais, car nous réalisons cpie dans
la lu t t e  contre le Vietcong la désunion
signif iera it notre autodiestiruction », a
déclaré au cours d'une longue confé-
rence de presse le généra l Ton That-
dinh , gouverneur mili taire de Saigon et
commandant  du 3me corps d'armée.

Enfin , le général Ton That-dinh a
précisé que c'est au total 825 bouddhis-
tes qui ont été arrêtés lors des opéra-
tions dans l'ensemble du pays, dont 353
bonzes, 253 bonzesses, 133 novices et 106
laïcs. En outre, 1.180 personnes, princi-
palement des étudiants et des écoliers,
ont été arrêtées lors de rassemblements
ou de manifestations illégales.

PARIS (UPI) . — A l'issue du conseil
des ministres qui s'est tenu hier après-
midi à l'Elysée, M. Alain Peyrefitte,
ministre de l ' information, a lu la décla-
ration que le général de Gaulle a faite
sur la situation au Viêt-nam après l'ex-
posé de M. Couve de Murville, ministre
des affaires étrangères.

Le chef de l'Etat a notamment déclaré:

Le texte de la déclaration
de Gaulle

( U O B R S  DE O L O T D R B )

ZURICH

OBLIGATIONS 28 août 29 août
t It «/.Féd. 1945, déc. 100.— d 100.10
3V-V. Féd. 1946, avril 99.60 99.55
S •/• Féd. 1949 . . . 98.— d 98.—
2 V. •/• Féd. 1954, mars 96.— 96.—
S •/. Féd. 1955, juin 97.25 d 97.25
S V. CF.F. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3920.— 3940.—
Société Bque Suisse 3165.— 3185.—
Crédit Suisse 3295.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2075.— 2090.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2650.—
Interhandel 3815.— 3860.—
Motor Columbus . . . 1865.— 1885.—
Indelec 1280.— 1290.—
Italo-Sulsse 940.— 948.—
Réassurances Zurich. 4070.— 4090.—
Winterthour Accld. . 1015.— 1015.—
Zurich Assurances . 5975.— 6000.—
Saurer 2280.— 2290.—
A1iiTT. _ T._nm Chlppls . 6410.— 6425.—
Bally 2000.— 2020.—
Brown Boverl .... 2900.— 2920.—
Fischer 2245.— 2255.—
Lonza 2575.— d 2590.—
Nestlé porteur .... 3700.— 3720.—
Nestlé nom 2320.— 2340.—
Sulzer 4425.— 4475.—
Aluminium Montréal. 108.— 109.—
American Tel & Tel. 588.—ex 531.—
Baltimore 160.— 162.—
Canadlan Pacifie . . 127.50 127.50
Du Pont de Nemours 1043.— 1049.—
Eastman Kodak . . . 479.—ex 479.—
Ford Motor 230.— 232.50
General Electrlo . . . 344.— 349.—
General Motors . . . 320.— 325.—
International Nickel . 267.50 269.50
Kennecott 316.— 320.—
Montgomery Ward . 168.50 170.—
Stand Oll New-Jersey 303.— 304.—
Union Carbide . . . .  468.— d 467.—
U. States Steel . . . 218.50 223.—
Italo-Argentlna . . . 36.50 36.25
Philips 184.50 184.50
Royal Dutch Cy . . . 204.50 205.—
Sodeo 124.50 122.50
A. E. G 530.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 579.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 529.— 534.—
Siemens 623.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8950.— 9100.—
Bandoz 9100.— d 9200.—
Geigy nom 19350.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49700.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1510.— 1505.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— d 1170.—
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 932.— 965.—
La Sulsse-Vle . . . .  5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 131.50
Boue Paris Pays-Bas 364.— 365.—
Charmilles (Atel. des) 1795.— 1800.—
Physique porteur . . 860.— 865.—
Sécheron porteur . . 860.— d 880.—
«.K.F 365.— 367.—
Oiirsina 6775.— 6775.—
Communiqués à titre Indicatif par :

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 août 29 août

Banque Nationale . . 660.— d 665.— d
Crédit Fono. Neuchât 900.— 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14800.— 14900.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol.SA.«B> 9800.— d 9800.— d
Tramway Neuchfttel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/tl945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 03-50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 06.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3'/.1951 91-— d Bl.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/_ 1980 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/»1963 96.75 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale il>

Cours des billets de banque

étrangers
du 29 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50

Itaue —.68'/i —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande "8— 121.—
Autriche 16-60 16.90

Marché libre de Ter
Places suisse» 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40,50/43.—
américaines . . > » . 179.—/ 186.—
lingots 4860.—/4920-—

Bourse de New-York
du 29 août 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

Aïlied Chemical . . .  50 •/« 50 '/.
American Can 46 Vi 46 •/•
Amer. Smelting . . .  86 V» 85 '/«
American Tel and Tel 123 122 '/.
Anaconda Copper . . 50 50
Bethlehem Steel . . .  31 »/¦ 31 •/.
Canadlan Pacific 30 29 '/.
Dupont de Nemours 242 '/» 242 */_
General Electric ... 81 80 Vi
General Motors ... 75 74 V»
Goodyear 37 */_ 37 'U
Internickel 63 64 '/_
Inter Tel and Tel . 52 V. 52 '/_
Kennecot Copper . . .  73 '/• 74 '/»
Montgomery Ward . . 39 V4 39 '/_
Radio Corp 71 V. 71 V»
Republic Steel . . .. 40 ¦/• 39 Vi
Royal Dutch 47 ¦/« 47 '/¦
South Puerto-Rlco 37 37 '/¦
Standard Oll of N.-J. 70 '/• 71 •/¦
Union Pacific 40 V. 39 '/_
United Alrcraft ... 44 V. 45 '/•
U. S. Steel 61 V. 51V.
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ETA TS-UNIS

WASHINGTON, (UPI) .  — La com-
mission sénatoriale des a f fa i res  étran-

f
ères a approuvé par 16 voix contre 1
e traité sur l 'interdiction partielle

des expériences nucléaires.
La voix opposée est celle du sénateur

Russel B. Long (démocrate, Louis iane) .
La commission sénatoriale qui a

voté en faveur du trai té  sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires, a décidé
de faire un rapport écrit sur « l'inter-
prétation et la compréhension » du
traité en relation avec l'état d'alerte
du système de défense américain.

Le président de la commission, le
sénateur J. Wi l l i am Fullbright, a dé-
claré que les membres cle la commis-
sion se réservaient, comme le veut
la procédure habi tuel le, le droit  de
voter pour ou contre le t rai té  quand
il sera soumis au vote du Sénat.

Aucune réserve n'a été enregistrée,
mais le sénateur  F u l l b r i g h t  a i n d i qué
que la commission m e n t i o n n e r a i t  dans
son rapport que le t ra i té  ne deva i t
en aucun cas empêcher les Eta ts-Unis
de faire l'usage d'armes nucléaires
en cas de guerre.

Le traité sera soumis  à l'approbation
du Sénat le !) septembre.

Le traité de Moscou
a été approuvé

par la commission du Sénat

l errinie collision :
un mort, deux blessés

VAPD
A CRANS / ' Ë

¦CI ¦¦ ¦ ' ¦¦¦ ' "¦

GENÈVE (ATS). — Au début de la
soirée de mercredi, sur la routé de
Suisse, en territoire de la commune de
Crans, une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture genevoise et un
fourgon genevois circulant en sens in-

verse. Le passager de la voiture a été
fourgon genevois circulant en sens in-
en arrivant à l'hôpital de cette ville.
II s'agit de M. Alfred Clavenna, âgé de
69 ans, Genevois, retraité, demeurant
à Genève. Les deux conducteurs des
véhicules sont grièvement blessés.

BERNE
Un aéroport

pour la ville fédérale avec
participation neuchâteloise
BERNE (ATS). — L'association

« pour l'aéroport de Berne » a tenu
jeudi son assemblée générale à Berne
sous. - la présidence. - d'e-=-, M^ -Ra^laub.
M. Vuille, dé l'office fédéral Je l'a!|T,
a énuméré les' raisons qui ont 'condèit
au choix du projet de Berne-Ouest,
près de Rosshaeusem.

Le budget établi par une enitrei-
prise zuricoise qui a participé aux
travaux de Kloten prévoit une dépense
de 75,600 ,000 fr., plus 5,400,000' fr.
poux le raccordement au réseau fer-
roviaire. Les canton s de Fribourg ' et
de y euchâtel participeraient à la dé-
pense. A Zurich, Bàle et Genève, les
concessions fuirent transmi ses aux can-
tons. Cela ne sera pas possible pour
Berne, à cause des intérêts neuchâ-
telois et fribourgeois. C'est pourquoi
l'association prévoit qu-e la concession
serait accordée à une société par a.e-
tlons. '

LE SALON DE COIFFURE

Lily Knuchel
sera fermé du 1er au 8 septembre

CE SOIR, dans le jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT CONCERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

HÔTEL * 3̂BBUIBC
demande

sommelier ou sommelière
extra , pour samedis et dimanches.

Se présenter. . '

TJN BEAU BUT DE PROMENADE l

Aérodrome de Neuchâtel
à COLOMBIER

CHALET - RESTAURANT DES AILES
(chemin côté ouest Transair S.A.,
à une minute de l'arrêt du tram)

Assiettes « pilotes » ¦ Fondue
Se recommande : Mme Renée Carcani,

tenancière

Les consultations
juridiques

sont supprimées en septembre
Prochaine séance

mardi 1er octobre 1963
Centre de liaison des sociétés féminines.

GARDERIES d'ENFANTS des Valangines
Reprise d'activité : dimanche 1er septem-
bre, à 10 heures. Vendredi 6 septembre à
14 heures.

AUJOURD'HUI
La Treille et DEMAIN

^^^_  ̂ démonstration de tous
PRES nos appareils électriquei

BU SATRAP
au rayon « Ménage »

DËSSÏNS INDUSTRIELS
exécutés à domicile.

Adresser offres écrites à J. K. 3174
«u bureau de la Peuille d'avis.
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Septante, nonante...
Petit problème souvent débat-

tu : faut- i l  parler le français de
France ou celui... d'ici , et dire
soixante-dix et quatre-vingt-dix,
au lieu de septante et nonante ?

Une lectrice nous fourni t  te
prétexte d' y revenir. Dans son
quartier s'est élabtie une ép icière
d'orig ine française . Pendant quel-
ques mois, elle s'est toujours ex-
primée comme on le fa i t  outre-
Jura . Mais il y a quelques jours
elle dit à notre correspondante :
« Cela coûte nonante centimes ».
La cliente en a été surprise :
« Vous n'avez jamais compté ain-
si » A quoi l 'èp icière a répondu :
« Un client m'a annoncé que je
perdrais toule ma clientèle si je
continuais à parler comme en
France ! »

N 'est-ce pas aller trop loin
dans le chauvinisme ? se deman-
de notre lectrice . En e f f e t .  Il f au -
drait tou te fo i s  savoir sur quel
ton le monsieur a fa i t  sa remar-
que. Il a peut-êtr e pr is un ton
p laisant et tout cela ne porte pas
à consé quence. S 'il a marqué
quelque aigreur, peut-être pré -
fère-t-il  entendre le bon accent
d outre-Sarine. L' epiciere s'esl
mise à la pratique indigène, et
c'est ce que Nemo ferait  s'il ou-
vrait un commerce à Paris ou à
Brive-la-Gailtarde. C' est dans l' or-
dre.

Il f au t  bien constater qu 'en l' es-
pèce , notre vocabulaire numéral
n'est pas le même qu 'en France.
Septante et nonante sont en re-
vanche utilisés aussi en Belgique .
Ce sont les formes  anciennes de
soixante-dix et de quatre-vingt-
dix (exemple : la Bible des Sep-
tante). Les Romands sont conser-
vateurs, voilà tout , et ils peuvent
prétendre que les Français com-
pliquent les choses avec leurs
adject i f s  numéraux composés.

De tels particularismes ne met-
tent pas en danger ta paix euro-
p éenne, heureusement. Et si nous
voulons trouver un terrain où
nous nous sentons vraiment sup é-
rieurs aux Français, dans le do-
maine du vocabulaire, nous
n'avons qu'à compter en sons.
Les mots « deux sous », « quatre
sous », « cent sous » tes désar-
çonnent et ils éprouvent beau-
coup de respect pour un peup le
qui sait encore ce qu'est un sou.

NEMO

M. ALCIDE DESAULES
Concurrent tout trouvé
po ur le Rallye
international _
des Vétérans A

- M. ALCIDE DESAULES ?
— C'EST MOI...
Quelques secondes d'hésitation. L'homme

qui nous répond ne fait pas du tout
octogénaire et, pourtant, il est né en 1880.

Très aimablement, il fera visiter son petit
appartement au Clos-Brochet avant de nous
tendre son permis de conduire. Le regard
se porte immédiatement sur le numéro : 4.
M. Desaules est le doyen des automobilistes
neuchâtelois, les détenteurs des permis nu-
méros 1, 2 et 3 étant décédés.

Indiscrètement, nous lisons que M. De-
saules est originaire de Fenin, qu'il a obtenu
son permis de conduire le 15 février 1915,
et qu'il peut conduire « les automobiles
légères, les automobiles lourdes servant au
transport de marchandises et les automobiles
légères servant au transport professionnel
de personnes. ». 1915 ? Oui, car c'est à cette
époque que son certificat de capacité obtenu
le 26 avril 1906 a été remplacé par la
pièce actuellement encore en vigueur.

Sa première passion : en bois...
— Quand avez-vous attrapé le « virus du

volant » ?
— Très tôt, à l'âge de quinze ans.

J' avais assisté à la construction d' une
voiture à Saint-Marti n , dans le Val-
de-Ruz. Un menuisier, M. Gentil , s 'était
procuré un moteur à explosion et avait
monté son automobile entièrement avec
du bois. Cela ne roulait pas très vite ;
les passagers étaient quel que peu se-
coués , mais le véhicule avançait , et
tous les gosses de la ré gion le suivaient
dans tous ses dé p lacements.

— Quel métier avez-vous appris ?
— Mécanicien de précisio n. Mais j' ai

bien vite travaillé dans des garages.
A Genève , j' ai appris à conduire avec
mon patron. Revenu à Neuchâtel, j' ai
eu mon certificat de capacité en 1906.

— Que demandait-on alors aux apprentis-
conducteurs ?

— A'ous devions tourner la voiture
sui p lace sans toucher les trottoirs,
circuler un instant dans les rues, f a ire
une marche arrière et un démarrage
en côte . La théorie n'existait pas :
la rareté des véhicules n'exigeait pas ,
à cette époque , les innombrables si-
gnaux et règlements de la circulation
qui existent actuellement.

— N'avez-vous pas assuré le service pos-
tal de Chaumont et du Val-de-Ruz au début
du siècle ?

— En e f f e t .  Nous avions deux cour-
six à huit passagers par voyage , les
comme nous ne pouvions prendre que
sx à huit passagers par voyage , les
courses supplémentaires étaient f ré -
quentes pour Chaumont. Un jour , j' ai
f a i t  treiz e f o i s  le parcours ! Nous
montions à 25 km/ h et le prix de
ta course était de 2 f r .  50. N' oublions
pas que la voiture coûtait déjà p lus
de dix mille francs I

... Les enfants tentaient toujours de
is'accrocher à l'automobile , et leur]
poids était de trop. Je grondais , mais
rien n'y faisait .  Une fo is , j' ai tendu
un f i l  de la magnéto à basse tension
à l'arrière du véhicule. L'équi pe de
gosses de la Cassarde a poussé des
rugissements lorsque , voulant s'accro-
cher une fo i s  de p lus , elle f u t  quel que
peu secouée t
De Neuchâtel à Berne, seul sur la route !

— Avez-vous fait de grands voyages au
début du siècle ?

— Naturellement , et en y mettant
le temps I J' ai parcouru l'Allemagne ,
la France , l'Italie et l'Autriche. Les
automobiles étaient rares : nous étions
les maîtres de la route. Je me souviens
être allé de Neuchâtel à Berne sans
rencontrer un seul véhicule. Qui peut
en dire autant maintenant ?

Les routes n'étaient certes pas ce
qu 'elles sont maintenant. Les pneu s
étaient jug és excellents s'ils tenaient
quatre mille kilomètres. H m'est arrivé

Voici le permis de conduire No 4 dans les mains de son détenteur, le doyen
des automobilistes neuchâtelois.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

de crever sept fo i s  en un seul après-
midi. J' avais alors p lusieurs roues de
secours , mais il fal lai t  bien réparer
au f u r  et à mesure , ce qui allongeait
sensiblement la durée des voyages.

J'ai tué la meilleure pondeuse
— Vous avez fait carrière dans les auto-

mobiles. Avez-vous eu des accidents ?
— J' ai tué... la meilleure, poule d' un

fermier du Val-de-Ruz 1 11 a exig é
vingt francs en p leurant et je lui ai
donné cette somme en pestant.  C' est
le seul accident dont j' ai été victime.

— Et des aventures ? Vous en avez vécues
certainement ?

— Naturellement. Un jour , je  con-
duisais des clients dans les gorg es du
Taubenloch. ll était tard , minuit avait
déjà sonné lorsque je  remarquai que
la route était barrée. Je vis heureuse-
ment deux individus brandissant des
bâtons, qui en voulaient aux biens de
mes passagers. Je n'ai pas perdu mon
sang-froid : ma « Pic-Pic » possédait
des p hares puissants ; je les dirigeai
sur les jeunes voyous et , pro f i lan t
de l'instant où ils étaient aveuglés ,
je  sautai de ma voiture , pris un des
bâtons pour en taper les jambes des
agresseurs. Sur  quoi , je  pus m 'en fu i r
avec ma f i d è l e  voiture et mes passa-
gers. J' ai rencontré dernièrement un
de ceux-ci et nous avons bien ri en
revivant cette aventure 1
Mécanicien tout trouvé pour le Rallye

M. Desaules s'est adapté à toutes les
nouveautés mises sur le marché depuis la
création des automobiles. II a dirigé des

M. Alcide Desaules et sa voiture Rochet-Schneider. La photographie a été prise
au nord de la clinique du Crêt. Les véhicules ne sont pas les seuls à avoir

changé depuis le début du siècle !

garages, réparé un nombre incalculable de
voitures de toutes, marques, mais on sent,
en parlant avec lui, qu'il rêve souvent
à ses premiers véhicules.

— Vous savez qu'un rallye International
des vétérans se déroulera à Neuchâtel les
7 et 8 septembre. Aimeriez-vous reconduire
une ancienne voiture ?

— La conduire , non, mais j'irai cer-

tainement assister à ce spectacle qui
me rappellera maints souvenirs. En
revanche , c'est avec un immense plaisir
que j' essayerais de les réparer si
elles avaient un p épin t

Si les organisateurs cherchent un mécani-
cien compétent pour ces journées , ils sauront
maintenant à qui s'adresser 1

RWS.

est le doyen des automobilistes neuchâtelois
// a passé son < permis > en 1906 et na  eu qu 'un seul accident:
UNE POUL E ÉCRASÉE DANS LE VAL-DE-R UZ

AUTOMOBILISTES
prenez garde à certains

SrRL\DÊSsORPT,ON MÉDICAMENTS !
votre taux d'alcool peut augmenter

-r -r N jugement rendu récemment par
m / un tribunal neuchâtelois a remis
l_y en question un aspect particuliè-
rement important de l'ivresse au volant
et de ses suites judiciaires : d'emploi,
après consommation d'alcool , de cer-
tains médicaments.

Bien qu'une partie du public soit per-
suadée, à tort , que certains produits
chimiques font baisser le taux d'alcool
dans le sang ou s'imagine qu 'il existe
des pilules qui annihilent les effets de
la boisson , il est certain que le seul
moyen de ne pas conduire en état
d'ébriété est de ne pas abuser des bois-
sons alcoolisées.

Ceci étant , l'affaire en question a
démontré, en revanche, que certains
médicaments peuvent donner des
taux d'alcool dans le sang que les
consommations n'expliquent pas.

Vn groupe éthyle
II s'agissait d'un conducteur ayani

absorbé un médicament contenant un
groupe éthyle (c'est-à-dire qui peut se
transformer, théoriquement , par réac-
tion chimique, en alcool). Ce produit se
trouvait en solution alcoolique. Cepen-
dant , la quantité totale de produit con-
sommé par le conducteur était minime
et n 'expliquait pas le taux d'alcool ré-
vélé par la prise de sang. En se fon-
dant sur les témoignages , la justice dut
admettre, et les experts scientifiques se
déclarèrent d'accord avec cette thèse,
que le taux trouvé était inexplicable.

Des étudiants en chimie nous ont
écrit pour nous dire qu 'ils se refusaient
k admettre cette explication , ou du
moins qu 'ils avaient de la peine à s'ex-
pliquer ce phénomène échappant à une
rigueur scient if ique dont la chimie ne
fait cependant peut-être pas toujours
preuve. Ceci nous a amené à examiner ,
grâce aux indicat ions qu 'a bien voulu
nous donner le docteur Clerc, médecin
légiste, le cas général de l'effet de cer-

tains médicaments sur l'ivresse au vo-
lant.

Labyrinthe

Il serait intéressant d'examiner ce
problème sous l'angle médical, biologi-
que et chimique, voire même dans son
développement mathématique, du moins
en ce qui concerne le temps d'élimina-
tion de l'alcool dans le sang. Nous nous
contenterons cependant , sans franchir
l'entrée du labyrinthe des formules chi-
miques et du vocabulaire médical, de
résumer les phénomènes dus à l'absorp-
tion d'alcool , que tout un chacun peut
constater très facilement.

Le degré d'ivresse d'un individu
dépend de trois facteurs : la quan-
tité d'alcool absorbée, le poids du
personnage et le temps écoulé après
l'absorption.

Applications pratiques : deux bières
contiennent plus d'alcool qu 'une seule ;
un homme de 100 kg a plus de sang
dans le corps qu 'un autre de 50 kg,
donc il « dilue » mieux l'alcool. D'autre
part , la résorption de l'alcool ne se fait
pas immédiatement, mais dure un cer-
tain temps (une heure à une heure et
demie), temps après lequel commence
l'élimination.

Barbituriques

Le dernier de ces phénomènes (élimi-
nation de l'alcool) est très important ,
et c'est celui-là que certains médica-
ments peuvent modifier , en ralentissant
encore cette élimination. Les barbituri-
ques par exemple, certaines pilules con-
tre la douleur ou qui font dormir, peu-
vent avoir cet effet.

D'autres médicaments ne modifient
pas du tout le taux d'alcool , mais , en
revanche, ils augmentent les effets de
celui-ci. Automobilistes , prenez garde k
certaines pilules , qu'on vous conseille

d'ailleurs de ne prendre qu'avant de
vous reposer !

Cette action n 'est pas très explicable.
Il s'agit de phénomènes biologiques
dans lesquels les réactions individuelles
peuvent être différentes , comme c'est le
cas des personnes qui c ne supportent
pas », chez qui l'absorption d'alcool
donne des symptômes d'ivresse qu 'une
personne « normale » ne présenterait
pas avec la même quantité d'alcool
consommée.

La mesure de la quantité d'alcool in-
gérée, donc du degré d'ivresse, se fait
par l'analyse de l'haleine ou par la
prise de sang. Ces opérations indiquent
la quantité d'alcool se trouvant dans
l'organisme au moment du prélèvement
ou de l'examen.

Ces deux méthodes ne mesuren t,
en revanche, pas l'élimination de
l'alcool.

Pour contrôler si celle-ci se fait
normalement , il faudrait  répéter ces
opérations, à une heure d'intervalle,
par exemple. Ceci permettrait de
mieux préciser s'il s'agit d'envisager
la possibilité d'une élimination de
l'alcool retardée par un médicament.

Des méthodes à améliorer

En conclusion, les méthodes scienti-
fiques utilisées pour la détection de
l'ivresse au volant sont précises, mais
peuvent donner des résultats inexplica-
bles sans un contrôle plus précis de la
manière dont a lieu l'élimination de
l'alcool. Ce contrôle, qu 'il serait bon de
faire plus systématiquement, permet-
trait de dire encore mieux si les don-
nées scientifiques sont suffisantes , ou
s'il convient plutôt d'appliquer les mé-
thodes tradit ionnelles de la justice :
l'audition des témoins.

Claude HAENGGLI.

Inquiétudes à la Neuveville
au sujef de la raffinerie
projetée près de Cressier

De notre correspondant de la Neuve-
ville :

La raffinerie de pétrole de Cressier
fait décidément beaucoup parler d'elle.
Notre journal a déjà parlé du comité
d'étude qui a été constitué par diverses
personnes de la région de la plaine
de la Thielle, et qui se donne pour
tâche de veiller à ce que la raffinerie
ne nuise pas entre autres aux intérêts
touristiques des villages situés entre
les lacs de Bienne et de Neuchâtel.

C'est maintenant à la Neuveville que
l'on s'effraie. Le Conseil municipal de
cette localité a décidé d'adhérer au
comité d'étude régional après avoir
reçu une lettre « d'une personnalité
très compétente dans les milieux géo-
logi ques ». En voici des extraits :

Brouillards
« Les raffineries laissent échapper

des produits hydrocarbures dont cer-
tains sont cancérigènes. La dilution
est certainement très grande, mais
on s'est aperçu que des produits
même très dilués peuvent agir à
la longue, surtout si le corps les
accumule. Les produits nocifs se
concentrent dans les brouillards. Il
est probable que l'usine de ciment
projetée également à Cornaux aug-
mentera la fré quence des brouillards
puisqu 'il y aura beaucoup plus de
noyaux de condensation. Les petites
gouttelettes concentrent d'autre part
beaucoup plus de produits que les
raffineries laissent échapper.

Pollution
¦» Ces gouttelettes se déposent un

peu partout , aussi sur les vignes
et les arbres fruitiers, et forment
au cours des années des enduits.
D'autre part, le lac sera certaine-
ment beaucoup plu-s pollué. »

Si les dangers que si'gnale l'auteur
rie cette lettre parvenue au Conseil

municipal de la Neuveville existent
réellement, il va de soi que des me-
sures devront être prises pour protéger
la population et la végétation.

On peut d'ailleurs penser que cet
aspect du problème ne sera pas né-
gligé par les constructeurs.

C. H.
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ACCIDENTS
R NEUCHATEL

Pour éviter une collision,
il heurte un mur

Hier à 15 h 35, un automobiliste , M.
Auguste Viennet , qui s'engageait dans
le virage reliant la rue des Charmettes
à la rue de Beauregard , s'est trouvé en
présence d'une fourgonnette conduite
par M. Nicolas Nory, lequel circulait
au centre de la chaussée. Pour l'éviter.
M. Auguste Viennet serra sur l'extrême
droite de la chaussée et, ce faisant,
érafla un mur. La fourgonnette n'a pas
été touchée. Par contre, la voiture de
M. Viennet a été endommagée.

Constat de la gendarmerie.

UNE COLLISION
RUE DU VIEUX-CHATEL

Hier à 12 h 15, M. Renzo Zini , domi-
cilié à Neuchâtel , qui circulait en voi-
ture ruelle Vaucher, en direction de la
rue du Vieux-Châtel, n'a pas accordé
la priorité au véhicule de M. Toth
Dezso, circulant rue du Vieux-Châtel en
direction de la ruelle Vaucher. Les deux
voitures se sont heurtées. Les domma-
ges ont été constatés par la gendar-
merie.

Un accrochage
avenue des Alpes

Hier à 12 h 10, M. Hermann Bourque-
naud qui t ta i t  un lieu de stationnement ,
avenue des Alpes. La portière gauche
de son véhicule fut alors heurtée par
un scooter, dont les deux passagers ont
été projetés à terre. Ce sont M. et Mme
Aloys Ferrari, qui ont été conduits tous
deux à l'hôpital des Cadolles par le
véhicule de service de la gendarmerie.
Le premier souffre d'une plaie pro-
fonde à un genou et d'égratignures sur
tout le corps. Sa femme n'est pas bles-
sée, mais a dû être observée par un
médecin. Dégâts aux deux véhicules.

A ENGES ^es hirondelles
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiii i ni retournent à. 1 école...

Les hirondelles qui , chaque année ,
reviennent prendre leurs quartiers
d'été dans la cage de l' escalier du col-
lège , ont dédaigné cette fo i s , les nids
existants pour en construire un tout
neu f ,  juste au-dessus de la porte de la
grande classe voulant sans doute, ain-
si marquer , leur désir de faire  de leurs
rejetons de savants professeurs t Les
hirondeaux qui viennent de sortir du
nid ont hélas t anéanti de la façon  la
p lus claire , les légitimes espoirs de
leurs ambitieux parents.

Trois d' entre eux , en e f f e t , des f e -
melles semble-t-il, ont assisté avec in-
térêt à la leçon de couture , un autre
a basculé derrière le tableau des fusi-
bles d'où il a réussi à s'extraire au
bout d' un quart d'heure après avoir
probablement assimilé déf ini t ivement
le métier d'électricien et le dernier de

la nichée a fourré p lusieurs fo i s  son
bec dans la cuisine où il a fa i l l i  termi-
ner sa carrière d'apprenti maitre queux
dans la poêle à f r i re  I Le même a fa i t
une incursion dans la classe mais l'a
quittée très vite , d' un air dé goûté , au
seul énoncé d' une règ le de grammaire
pour aller rejoindre ses frères  et sœurs
en brochette sur un rameau de ceri-
sier y attendre la becquée maternelle.

Nourriture plus substantielle et
moins indi geste que les règles des
partici pes. Cette dernière permettra à
ces gracieux volatiles d' aller bientôt
aux cinq cents diables trouver , les vei-
nards , un soleil qui nous a tant boudé
cet été et de revenir en mai prochain
nous donner le charmant divertisse-
ment qu 'est pour les en fan t s  l'observa-
tion de la vie heureuse d' une nouvelle
nichée.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Ils péchaient sans permis : mais le panneau

était illisible et des photos le prouvent !

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Gaston Beu-
rct à l'audience du matin , et de M. P.-F.
Guye à celle de l'après-midi. M. Lucien
Chassot remplissait les fonctions de
greffier.

A. B. et P. L. sont poursuivi s pour
s'être adonnés aux joies de la pêche
sans permis... A.B. conteste avoir pé-
ché : il s'y préparait, dit-il , mais n'avait
pas encore commencé ! Quant à P. L.,
il affirme que le panneau d'interdiction
était illisible, et prouve ses allégations
par des photographies qu'il soumet au
tribunal. Après avoir délibéré, le tribu-
nal, estimant qu'il subsiste un doute,
acquitte les deux prévenus. Les frais
seront à la charge de l'Etat.

V. G. est accusée d'avoir traversé la
route sans prendre garde aux signes de
l'agent qui réglait la circulation à cet
endroit. Bien qu'elle conteste l'infrac-
tion , le tribunal la condamne à 5 fr.
d'amende et à 12 fr. de frais.

J. B. est prévenu d'avoir circulé au
volant de sa voiture sur la rue des
Beaux-Arts alors qu 'il était pris de
boisson. Un doute subsistant, J. B. est
acquitté, mais paiera les frais de la
cause s'élevant à 170 francs.

Route - route - route...
G. J. a parqué son véhicule sans ob-

server les disques d'interdiction de sta-
tionnement. Il paiera 7 fr. 50 d'amende
et 10 fr. de frais. R. F. a circulé avec
une voiture qui n 'était pas munie de
plaques de contrôle. Il est condamné à
60 fr. d'amende et 22 fr. de frais.

L'automobiliste A. S. a touché un au-
tre véhicule en sortant d'un parc. Le
préven u n'a pas jugé utile de recher-
cher le propriétaire de l'automobile en-
dommagée... Le juge le condamne à
30 fr. d'amende et 13 fr. de frais.
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A défaut de la course,
vous pouvez gagner notre concours...
Vous le savez : dans le cadre de

ce rallye international des vétérans, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel n et son
confrère <¦ L'Express » organisent un con-
cours. Le règlement ? Un peu de patience.
Nous en reparlerons bientôt. Toujours
est-il que les questions seront faciles
et que les enfants pourront y répondre
aussi bien que les grandes personnes.

De nombreux prix couronneront les
vainqueurs. En voici la liste :

• PREMIER PRIX : UNE SOMME DE 200 fr.
EN ESPÈCES ;

• Deuxième prix : une somme de 100 fr.
en espèces ou 200 litres d'essence ;

• Troisième prix : 50 fr. en espèces
ou 100 litres d'essence ;
Quatrième et cinquième prix : 25 fr.

ou 50 litres d'essence ; du âme au 20me i
un abonnement de six mois à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ou à « L'Express » ;
du 21 me au 30me : une caisse de douze
bouteilles d'un litre de Canada Dry ;
du 31 me au 40me : un assortiment de
chocolat Suchard ; du 41me au 60me t
un abonnement de trois mois à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ou à
« L'Express » ; .  du 61 me au lOOme : un
abonnement d'un mois à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel n ou à n L'Express » ;
ET PLUS DE 100 PRIX DE CONSOLATION.

A SAINT-BLAISE

Hier à 14 heures, entre Saint-Biaise
et Cornaux , dans le virage situé à deux
cents mètres de la scierie Urwyler , une
voiture conduite par M. Roger Stalder,
de Cernier, a accroché, en se rabattant
trop rap idement , l'avant de la voi-
ture pilotée par M. Joseph Kneubuhler ,
Suisse établi en Australie , actuellement
en vacances chez son frère , à Schotz,
près de Lucerne. Ce dernier véhicule
a heurté successivement deux arbres et
a été complètement démoli. Son con-
ducteur, qui est âgé de 65 ans , a été
conduit à l'hôpital Pourtalès. Il a subi
une commotion et peut-être une frac-
ture du crâne.

Un conducteur blessé
au cours d'un dépassement

maladroit

Sur le lac de Morat :

(sp) Ces jours derniers , un silure de
44 kilos a mordu à l'hameçon d'un
pécheur dans le lac de Morat. C'est
après une lutte de trois heures que
cette proie géante a pu être hissée
dans la barque. Exposé d'abord dans
une fontaine de Salavaux , le poisson
a été ensuite transporté au Landeron.

Trois heures de lutte
pour un silure géant


