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Le gouverneur militaire estime
l'affaire bouddhiste terminée

Pour l'instant, des chefs religieux ont cependant
demandé asile à l'ambassade des Eta ts-Un is...

SAIGON (AFP). — Seconde conférence de presse en moins d'une semaine du
général Ton That-dinh qui avait convoqué hier matin les journalistes à son quar-
tier général pour « réaffirmer la position de l'armée », démentir certaines infor-
mations transmises de Saigon vers l'étranger et pour mettre en garde « les aven-
turiers internationaux qui, comme les communistes, continuent à comploter contre
le Viêt-nam libre bien que l'affaire bouddhiste soit terminée ».

Le général Ton That-dinh a indiqué
en outre que , contrairement à certaines
informations , tous les religieux boud-
dhistes arrêtés à Saigon dans la nuit
du 20 août avaient été relâchés, à l'ex-
ception de six. Ces derniers , qui ont
été retenus en raison de leurs relations
avec le Vietcong, seront déférés de-
vant le tribunal militaire.

D'autre part , a dit le gouverneur mi-
litaire de Saigon, tous les étudiants ar-
rêtés ont été également libérés, à l'ex-
ception de soixante-sep t , encore déte-
nus aux fins d'investigations.

RÉFUGIÉS

De source généralement bien infor-
mée, on apprend que M. Thich Tri-
quang, considéré par les observateurs

politiques comme un des chefs de l'op-
position bouddhiste contre le régime
du président Diem, a trouvé refuge à
l'ambassade des Etats-Unis dans la
nuit de dimanche à lundi. Il était ac-
compagné de deux moines bouddhistes.
Thich Tri-quang avait réussi à échap-
per aux dernières arrestations massi-
ves de chefs bouddhistes.

(Lire la suite en 13me page)

Accord sur la nécessite
d'arrêter la détérioration

des relations arabes

ENTRE L'IRAK ET LA SYRIE
à B ¦ m.

DAMAS (ATS-AFP) . — A la suite de la visite d'une semaine
en Syrie du président irakien Abdul Salam Aref , un communiqué
conjoint a été publié.

il inaïque notamment que les aeux
parties se sont trouvées d'accord sur la
nécessité « de mettre un terme à la
détérioration des relations arabes » et
« de créer de nouvelles conditions fa-
vorables à la réalisation de l'unité
arabe ».

Les points essentiels
# Assurer la bonne application de la

convention culturelle précédemment
conclue entre les deux pays afin de
parvenir à une large coopération dans
ce domaine.

# Etablir une large coopération en-
tre les deux pays dans le domaine mi-
litaire et procéder d'urgence à la for-
mation de délégations militaires mixtes
afin de réaliser cette coopération.

# Appréciation par les deux déléga-
tions de l'attitude favorable adoptée
par l'URSS au sein du conseil de sé-
curité à l'égard de la plainte syrienne
contre Israël .

9 Communauté de vues entre les
deux délégations sur la nécessité d'as-
sainir l'atmosphère, d'arrêter la dété-
rioration des relations arabes et de
créer de nouvelles conditions permet-
tant de réaliser l'unité.

W cessation des polémiques par les
instruments d'information des deux
pays afin de favoriser les éléments
positifs susceptibles de permettre une
entente entre les révolutions irakienne
et syrienne et les autres révolutions
arabes et de réaliser les aspirations de
la nation arabe à l'unité.
• Le général Aminé el Hafez a été

invité par le maréchal Aref à visiter
l'Irak. Cette invitation a été acceptée
par lé général Hafez qui a promis d'y
répondre dès que possible.

L enseignement sera gratuit
dans la branche hôtelière

Une décision de la Société suisse des hôteliers:

De notre correspondant de Lausanne :
La Société suisse des hôteliers (S.S.H.) a donné hier après-

midi, à l'école hôtelière de Lausanne, une importante conférence
de presse. Pour résoudre certains de ses problèmes et conserver
à nos hôtels leur aspect helvétique , elle a décidé d'introduire la
gratuité de l'enseignement dans la branche hôtelière. Elle prélè-
vera une cotisation spéciale auprès de ses membres afin de cou-
vrir les frais qui résulteront de cette innovation.

Cette importante nouvelle a ete an-
noncée par MM. Franz Seiler, président
central de la S.S.H., 6. Guhl , président
de la commission scolaire de la S.S.H.,
F. Portmann , secrétaire central de
l'Union helvétique et H. Schellenberg,
président de la commission de forma-
tion professionnelle de la S.S.H.

Malgré la progression croissante du
nombre des nuitées en Suisse et l'af-
flux apparemment intarissable de tou-
ristes étrangers, la S.S.H. ne s'est pas
endormie dans une douce euphorie. Il
faut l'en louer. La Société des hôte-
liers suisses , très consciente des dan-
gesr qui peuvent la menacer, s'est mê-
me lancée dans une grande entreprise
— sans demander le concours de l'Etat
— qui devrait normaliser sa situation.

L'hôtellerie suisse existe-t-elle enco-
re ? Voilà la question paradoxale que
l'on est presque en droit de se poser !
En effe t , cette branche essentielle de
notre industrie emploie une main-d'œu-
vre étrangère de plus en plus nom-
breuse : en août 1962, ce n'était pas
moins de 71,000 travailleurs étrangers
(soit environ 70 % des employés) qui
travaillaient dans nos hôtels. Il y a
là deux dangers. Celui tout d'abord de
voir cette main-d'œuvre à la suite d'un
quelconque « retour de flammes » , quit-
ter notre pays. La tradition hôtelière
helvétique, appréciée par de nombreux

touristes peut se perdre d'autant plus
facilement que les employés qualifiés
ne représentent actuellement qu'un cin-
quième de l'effectif total. G. N.

(Lire la suite ert ISme page)

FRANCFORT (ATS-AFF). — Neuf
barres d'or d'une valeur d'environ
50,000 fr. ont disparu , jeudi dernier,
dans un avion qui faisait un vol en-
tre Londres et Francfort, a annoncé
hier la police de Francfort qui pré-
cise que des inconnus avaient ouvert
un sac postal dans lequel se trouvaient
ces barres. On ne pense pas que le
vol ait eu lieu à Francfort.

Les barres en question mesurent en-
viron 10 X 15 cm. Elles portent dans
leur milieu un cercle avec les lettres
« M.G. » et des numéros.

Vol de lingots d'or
dans un avion

Dix ans de protection européenne
des droits de l'homme

De notre correspondant auprès du Conseil de l'Europe :
Aujourd'hui, 3 septembre, il y a dix ans que la Convention européenne

des droits de l'homme est entrée en vigueur. Cette convention — la plus
importante que le Conseil de l'Europe ait élaborée — constitue le fonde-
ment iuridique et moral de l'orqanisation strasbourqeoise.

L idée débatte un instrument m-
ternatdoniail qui sauvegarde les droits
fondam enflai x de la personne huroai-
nie s'est imposée à la suite de la
deuxième guerre mondiale. C'était
la fin d'une guerre terrifiante. Les
rescapés des camps de concentration
révélaient des atroci tés qui soule-
vaient l'indignation généraile. Les
excès et la cruauté de toutes tes for-
mes de dictature apparaissaient en
pleine lumière.

Dès lors, il fallait que de telles
violations des libertés fondamenta-
les ne se renouvellent jamais plus.
Il f aillait une fois pour toutes défi-
nir oes droits élémentaires qui doi-
vent être garantis à tout homme dans
un Etat civilisé et démocratique.

C'est dans cet esprit que. le 10
décembre 1948, l'Assemblée généra-
le de l'ONU en vemiaiit à adopter

une « Déclaration universelle des
droits de l'homme. » Pour impor-
tante qu 'elle fût, cette conquête res-
tait incomplète. Les Etats membres
de l'ONU avaient bien souscrit à
une déclaration d'intentions. Mais,
comme on le sait, l'enfer est pavé
de bonnes intentions et il -n 'y a rien
d'étonnant qu 'en l'absence d'une ju-
ridiction internationale chargée de
sanctionner les manquements, les
effets de cette déclaration en soient
restés à un stade platonique.

C'est l'Europe qui devait repren-
le flambeau, en instituant un méca-
nisme de sauvegarde des droits de
l'homme, dont les décisions aient
force obl igatoire. Il s'agit de la
« Cour européenne des droits de
l'homme ». Cet organe jud iciaire
qui siège à Strasbourg, est le gar-
dian, de ia. « Convenitioin européenne

des droits de l'homme, » dont le
respect se trouve dorénavant assuré.

L'établissement de cette réglemen-
tation in ternat ionale  et surtout de
cette Cour suprême de l'Europe est
un fait sans précédent. Et c'est
l'orguei l du Conseil de l'Europe
d'avoi r réalisé une telle œuvre.

« La Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des liber-
tés fondamcntalies » doi t le jour à
l'initiative de l'Assemblée consul-
tative de Strasbourg. Dès sa premiè-
re réunion en 1949, l'assemblée mar-
quait sa volonté de couler en forme
de texte des mesures de protection
effective. A son tour, le comité des
ministres donnait son accord à ce
proj et nonobstant quelques retouches.
Le Secrétariat du Conseil de l'Eu-
rope en a alors assuré la mise en
œuvre sous l'impulsion de l'éminent
juriste grec Polys Modinos , actuel-
lement secrétaire général adjo in t .

Guy de CHAMBRIER.

(Lire la suite en l ime page)

La liaison directe Washington-Moscou

La « Ligne rouge » est... en ligne. Il s'agit , rappelons-le, d'une liaison radio-
télégraphique directe entre Washington et Moscou destinée à éviter un inci-
dent ou un accident qui pourrait  dégénérer en conflit international. Des
équipes spéciales ont été mises en place pour veiller sur les téléscripteurs

et transmettre les messages (notre photo).
(Photopress.)

Cinq accusés
maintenus
en prison

L'affaire du train postal

LONDRES (UPI). — Huit personnes
impliquées dans l'affaire de l'attaque du
train postal Glasgow - Londres ont com-
paru, hier matin, devant le tribunal de
première instance de Linslade. Celui-ci a
remis l'affaire au 10 septembre.

Le tribunal a cependant refusé la mise
en liberté provisoire à cinq accusés :
John Cordrey, Frederick Wilson et Wil-
liam Boal , souponnés d'avoir participé
à l'attaque, ainsi que Mary Manson et
Robert-William Pelham qui sont, eux,
accusés de recel.

La mise en liberté provisoire a été
accordée à Renée Boal , Alfre d Pilgrim
et sa femme Mary qui sont également
accusés de recel.

En outre, un autre homme, accusé de
recel, n'a pas comparu hier matin.

D'auter part , la police britannique a
récupéré hier plusieurs sacs provenant
du pillage du train postal de Glasgow.
Ils ont été rejetés par la mer au bas
des falaise s de Rottingdean , près de
Brighton. Cela semble indiquer que les
voleurs s'en sont débarrassés alors qu'ils
se trouvaient à bord d'un yacht sur la
Manche.

De Gaulle parle
du Viêt-nam

L

'INTERVENTION du général de
Gaulle dans l'affaire vietna-
mienne a causé une assez vive

surprise. Elle a été accueillie, en ou-
tre, aux Etats-Unis, avec une évidente
mauvaise humeur. Le département
d'Etat a fait silence, mais la presse
a vu, dans cette manifestation incon-
grue, un nouveau coup porté à
l'adresse de Washington par le prési-
dent de la République française.

On souligne généralement que la
prise de position de de Gaulle, qui
demeure d'ailleurs assez floue, ne
peut être suivie d'aucun effet prati-
que. La France, en Indochine, a retiré
son épingle du jeu en 1954, au lende-
main des accords de Genève qui con-
sacrèrent le partage du Viêt-nam. De-
puis, elle entretient des rapports nor-
maux mais peu suivis avec le prési-
dent Diem. Elle n'en a presque plus,
hormis de rares tentatives de missions
commerciales , avec le gouvernement
communiste de Hanoï. Aussi bien la
persécution catholique qui s'est prati-
quement confondue avec la persécution
française au Nord Viêt-nam a-t-elle
signifié la fin de toute Influence de
notre voisine de l'Ouest dons son an-
cienne colonie tonkinoise.

X X X

Au Sud Viêt-nam, la présence fran-
çaise reste plus qu'un souvenir puis-
qu'elle s'affirme encore en partie par
la culture et par la langue, dans les
écoles et dans la presse. En revanche,
dans l'appareil administratif, l'anglais
supplante de plus en plus le français,
en raison de la prééminence améri-
caine. Quant aux possibilités d'échan-
ges économiques, elles sont pratique-
ment au point mort, depuis la brève
mission de M. Pinay à Saigon en
1959.

Ce qui semble un fait, c'est que,
depuis quelque temps, et notamment
depuis que se déroulent les incidents
actuels mettant en lumière la carence
et l'incapacité américaines/ nombreux
sont les Vietnamiens éclairés du sud
qui paraissent regretter et qui le di-
sent ouvertement, que Paris ait passé
complètement la main lors des accords
de Genève. La mentalité vietnamienne
était mierux comprise des Français
qu'elle ne l'est des Américains.

Est-ce ce fait qui a motivé l'interven-
tion du général de Gaulle ? Si tel a
été le cas, la déclaration de l'Elysée
part d'une intention louable. Mois, en-
core une fois, on ne voit ni sur le
plan politique, ni sur le plan militaire,
que la France dispose d'un moyen
d'action quelconque pour embrayer
sur l'événement, autrement dit pour
passer de la parole aux actes. Dans
cette perspective, on peut bien parler
d'un coup d'épée dans l'eau.

Mais, disent les officieux français,
cette déclaration peut avoir à long
terme une certaine portée. Autant
qu'on en puisse juger, — cor une fois
de plus les termes n'étaient pas très
clairs et étaient choisis pour enrober
la pensée plus que pour l'éclairer —
le général de Gaulle a cherché à rom-
pre une lance en faveur d'une réunifi-
catoin des deux Viet-nams et de leur
neutralisation sur le plan internatio-
nal.

X X X

Cette vue, dans l'immédiat, est-elle
réaliste ? Et à longue échéance est-
elle souhaitable ? On peut en douter.
La politique neutraliste, en Extrême-
Orient, et souvent ailleurs, est plutôt
un désastre qu'un bienfait. L'exemple
du Laos, où un an après l'accord de
Zurich, les trois « princes » ne sont
pas encore parvenus à s'entendre et
où le Pathet-Lao est toujours mena-
çant, est là entre beaucoup d'autres
pour nous le rappeler. Le neutralisme
débouche sur le communisme ; en tout
cas, il en favorise les menées et les
visées. C'est pourquoi il trouve un
aussi actif soutien en Mao Tsé-toung.

Au Sud Viêt-nam, en pleine période
de guérillas vieteongs, il ne saurait en
aller autrement. C'est l'atoui de Diem
— un des derniers — que de savoir
que les Américains sur ce point sont
d'accord avec lui. Quant à la réunifi-
cation, proche ou lointaine, sur des
bases qui consacreraient le retrait des
forces de l'« extérieur » (pour repren-
dre le terme du général de Gaulle
qui paraît concerner aussi bien les
communistes que les Américains), c'est
une pure vue de l'esprit. On ne voit
pas Ho Chi-minh reculer d'un pouce à
Hanoï, encore moins céder le pouvoir
sur l'ensemble du pays à un quelcon-
que gouvernement national vietna-
mien.

C'est pourquoi l'on s'interroge encore
sur le sens et les motifs de l'interven-
tion de Gaulle. L'explication, après
tout, serait que, devant cette nouvelle
preuve de l'impuissance américaine à
diriger le bloc occidental , il a rappelé
une fois de plus par la bande la né-
cessité d'une réforme de l'Alliance
atlantique.

René DBAIOHETT.

Saigon pense surtout au danger communiste

Le Conseil fédéral a voulu
créer un « effet de surprise »

La hausse du prix de I essence

Des renseignements ont été donnés hier
sur la réalisation du programme de construction

des routes nationales

De notre correspondant de Berne :
Lundi matin, MM. Bonvin, chef du département des finances

et des douanes, et Tschudi, chef du département d« l'intérieur,
entourés de quelques-uns de leurs chefs de service, ont justifié
la décision prise vendredi par le Conseil fédéral tle porter à sept
centimes la surtaxe sur l'essence.

Rien n'avait, jusqu 'à dimanche soir,
transpiré des délibérations gouvernemen-
tales. En cette affaire, le secret était
nécessaire, car il fallait éviter que cer-
tains importateurs eussent encore la fa-

culté de dédouaner , vendredi après-midi
ou samedi, d'importantes quantités de
carburants pour véhicules à moteur.

Les intermédiaires auraient alors en-
caissé les deux centimes supp lémen-
taires sans profit pour les finances
fédérales. Pareille précaution n'avait
pu malheureusement être prise il y a
deux ans, lorsque les Chambres auto-
risèrent le Conseil fédéral à percevoir
d'abord une surtaxe de cinq centimes.
L'arrêté était soumis au référendum
facultatif et , pendant  90 jours , le sou
pay é par le consommateur sur l'essence
dédouanée avant la mise en vigueur
des dispositions légales est allé dans la
poche des importateurs.

Mais cette fois , l'effet de surprise a
joué , pour la bonne raison que le
collège exécutif était seul habilité à
décider, en vertu d'une délégation de
pouvoir reçue du parlement en bonne
et due forme. Sans doute fallait-il ,
pour cela , que le « compte routier »,
où s'inscrivent les avances faites par
la caisse fédérale aux cantons fût

charg é d'une certaine somme, soit 400
mill ions au moins.

Or, cette limite est dépassée et c'est
cela qui non seulement explique, mais
légitime l'augmentation de la surtaxe.

Situation technique
Où donc en sommes-nous exacte-

ment ? C'est à cette question que
M. Tschudi d'abord s'est efforcé de
répondre.

Du point de vue technique, la si-
tuation est satisfaisante. La loi de
1960 prévoit la construction de 1830
kilomètres de routes nationales. Les

projets sont maintenant établis et ap-
prouvés (ou en voie de l'être) pour
quel que 750 kilomètres, soit 42 pour
cent . Jusqu 'à présent, on a construit
237 kilomètres (13 %) et on compte,
qu 'au printemps prochain , on pourra
mettre en service 265 kilomètres
(15 %).

Là, les maîtres de l'ouvrage — qui
sont , rappelons-le les cantons et non
pas la Confédération — n'ont pas ren-
contré de trop grandes difficultés , du
moins quant aux routes construites
hors des localités. Deux tronçons seu-
lement, celui de Chardonne et celui
de Gléresse, font encore l'objet de vives
controverses.

En revanche, on se dispute ferme
un peu partout encore au sujet des
routes express, celles qui doivent as-
surer un trafic de transit aussi rap ide
et aussi fluide que possible à travers
les localités.

De la sorte on compte que pour le
réseau des routes nationales dans sonensemble les travaux seront achevés
en 1980, si... Car voici que se pose leproblème financier.

G. P.
(Lire la suite en Bme page)

Grogne et chamaille
S~^ ROGNASSES n'était pas son

M fait.  Elle ne grognait pas
V-# d'une fa çon habituelle et
f atigante. Ce qu'en trois syllabes,
grognasser veut bien dire, après
tout.

Mais, voic i l'affaire. Elle avait
simplement la grogne. Entre autres,
en p lein été , le tem.ps pluvieux,
le f r o id aussi, lui en fournissaient
amplement l'occasion.

Sur ce point, elle et sa voisine,
électrices, bourgeoises et gentilles
toutes deux, s'épanchaient tout au
long. Mais, en bref ,  p lutôt nous
le dirons.

L' une de nos bourgeoises s'app li-
quait surtout à remonter le moral
de l'autre :

— Ne vous f rappez  donc pas
comme ça. On aura peut-être un
bel automne. Pourquoi pas ?

— Si encore on avait un bel au-
tomne f . . .  Mais vous allez voir... On
va rentrer tout droit dans l'hiver !

Puis, toujours geignant de la sor-
te , cette autre voisine-là se mit,
de p lus, à pester contre l ' infernal
bruit dont nous sou f f rons  tous com-
munément. Brandissant un jour nal
belge qu'elle avait tout par hasard
avec elle :

— Sî au moins nous nous em-
pressions d 'imiter les Belges ! Leur
ministère de la santé publ i que veut
que les communes n'y aillent p as
par quatre chemins. Allez-y donc t,
"isdministrateurs communaux, des
restrictions par-ci, des restrictions
par -là ! Pour que tout bruit sus-
ceptible d'avoir de fâcheuses ré-
percuss ions sur l'organisme humain
s'atténue ou même s'évanouisse ,
comme par enchantement! Vacarme
de tous les engins à moteur, de
tous les outils bruyants emp loyés
dans l 'industrie , la construction , le
commerce, même dans les ménages
et au jardinage ; donc , ceux-ci,
pour ne par ler que d'eux. _ de-
vraient être munis de silencieux t

Ici , la voisine f i t  chorus.
A Nap les, pour tant, ne va-t-on

pas bien p lus loin ! En une seule
nuit , la police y dressait, il n'y a
pas quinze j ours, 866 contraven-
tions pour troubles apportés au re-
pos du p rochain. Dont certaines...
à des coup les « se disputant de f a -
çon indiscrète ! »

Un coup le averti en vaut deux.
« Voir Nap les et mourir », c'est là
dicton immortel .

Allez à Naples, ne m.ourez po int!
Mais , si vous êtes coup le promp t
à vous chamailler, gardez vos
po ings dans vos p oches et votre
langue bien au chaud...

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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U MISE AU CONCOURS
Un poste de

chef de section à l'Office cantonal
du travail, section de la formation
professionnelle
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Maîtrise fédérale dans une profession Industrielle
ou artisanale désirée.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonction : ler j anvier 1964.
Pour tous renseignements concernant l'organisation
du travail, s'adresser à M. Roger Farine, chef
de l'Office cantonal du travail, à Neuchâtel.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 12 sep-
tembre 1963.

Vendeuse
connaissant aussi éventuellement un
peu le travail de bureau, trouverait
tout de suite un emploi bien rétribué
et stable dans un magasin de la ville.
Ecrire sous chiffres N. S. 3224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
On cherche dépositaire pour produit
breveté.

Vente facile
dans toutes les localités. — Faire
offres sous chiffres P. 4805 N. à i j
Publicitas, Neuchâtel. I

L'HOTEL DU VAISSEAU, CORTAILLOD
engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir, une bonne

sommelière
S'adresser à Georges Ducommun. Tél. 6 40 92.

Ménage soigné de deux personnes, en ville,
cherche une

employée de maison
sachant fa i re  une bonne cuisine. Jolie cham-
bre à disposition dans l'appartement. Salaire
350 fr. par mois. Entrée en service : tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites
à 39-224 au bureau de la Feuille d'avis.

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

cherche
fille ou garçon d'office

garçon tle cuisine
Entrée immédiate

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

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

Neuchâtel.

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.

On cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse, connaissant à fond la
profession. Salaire mensuel, logement à dis-
position. — Faire offres écrites à Mme André
Richter-Roulet, domaine de Champréveyres,
Hauterive par Monruz.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

MÉCANICIENS- AJUSTEURS
MÉCANICIEN

pour distribution et entretien
d'outillages.

Faire offres ou se présenter.

Importante maison de commerce de
la place (charbons, mazout , maté-
riaux) cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable qualifié
avec bonne formation.
Faire offres sous chiffres A. C. 3175
au bureau de la Feuille d'avis.

Pou r le lo septembre, on cherche

cuisinière
débutante peut être mise au courant. Faire
offres avec prétentions de salaire à la confi-
seri e P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Chaussures Mottet
La Chaux-de-Fonfds, le Locle, Fleurier
cherche une

vendeuse qualifiée
Une bonne vendeuse d'une autre bran-
che serait mise au courant.
Travail du mardi matin au samedi.

I ¦ I ¦ I ¦ LU ¦ !¦¦!¦ ¦

On demande pour tout de suite

dame de compagnie
pouvant cuisiner et s'occuper de tra-
vaux faciles, auprès de dame âgée,
seule, handicapée. Chambre à disposi-
tion. Salaire à convenir. Pour tous
renseignements, tél. (038) 7 73 71.

] i A louer près de la gare, pour le 1er octo-
I bre,

logement de 3'/2 pièces
cuisinette, haill, salle de bains, 265 fr., y
compris chauffage. Adresser offres écrites
à J. N. 3220 au bureau de la Feuille d'avis,
si possible avec références.

A louer à
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 72

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

bord du lac
Onnens

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

bord du lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaillod
Salavaux
Montet
Provence
Enges
Montmollin
Mauborget
Les li asses 2000 m

Chaumont 1200 m

A louer à Saint-Blalse
à personne seule, dana
une petite maison tran-
quille,

appartement
de 2 pièces
tout confort

Date à convenir. Ecrire
sous chiffre LN 3188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WEEK-END
A remettra apparte-

ment modeste, libre dès
septembre. Tél. 9 3107.

A louer à Peseux, dans
un quartier tranquille,
pour une longue durée,
un

studio meublé
mais san* lingerie, ni
vaisselle, avec laboratoire
de cuisine, salle de bains
petite cave et galetas.
Faire offres, en préci-
sant sa situation pro-
fessionnelle à case pos-
tale 31472, Neuchâtel 1.

A.Y. 3119
loué, merci.

A vendre, dans localité industrielle du
Jura neuchâtelois, à proximité immé-
diate d'une importante fabrique et de
la gare,

immeuble de 3 appartements
(12 chambres avec 20 lits),
café - restaurant - grande salle,
prix en bloc : Fr. 125,000.-
seulement, plus cave

Chiffre d'affaires prouvé, mobilier com-
pris. La location des chambres paie
intégralement les intérêts. P'our traiter,
50,000 à 60,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/6 32 19.

A vendre sur les hauts de Montreux,
dans centre touristique été - hiver,

splendide villa de II pièces
avec 2800 m2 en parc

Très bon état , confort, central. Con-
vient pour petite pension ou home
d'enfants. Pour traiter : 80,000 fr. suf-
fisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/6 32 19.

Wl • ¦¦¦--¦¦¦¦ ¦ m » m.» m*

Commerçant cherche à acheter, près du
centre ou à proximité des lignes de tram ou
ée trolleybus,

villa ou immeuble
Entrée à convenir ; paiement comptant.

Adresser offres écrites à 39-226 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villa de 2 appartements
région lac de Morat , à vendre pour cause
de partage ; un logement libre tout de suite.
Confort et bon dégagement. Adresser offres
écrites à 39-228 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier, pour le 30 octobre
1964,

petite maison familiale
comprenant : cuisine, 4 chambres, salle de
bains, dépendances. Jardin, verger, 900 raJ
environ. Situation très tranquille. Faire of-
fres sous chiffres D. G. 3207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les foyers d'enfants « Les Billodes »,
le Locle (NE)

cherchent pour la direction d'une « famille »
(15 enfants):

1 chef de famille
1 aide du chef de famille

Diplôme pas exigé, mais compréhension de
l'enfant, esprit de service et désir de colla-
boration active à une œuvre éducative,
nécessaires ;

1 éducatrice du groupe
des petits

1 secrétaire
Conditions de salaire et congés adaptés aux
normes en cours.
Adresser offres à la direction en joignant

1 curriculum vitae et références.
Entrée immédiate ou à convenir.

H M
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|j ^̂ ^01*'̂ Nou s cherchons, pour notre
i&&^&^~'̂ département rel iure , personne
•̂ "" capable pouvant assurer un,

¦ ' ¦ , . ' , , .  travail précis dans la bran-

des responsabilités et secon-
Hjl-- —._<¦_¦¦ M 

der Ie Chef d'atelier -

^̂^ lta 10?C5 WB ÏÏT N OUS o f f rons  place stable et
bien rétribuée. !vj

n im. H n /XA mn IM Adresser of f res  avec réfé-
¦¦ tiP «fi«^ïBl li renées et prétentions de

salaire sous chiffres W. S. S
d.» • m _ 3113 au bureau de la Feuilleimpnmerse d îs.
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Nous cherchons

aide de bureau E
pour classement et divers travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.
: Faire offres ou se présenter à la direction de j

BOREL S. A., PESEUX. Tél. 8 27 83. H
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Chauffeur pour poids lourd
est cherché par entreprise de construction, pour
camion Mercedes 5 tonnes.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'entreprise COMINA NOBILE S.A., à Saint-
Aubin (NE). Tel (038) 671 75,

. .. : ... . ..

On cherche un bon

ferblantier- installateur
capable de travailler seul, ainsi qu'un

manœuvre
pour l'usine.
Bonnes places stables avec caisse de
prévoyance.
Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

Situation de premier ordre comme

représentant
en machines d'entreprises

est offerte à candidat sérieux connais-
sant les langues française et allemande.
Un jeune candidat serait mis au cou-
rant. Ecrire sous chiffres P. W. 42038
L. à Publicitas, Lausanne.

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées immédiatement.
Faire offres ou se présenter à

UNIVERSO S. A., N° 2
rue des Crétêts 11, la Chaux-de-Fonda.

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

chambre
tout confort

Tél. 5 38 84 ou 5 48 84.

A louer chambre à per-
sonne propre et très soi-
gneuse. Tél. 8 47 89 dès
20 heures.

A fu. _1 l.—

j A louer à Jeune fille
belle chambre Indépen-
dante avec pension, près
de l'école de commerce,
Tél. 5 37 78.

A louer très jolie
chambre dans immeuble
neuf , tout confort (éven-
tuellement pension). —
Tél. 4 15 00.

n. luuer unanime,
bains, central. Portes-
Rouges, tél. 5 49 83.

A louer chambre mo-
deste, ' k monsieur seul.
Tél. 5 78 34.

A louer, dès le 15 sep-
tembre, à employé de bu-
reau sérieux,

jolie chambre
à 7 minutes du centre de
la ville. — Tél. 5 76 56.

A louer chambre indé-
pendante, confort , avec
pension. Tél. 5 88 55.

Jeune couple cherche
appartement de

2 à 3 pièces
avec confort, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à 39-223
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 2146.

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

Secrétariat social suisse, avec siège à Zurich, cherche y }
Bjl pour tout de suite ou date à convenir r '

I correspondante française Ë
i et traductrice 1

1 éventuellement jeune homme I
1 employé de bureau I

I langue maternelle : français ; cultivé (e), bon (ne) f ' \
i dactylographe, ayant une connaissance approfondie [ ' ,

Atmosphère agréable. Avantages sociaux. Semaine de ||f

| j Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri- j r
culum vitae, photo et numéro de téléphone, à la Case f J
postale 747, Zurich-Fraumunster. [y j

On cherche une

jeune (ille
pour aider dans un mé-
nage avec trois enfants.
Jolie chambre, pas de
gros travaux. Adresser
offres écrites à El 3214
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
femme

de ménage
régulière , une matinée
par semaine, quartier
Vieux-Châtel. Très bons
gages. Tél. 5 69 41.

M r A 1 ¦ kl I EJL QUOTIDIEN ILLUSTRÉ DU SOIR

cherche, pour son serv ice de vente pqr caissettes,

VENDEUR DYNAMIQUE
disposant éventuellement d'un véhicule, pour la ! !
région de Neuchâtel et du littoral. Conditions ; !
intéressantes et bonnes possibilités de développe-
ment avec la collaboration du journal « La Suisse ». t i
Adresser offres à l'administration de l'« Expreis »,
service des ventes, case ville — Neuchâtel. !

Bar Derby cherche

serveuse
pour tout de suite ou
date à convenir. Télé-
phone 4 09 12.

LEMRICH & Cie, département B,
à Cortaillod, tél. (038) 6 41 50
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
pour différentes parties de leur
fabrication.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
S'adresser à

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

Schurch & Cie, commerce de gros
en fournitures industriej les,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel,
demande un

M A G A S I N I E R
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative et le sens de
la technique, capable d'assumer des
responsabilités. Entrée le 1er oc-
tobre ou date à convenir. Situation
d'avenir. Semaine de 5 jours. —
Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , copies
de certificats, photo et prétentions
de salaire.

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.

Charles ZAUGG, termineur, Saint-Aubin,
cherche

METTEURS (EUSES) en marche
Téléphoner au 6 78 66.

MENTHA S. A.
cherche pour son département
ferblanterie - appareillage :

Ferblantiers
Àppareilleurs
Chefs de chantier

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire à MEN-
THA S. A., ferblanterie-appareil-
lage, Seyon 17, Neuchâtel.

Employée de bureau
connaissant éventuellement aussi la
vente au magasin, trouverait immédia-
tement place stable et bien rétribuée
dans un magasin de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres O. T. 3225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat et notaire
engagerait pour son bureau
de gérance

sténodact ylo
aimant la c o m p t a b i l i t é .
Entrée selon entente ; libre
un samedi sur deux; appar-
tement à disposition sur
désir. Faire offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire à A. E.
3209 au b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

Commerce d'eaux minérales
de la place cherche

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à F. J.
3215 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page
\ . . .

CAVE
de 17 m, au centre, dls-
ponible Immédiatement.
Loyer 65 francs. Faire
offres sous chiffre» CD
3166 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L'automne au charme infini
saura effacer vos soucis
dans ce costume racé
en beau tweed couture, de coupe
impeccable.
La jupe droite est entièrement
doublée. __ ^- -^
Tailles 36 à 46 lOV«-

Natureïïemêrtt

^LOUVRE
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c'est autre chose

Revue de mode permanente
dans nos vitrines

Jy& pasteurisé
f fSr  ̂

en 
emballage perdu,

^r 11
^ 

pratique el hygiéni-

A I ^5l 
que T E T R A de K |, j

f 
P V a I et 1 I.

^̂ . I g^  ̂ En vente maintenant au

Marchés MIGROS
Avenue des Portes-Rouges Rue de l'Hôpital j

Ouvrir Verser Refermer
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FELJNÂ
LOOKVOLYCRA'

"fr sculpte et allonge votre silhouette '
"fr vous rend nettement plus svelte

"fr robuste et pourtant léger comme une plume )

TY ni baleines, ni crochets

"fr vous oubliez que vous le portez
fr laisse respirer la peau librement

fr lavé le soir, sec le lendemain matin

Fr. 4Ç90

Buffets
de salle à manger, à par-
tir de 80 à 100 fr. Tél.
(038) 5 04 12. LwwJ ^

ra
*ses

A vendre d'occasion

BRÛLEURS À MAZOUT
(Microtherm) pour chauffage moyen. Tel»
(038) 713 36. ; . i

A venore

un complet
pour Jeune homme (Prin-
ce-de-Galles) de IB a 17
ans. Tél. 6 52 88.¦

BELLE
MAGULATURE

en vente
an bureau du journal
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Maintenant dans |̂ ™Sur^ofispécial pour toutes
VOfrC mSQflSïn laveuses automatiques

A vendre
1 poussette, 1 pousse-
pousse, 1 meuble layette,
2 chaises de voiture et
divers articles de bébé.
Tél. 5 57 93.

n °  ̂°° ""'"'""'&-'"> 
Arrivage de ¦

U ° MP ' '/kC  ̂ SARDINES fraîches H
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MAQUEREAUX frais. WÊ

y '. ' 't '
'
éf De nouveau nos ESCARGOTS MAISON j

au beurre pur. ËI

"Jt LEHNHERR FRèRES 1
jPfilk GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
Vf m DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

" Vente ou comptant B

A vendre pour cause i
double emploi

salle à mangei
comprenant 1 table,
chaises et 1 buffet i
service. Prix avantage!)
Tél. 5 86 34.

ASTRAKAN
f manteau taille 42 , noir,

excellent état à vendre.
4 Demander l'adresse du

de No 3210 au bureau de la
ix. Feuille d'avis.

Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers !
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HORIZONTALEMENT
1. Conflit. — Ses feuilles fournissent' une

résine amère.
2. Spécialiste en meubles.
3. Préfixe. — Sociable.
4. Se dit d'un hareng. — On partage

souvent son avis. — En Mésopotamie.
5. Ennuyé. — Génie aérien.
6. Gouffre aux parois abruptes. — Sé-

paration de corps.
7. Ville ancienne. — Elle se jeta à l'eau.

— La hausse y intervient.
8. Innocente. — Mesure de Chine.
9. Sont reçues par des subordonnés.
.0. Elle passe à Sedan. —¦ Met en ordre.

VERTICALEMENT
1. Le melon en est un. — Désigne une

partie du mètre.
2. Parmi les hommes il est pauvre. —

Conforme à la réalité.
3. Conjonction. — Est engagée pour tour-

ner. — Belle-fille.
4. Durillon. — Les pastis le sont.
5. Nom du jurassique inférieur. — Un

fêtard la fait.
6. Auteur d'un beau noël. — Entière-

ment.
7. Qui a rapport k une plante textile.

— Il est difficile de s'en débarras-
ser.

8. Armée du passé. — Est ouvert le
soir. — Avance.

9. Pour jouer à la paume. — Il y a
celles de l'Amirauté.

10. Pronom. — Est justifiée par le suc-
-1- J ,.. ...:= ..,,.

Un Neuchâtelois
cliez le marquis de Cuevas

De passage à Neuchâtel, Daniel Benkert nous dit :
«Mon rêve, c'est de faire un «West Side Story >

Il a le cheveu et l'œil clairs d un Neuchâtelois, mais pas le
physique d'un vigneron ou d'un horloger. Le métier marque son
homme. La rapidité et la souplesse des gestes révèlent le danseur,
l'expressivité du visage l'homme de théâtre. Il était de passage à
Neuchâtel, entre une semaine de vacances en Valais et la reprise
des cours de danse Quotidiens à Paris.

La ligne se tend devant la porte de l'avenir.
(Photo Ambroy)

— Daniel Benkert, ou en efes-voU» T
— Je viens de passer deux ans aux bal-

lets Roland Petit, que j'ai quittas en janvier
dernier, et je vais entrer le 25 septembre
dans la compagnie du marquis de Cuevas,
dont s'occupe actuellement un neveu du dé-
funt, le marquis de Lorrain, et qui va sans
doute changer de nom.

— Gardez-vous un bon souvenir de votre
séiour chez Roland Petit ?

De Maldoron au music-hall
— Très certainement. Le souvenir le plus

marquant que j'en conserve est la création
des « Chants de Maldoror » lors du festival
de ballets dont Jean Vilar a été l'initiateur
au T.N.P., en décembre et janvier derniers.
C'était une évocation plastique des «Chants»,
dits par Jean Vilar. La chorégraphie de Ro-
land Petit était remarquable. Elle faisait une
synthèse de tous les sty les. En outre, il s'agis-
sait véritablement d'un spectacle de notre
temps, qui n'était pas fondé sur une étoile.

D'autres intentions de Roland Petit lors du
même festival n'ont pas été ' comprises, no-
tamment une parodie des ballets classiques
que les gens ont trouvée adorable I

— Si vous vous plaisiez chez Roland Petit,
pourquoi êtes-vous parti 7

— Pour plusieurs raisons. D'abord parce
que Zizi y est toute-puissante. Ensuite parce
que c'est trop parisien. Les ballets Roland
Petit consacrent six mois par an au music-
hall. Je ne suis pas opposé au music-hall.
qui m'a apporté beaucoup, mais tout de mô-
me. J'ai fait une saison de sept mois à
l'Alhambra, essentiellement axée sur cette
forme de spectacle. Aussi avais-je envie de
retourner à des formes plus classiques.

Après mon départ de chez Roland Petit,
j'ai dansé une saison à l'Opéra de Marseille.
J'avais surtout envie d'y faire l'expérience
d'un théâtre fixe. Ensuite j'ai travaillé avec
Rosella Hightower , à Cannes, notamment dans
un ballet pour la TV, en plein air.

J'ai participé également à une espèce de
« son et lumière » dans les jardins de Ver-
sailles, où j'ai notamment interprété « Cen-
drillon » de Prokofiev. C'était intéressant par-
ce que les deux étoiles étaient soviétiques,
do même que le chorégraphe et le maitre
do ballet.

Mais enfin, tout cela, c'était du provisoire,
et je voulais , comme interprète, parvenir à
acquérir un style vraiment classique, dans
une grande compagnie. C'est ce que j'ai
obtenu en me faisant engager chez le mar-
quis.

— Quand vous étiez chez Roland Petit,
vous n'avez certainement pas dans n seule-
ment à Paris ?

— Non, j'ai participé à plusieurs saisons,
notamment à Hambourg et à Berlin, ainsi
qu'à des tournées en Italie, France, Hollande,
bref, à neu nrès dans toute l'Europe.

Interpréter, c'est déjà voyager
Voilà donc Daniel Benkert bien parti, à la

conquête de la danse et du monde. Mais 11
n'a pas oublié pour autant ses débuts à
Neuchâtel, où il est né en 1939. Il ne se
souvient pas que le goût de la danse soit
né en lui ; il lui semble l'avoir toujours eu.
Ses premiers cours , il les a pris chez Markov ,
professeur au Conservatoire de Neuchâtel.
Ensuite chez Nadine Vronska , à Lausanne,

ville où il abandonne définitivement lé Gym-
nase et les études pour se. rendre à Genève ,
chez Boris Kniasef, qu'il quittera lorsque
celui-ci se rendra à Rome, puis à Athènes,
où II est actuellement. C'est chez ce dernier
que Daniel déclare avoir compris ce qu'est
la danse.

Ensuite, c'est le premier engagement en
Italie, dans la compagnie d'Ugo dell'Ara, où
il restera environ un an.

— C'était très bien, une compagnie de jeu-
nes, où je me suis familiarisé avec les bal-
lets du répertoire. Après cela, j'ai participé
à un festival de ballets en plein air à Bâ-
le, travaillé à Monte-Carlo, fait mes débuts
à Paris, dansé à Lisbonne. C'est ensuite que
j'ai été engagé par Roland Petit.

On le voit, Daniel Benkert, à 24 ans, a
déjà un riche passé de danseur et de voya-
geur. La danse et le voyage : en définitive ,
deux formes du mouvement. « Interpréter ,
c'est déjà voyager », disait le pianiste
Alexandre Braïlovsky.

— Mais quels sont vos projets ?
—• Je vous l'ai déjà dit : devenir un in-

terprète complet, dominer la technique clas-
sique et les autres. Mais mon but véritable
c'est : composer mes propres ballets, avec
un groupe à mol.

— Avez-vous delà une Idée ?

La danse, art sacré
— Oui, j'ai déjà écrit un ballet. J'ai fourni

la maquette musicale à un ami, qui a com-
posé la musique. Le ballet a pour thème
deux vers de Novalis : « Le rêve devient mon-
de et le mande devient rêve ».

Plus exactement, c'est la symétrie entre
ces deux vers qui m'a inspiré, et que j'ai
essayé de traduire plastiquement.

Je compte parvenir à créer une espèce de
« ballet de chambre », expression que je
n'aime pas beaucoup. Entendez par là que
j'aurais cinq danseurs et cinq instruments.

Jean-Marie Auberson m'a proposé de le
créer à la Télévision romande, mais il me
faudrait alors le transformer complètement,
en fait le recréer, car la TV est un art à
part, qui demande des oeuvres conçues pour
le petit écran.

— Quelle conception de la danse est la
vôtre î

— Je crois qu'on peut distinguer dans la
danse deux tendances : le divertissement et

l'art sacré. Ainsi, les ballets, tant classiques
que romantiques, sont des divertissements.
Ce que je voudrais, en quelque sorte , c'est
foire rentrer la danse dans l'Eglise.

— Voyez-vous des exemples de danse sa-
crée selon votre cœur ?

— Oui, le « Sacre du printemps », de Stra-
vinsky, choré graphie de Maurice Béjart , en
est un.

— Appréciez-vous Béjart ?
— Oui, beaucoup.
— N'avez-vous jamais souhaité travailler

avec lui ?
— Non. J'aime beaucoup le voir danser,

mais, encore une fois, je voulais maîtriser la
technique avant de me lancer dans des
aventures de ce genre. Je ne veux pas faire
des choses simples par absence de techni-
que, mais retourner à la simplicité par le
dépassement -de la technique. D'ailleurs, Bé-
jart semble abandonner la danse pour le
moment. Il vient de publier un livre, « Ma-
thilde ou le temps perdu », et je crois qu'il
va faire de la mise en scène aux Etats-Unis.

— Quels chorégraphes appréciez-vous par-
ticulièrement ?

— Précisément Béjart , mais aussi Balanchi-
ne, Robbins, Skibine. Ce que fait Georges
Balanchine est très beau. C'est de la mathé-
matique dansée. Il dirige un ballet avec la
précision d'un chef d'orchestre. Robbins, en
revanche, exprime essentiellement le mouve-
ment. Quant à Béjart, dont j'apprécie beau-
coup les recherches, je lui reprocherais
de faire du laboratoire sur scène. Il faut
nettement séparer l'un et l'autre.

Mon rêve...
— Qu'avez-vous pensé de « West Side Sto-

ry > ?
— Merveilleux ! Mais c'est au théâtre que

cette opérette moderne, dans le meilleur sens
du terme, prend ses véritables dimensions,
car tout y est alors suggéré, les décors , les
combats de rue. C'est fait avec des riens.
Pour moi, ce fut aussi important que les
ballets soviétiques. Notez que tous les inter-
prètes de « West Side Story » sont des dan-
seurs du New-York City Ballet , rompus à la
technique classique. Mais ils ne sont pas dé-
formés I

— Vous parliez tout à l'heure de réinté-
grer la danse à l'Eglise. On pourrait dire
que . West Side Story », c'est la danse réin-
tégrée à la vie.

— Oui. En somme, mon rêve, c'est de faire
un « West Side Story ».

Bondissant par-dessus les toits de Marseille... et les obstacles.
(Photo Ambroy)

— Soit dit en passant, que. pensez-voui du
twist ?

— Rien. Je veux dire : ça m'amuse beau-
coup de le danser. En outre, on peut l'utili-
ser sur scène. Roland Petit ne s'en est pas
privé. Mais il ne faut pas en abuser. En tout
cas, je trouve cela moins laid que d'autres
danses de salon.

— Connaissez-vous Harald Kreutzberg ?
— Je ne l'ai jamais vu danser , mais je

crois que ce qu'il fait est intéressant. Je crois
qu'il recherche le statique.

— Et Skibine ?

«Un rôle que j'ai aimé : celui du
clown, dans « Les Saltimbanques »,
opérette que j'ai i n t e r p r é t é e  à

Marseille. »
(Photo Ambroy)

— Je l'aime beaucoup. Il a composé un
très beau ballet sur Annabel Lee, le poème
d'Edgar Poe, chanté dans sa traduction fran-
çaise de Mallarmé.

— Quels danseurs appréciez-vous ?
— Peter van Dyck, Golovino , Eric Bruhl,

Bcbilée (qui a maintenant quitté la danse
pour le théâtre).

— Avez-vous vu danser Noureev ?
— Il est extraordinaire I Une nature fau-

nesque, jouissant d'une aisance totale.
— Rentré à Paris, qu'dllez-vous faire jus-

qu'au 25 septembre ?
— Reprendre mes cours. Je prends au mi-

nimum, un cours classique de deux heures
par jour , parfois deux, et un cours de ryth-
mes afro-cubains.

— Avec qui ?
— Youra Lobov, un véritable scientifique,

et Solanqe Golovina. Elle libère.

Merveilleusement éphémère
— Une dernière question: vous intéressez-

vous à autre chose qu'à la danse ?
Un moment d'hésitation.
— Fatalement à tout le monde des for-

mes. Et des sons , bien sûr. J'ai fait un peu
de photo, mais je me suis rendu compte
que mes connaissances étaient insuffisantes.
Je souffre du côté éphémère de la danse,
aspect que je trouve par ailleurs merveil-
leux. La danse, c'est merveilleusement inu-
tile et éphémère...

Un dernier regard de ses yeux clairs, une
poignée de main énergique, et il repart, de
son pas souple. « Au revoir. > Demain, Il sera
à Paris , après-demain en Grèce ou en Rus-
sie. Ces dimensions-là lui paraissent désor-
mais petites. Pays, gens, politique, philoso-
phie, science : tout se fond dans ce monde
merveilleusement éphémère. Bouddha ne di-
sait-il pas : c Toute joie , toute peine, sont
fugitives comme la rosée du matin » et
Esaïe : « Toute chair est comme l'herbe... ».

Manuel FRTJTIGER.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, Informations.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures. 12.45, informations. 12.55,
La Véritable Histoire de Robinson Crusoé.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, le disque de concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, piano. 16.45, trois mélodies
d'Alphonse Dlepenbrock. 17 h , le maga-
zine de la médecine. 17.20,, cinémagazlne.
17.45, entre parenthèses. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
l'aventure moderne. 20.10, refrains en ba-
lade. 20.30, Monsieur Lamberthier, pièce
de Louis Verneull . 22.30 , informations.
22.35 , les chemins de la vie. 23 h, musi-
que pour vos rêves 23.15, hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, visiteurs
d'un soir. 20.35 , le Septembre musical de
Montreux : Orchestre de la Philharmonie
nationale de Varsovie. 23.10, dernières no-
tes. 23.15, hymne national .

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

laires. 7 h, informations. 7.05 , musique
variée. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
œuvres de H. Pfitzner. 12 h , mélodies
espagnoles et sud-américaines. 12.20 , nos
compliments. 12.30 . informations. 12.40,
fantaisie pour cuivre. 13.30, mélodies
d'opérettes. 14 h, émission féminine. 14.20,
œuvres vocales et instrumentales. 15.20, la
joie dans la nature.

16 h, compositeurs américains. 16.25,
prose de la jeune génération. 17 h , or-
chestre Radiosa. 17.30 , pour les jeunes.
18 h , rythmes modernes. 18.30, les grands
festivals internationaux de jazz. 19 h,
arctualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , or-
chestre des accordéonistes de Paris. 20.20 ,
historique de l'Orchestre philharmonique
de Varsovie. 20.30 , Septembre musical
de Montreux : Orchestre philharmonique
de Varsovie. 22.05 , causerie. 22.15 , infor-
mations. 22.35 , le temps du swing.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Tlfllfir.hp.
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La ronde hallucinatoire
des visages peints au théâtre chinois

EN MARGE D'UNE EXPOSITION A GENÈVE

On garde un sounenir ébloui de
l'êtincelante démonstration du théâtre
chinois que vint fa i re  chez nous l'Op é-
ra de Pékin , il g a quel ques saisons.
Or, voici que l' occasion est donnée de
retourner un peu à cet art chatoyant
et véloce , d' une précision mathémati-
que , où , dans la plu s rare sp lendeur
des costumes et dans le concert des
stridences et des mélop ées alternées,
chaque artiste f a i t  voir qu 'il est en-
semble acteur , chanteur , danseur , es-
crimeur et acrobate.

Depuis le f o nd des âges , presque ,
le théâtre chinois est rigoureusement
conventionnel , mais , alors que très gé-
néralement cet état aboutit pr ompte-
ment à la fossil isation et o f f u s q u e
l' original et le beau , le répertoire
céleste , parce qu 'il a été très longue-
ment mûri dans une constante recher-
che de la perfection absolue , et que la
formule  s 'est en f in  trouvée déf ini t ive-
ment et durablement f ixée aux X V I I e
et X V I I I e  siècles , a atteint à l'art , un
art qui déroute,  et enchante à la fo i s
l'Occidenta l.

On le constate encore avec l' expo-
sition qui vient d'être inaugurée au
Musée d' ethnograp hie de Genève et qui
réunit une centaine ' de planches évo-
quant , grâce à l'adroit , minutieux
et louai pincea u de M. P'i Tah-ch' un ,
des visages peints du théâtre chinois,
ces séculaires el immuables «lien-p 'ou» ,
qui sont une des règles d' or de l'art
dramatique et lyri que de la Ch ine de
toujours. Ce n'est donc là qu 'un des
aspects d' un art composite , subtile-
ment synthé t i que , d' un ra f f i nemen t  su-
prême et d' une rigoureuse , unité dans
l' exact calcul du texte , au vrai assez
sommaire , de la musi que , de la danse ,
de l'acrobatie et des couleurs , dont la
somptueus e harmonie est réservée aux
seuls costumes , à l' exclusion de tout
décor.

Il y a une symboli que encore dans
ce théâtre d' un autre monde , une sym-
boli que extraordinairement compli quée
et pr écise et qui , justement , apparaî t
le mieux avec les « lien-p 'ou », consti-
tuant actuellement , au boulevard Carl-
Vogt , une mosaï que intensément colo-
rée et assez hallucinatoire .

Mais il f a u t  d' abord dire que l'ac-
teur chinois ne se maquille pas et qu 'il
ignore le masque . Son visage , il le
peint , dans les tons les plus v i f s  et
g éométriquement repartis. Il n'a a
donc jamais , pour un artiste chinois ,
de personnalité facial e ou autre , et
chaque personnage est f i x é une fo i s
pour toutes , indépendamment des in-
terprètes succe ssi fs , desquels on ne
réclame qu 'une virtuosité extrême.

Dans sa bi garrure tour à tour har-
monieuse et grimaçante , dans cet en-
chevêtrement inouï de lignes et de
couleurs , la symbolique des visages
peints nous est évidemment tout à
f a i t  imperméable , à nous , les faces
pâles , mais même le Chinois , en cette
matière , ne saurait posséder tout son
alphabet .

C'est que , sur un visage de « lien-
p 'nu », chaque trait , chaque couleur ,
chaque nuance dans cette couleur , cha-
que dimension et chaque emp lacement
de la touche est révélateur d' une qua-
lité , d' un vice , d' une passion , d une
condition , religieuse , politique , mili-
taire ou sociale . Encore fau t - i l  fa ire
ta part du mat et du luisant , égale-
ment révélateurs dans ces mouvantes
palettes , ainsi que celle de légères va-
riations picturales , at testant  que , d' une
p ièce a l' antre , l'âge d' un même per-
sonnage évolue ou qu 'il y a eu entorse
momentanée mais importante au carac-
tère .

Tris généralement , chaque v iiage a
pourtant sa couleur dominante , te rou-
ge , en ses variantes , étant le p lus haut

témoignage de courage loyal et moral,
d'honnêteté et de bonté , et le blanc
dénonçant traîtrise et perversité les
p lus in fâmes . Le noir est de nouveau
honorable , et le bleu l' est auss i, quoi-
que la bravoure dont il est l'indice
soit encline à la cruauté , et le vert
encore est sympathi que , bien que l'hé-
roïsme qu 'il garantit confine à la
cruauté . Et ainsi de suite... Après quoi ,
on n'est pas à l'issue du labyrinthe ,
car il s 'agit de multiplier tant de
données par 560 , ce qui est exactement
le nombre de ces fameux * lien-p 'ou ».
Pour s 'y retrouver, il reste heureuse-
ment qu 'au théâtre chinois , tout comme
dans le nôtre , le sens d' une action et
le caractère des personnages ne tardent
point trop à se dégager avec le che-
minement

La reforme de Mao
vouée à réchec

Inévitablement , il a surg i des réfor-
mateurs au pied de la Grande Muraille ,
qui , s 'étant f r o t t é s  à l'Occidental , ont
essayé de fa i re  de leur théâtre , un
théâtre comme te nôtre. C'était au dé-
but du siècle et ce f u t  sans lendemain.
Et puis Mao vint , qui renouvela et
amp li f ia  la tentative , en la po litisant
bien entendu , les dictateurs tenant vo-
lontiers les tréteaux pour tribune de
propagande. Mais , dès le lever de ce
rideau-là , même le coolie du coin se
hâta de f u i r  un théâtre où l'on ne
voyait Sur scène que des gens bien
trop quotidiens , dans la tenue de tous
les jours,  et qui discouraient sur de
mornes thèmes , ayant renié* tout mer-
veilleux. Et la débandade f u t  si pr omp-
te et g énérale qu 'il f a l l u t  se précip i ter
à ta recherche des artistes classiques
qu 'on avait je tés  à ta rue.

Sauf  ainsi demeure te merveilleux
théâtre chinois.

R. Mil.

CINÉMA S
Studio : 20 h 30, Le Glaive du conqué-

rant.
Bio : 20 h 30, Une place au soleil .
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme

qui tua Liberty Valance.
Palace : 20 h 30, Le Dernier quart d'heure.
Arcades : 20 h 30, Le Vice et la vertu .
Rex : 20 h 30, La Tête contre les murs.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures} :
Dr M. Wildhaber , nie de l'Orangerie.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

*jj^g* 
Des taches -

^MitP Dans rembarras ?

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner , monsieur Holmes »,
déclara la jeune femme d'une voix étouffée , tout en s'approchan t
de la cheminée. « Quoi donc alors ?»  — « La peur ! Je suis terro-
risée ! » Elle releva sa voilette. Watson et Holmes constatèrent qu 'elle
se trouvait dans un état d'énervement pitoyable. Ses traits étaient
tirés , ses yeux agités trahissaient l'épouvante ; on aurait dit un ani-
mal traqué. Elle semblait avoir une trentaine d'années.

Cependant :es cheveux avaient prématurément grisonné. Tout en
elle dénotait une femme épuisée, égarée ; Sherlock Holmes lui dédia
un regard aussi pénétrant que compréhensif. « Vous ne devez plus
avoir peur ! dit-il en prenant doucement son bras. Nous allons arran -

« COPYRIGHT BY COSMOPRE5S, GENEVE »,

ger cette affaire, j'en suis certain. Vous êtes arrivée par le train
ce matin , n'est-ce pas ?» — « Vous me connaissez donc ?»  — « Non ,
mais je remarque un billet de retour dans votre main gauche. »

« Vous avez dû partir de bonne heure, poursuivit Sherlock Hol-
mes ; et vous avez fait une longue course en cabriolet , sur de mau-
vaises routes , avant d'atteindre la gare. » La dame sursauta et con-
sidéra Holmes avec ahurissement. « Ne cherchez aucun mystère, chè-
re madame , dit-il en souriant. Sur la manche gauche de votre veste,
il y a des taches de boue fraîches. U n 'y a qu 'un cabriolet pour
projeter ainsi de la boue, et je suis sûr que vous étiez assise à
gauche du cocher. »

0
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BUICK SPÉCIAL 1963
Moteur 8 cylindres, 17,9 CV Prix avantageux

Garage SCHENKER
H A U T E R I V E

Jeune clame prendrait

travail à domicile
2 à 3 heures par jour. Région Serrières.
Adresser offres écrites à G. K. 3217 au bv>
reau de la Feuille d'avis.

DAME DE BUFFET
expérimentée cherche emploi. Faire offres
sous chiffres Z. 24526 U. à Publicitas, Bienne.
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TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

) OPEL RECORD 1 955
) 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap
\ Fr. 1500.—

) OPEL RECORD 1956
v 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, inté-
' rieur simili Fr. 1900.—

1 OPEL RECORD 1956
I 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur simili,

j soignée Fr. 2200.—

) MORRIS OXFORD i960
8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir

) , Fr. 4200.—

1

i GARAGE DU LITTORAL ,
) J.-I/. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Agence PEUGEOT |

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 |
i ,

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦!

Viande hachée mélangée
les 100 g Fr. —.65 f

Aujourd'hui langue de bœuf

\ cuite j |
I les 100 g Fr. 1 !. ' j

Nos belles occasions
VoiVO 122 S 1962 , excellent état

Renault Floride S
1962, impeccable

Renault Floride isoi , peu roui e
SimCa 1000 1,963, peu roulé
Fiat 600 D 1961, excellent état

Garantie - Echange - Crédit

Agence officielle RENAULT

Grands Garages ROBERT j
Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08 |

Jeune homme ayant
suivi l'école secondaire
(2 ans) cherche emploi

d'aide de bureau
ou place d'apprenti.
Paire offres sous chiffres
CG 3212 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Il est prouvé que
LA PISTE ACTUELLE
SUFFIT LARGEMENT

aux besoins de la collectivité
Comité de défense de la plaine d'Areuse :

i Le président, Le secrétaire,
Eric Berthoud. Ren é Meylan.

Votez NON

Couple Italien, cherche
travail dans

cuisine
désire le samedi libre. —
Adresser offres écrites à
39-222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant
à la provision, pour salami, jambons, etc.,
bien introduit auprès de la clientèle. Faire
offres à case postale 89, Viganelllo-Lugano.
¦—'
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Pelikano mm p- ̂ %
# Le stylo agréé dans les écoles M W ffH H>^ ^|
# Plume acier extra fine, fine ou moyenne M W igmm. / . W  m ̂ k mm\W
O Remplissage propre et facile par JE M ĵ p̂ Çwî W  ̂̂ taraircartouche Jp W ^̂ L\ r̂ ^̂ m% m̂̂
# Ecoulement de l'encre impeccable M ffi
# Prêt à l'emploi, au sortir de l'emballage $£ W
# 

as'surï'6 6t SerViCS  ̂réparations 

Jp 
Bon et bon marché... peuvent se concilier !

Cartouches de réserve 
^Encra bleu royal (les taches d' encre sur les tissus s'en- &WJÊ û Mm A¥Ë Ml JHB B rn^ Ë̂x tkW^m\ A ^ L̂ \  AmW Â

lèvent simp lement  à l ' eau de savon) rkWÊA4TAWm>kf Ĵw/wË// Bta>H 9 M mmmt. VmmmWiW iSli6 P -.75 /^^^ Îwiilanilo
Rue de l'Hôpifal et avenue des Portes-Rouges

Confiserie de la place
cherche

VENDEUSE
expérimentée pour le 15
septembre ou date à con-
venir. Bon salaire et con-
gés réguliers , diman-
ches libres. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire, à YA
3200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de la cave
et pour la distillation.
Entrée immédiate. —
S'adresser à Rodolphe
Beyeler, tonnelier, Au-
vernier.

On cherche un

ouvrier agricole
et un

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

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

fille ou garçon
de buffet

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 5 48 53.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel .

On cherche

sommelière
horaire de huit heures.
Paire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux
tél. 8 40 40.

Bureau d'ingénieur
cherche personne pour

nettoyages
2 soirs par semaine. Tél.
5 87 07 .

La librairie - papeterie
Reymond, 5, rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel ,
cherche

D A M E  '
a la demi-journee
(matin ou après-midi à
volonté) pour travaux
de bureau simples, pas
de dactylo, ni de sténo.
Personne âgée de 25 à 45
ans, minutieuse et cons-
ciencieuse, aura la pré-
férence. Se présenter au
bureau, au ler étage.
Inutile de demander des
renseignements par télé-
phone.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir :

1 serviceman
1 manœuvre

Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire.
Caisses maladie et com-
pensation. Garage R.
Waser , rue du Seyon 34 -
38, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
actif et sérieux, ayant permis de con-
duire , diplôme en métallurgie, connais-
sant la soudure électrique et autogène ;
connaissance approfondie des poêles à
mazout, ainsi que leurs installations
automatiques, cherche place stable,
travail si possible indépendant, aux
environs de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres M. R. 3223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de commerce

avec diplôme de l'école
de commerce cherche
place pour le ler novem-
bre 1963. Paire offres
avec Indications de sa-
laire sous chiffres SA
9663 B, aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.

Monsieur possédant
tous les permis, avec 10
ans de pratique sur Sau-
rer, cherche place de

CHAUFFEUR
Tél. (027) 4 2146.

Secrétaire médicale
expérimentée et consciencieuse, cherche place à
la demi-Journée chez médecin ou dentiste.
Adresser offres écrites à 309 - 215, au bureau de
la Feuille d'avis.

Collaborateur commercial
cherche changement de situation ;
15 ans de pratique dans la branche
horlogère, administration et fabrication.
Séjours à l'étranger. Habitude des rela-
tions avec clients et fournisseurs.
Quatre langues. Désire situation stable
avec responsabilité. Faire offres sous
chiffres R. F. 3211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
secrétaire expérimentée,
expérience 15 ans, réfé-
rences françaises, bonnes
notions d'allemand, cher-
che situation Intéres-
sante. Adresser offres
écrites à KO 3221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme sérieux
honnête et travailleur
cherche place de ma-
nœuvre ; met la main à
tout. Adresser offres écri-
tes à 318 - 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café du Grutli, Neuchâtel,
engagerait pour le 15 sep-
tembre ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et de
confiance. Tél. 5 32 53.

MÉCANICIEN
longue expérience, dispo-
sant d'un atelier organi-
sé, cherche travaux de
série, fabrication de pro-
totypes, montages ou
autres travaux mécani-
ques. Eventuellement col-
laboration avec usine ou
atelier sérieux. Ecrire
sous chiffres JL 3186 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

Tailleur-
épingleur

cherche place à Neuchâ-
tel. Bonnes références.
Faire offres sous chiffres
AS 2237 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne.

Employée de bureau
cherche emploi à la de-
mi-journée pour rempla-
cement de quelques mois,
à Neuchâtel ou à Peseux.
Adresser offres écrites à
HL 3218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, fort, grand et
travailleur, cherche place
pour aider et pour ap-
prendre le français, de
préférence dans commer-
ce de primeurs, de trans-
ports ou dans atelier de
mécanique ou similaire.
Ecrire sous chiffres IM
3219 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
canot acajou , 8 places,
moteur Evinrud 7M> CV,
en bon état. Demander
l'adresse du No 3216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

URGENT
A vendre moto Lam-

bretta en parfait état,
350 francs. Tél. 4 04 29.

6 46 65

Fiat 600
1957, 1500 fr. et Opel Re-
cord 1954, 1200 fr., voi-
tures expertisées.

A vendre pour cause de
départ ,

Renault 4 CV
1963, bleu clair, en par-
fait état de marche ;1000
francs. Faire offres sous
chiffres P 4822 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

Valiant
1961, 65,000 km , 14 CV,
excellent état. Echange,
facilités de paiement.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

Karmann
modèle 1960, excellent
état de marche et d'en-
tretien. Prix intéressant,
facilités de paiement
éventuelles. Tél. 6 45 65.

GARAGE ÉLITE
Marcel Rorel Faubourg du Lac 29

N E U C H A T E L
Ford Anglia 1957
Alfa Romeo 1958
Alfa Romeo Super TI 1955
Renault Frégate 1956
Lancia Appia 1956
Simca Aronde 1959
Simca Aronde 1957
RMW 700 Luxus 1962
DKW Coupé 1957
Sunbeam Rapier 1957
Opel Record 1955
Henkel 1957

Essais sans engagement. Reprises éventuelles
Facilités de paiement

Tél. 5 05 61

Le docteur Pierre HUMBERT-DROZ
spécialiste FMH en

chirurgie et en chirurgie-urologie
a ouvert son cabinet de consultation
au faubourg du Lac 31, à Neuchâtel

Il a acquis sa formation au cours des stages suivants :

— assistant au sanatorium bernois à Montana (phtisiologie et
chirurgie thoracique) ;

— assistant à l'hôpital de la ville de Zurich (rhumatologie, physio-
thérapie et maladies chroniques) ;

— assistant au service de chirurgie de la clinique universitaire de
Zurich (professeur Brunner) ;

— premier assistant au service de chirurgie de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds ;

— assistant au service universitaire d'anesthésle et de réanimation
des cliniques de Berne ;

— chef de clinique au service de chirurgie de l'hôpital de district
de Bienne ;

— chirurgien à la clinique centrale de traumatologie de l'Association
professionnelle des aciéries du nord-ouest de l'Allemagne, à Hano-
vre (professeur Dilben) ;

— participant au cours de chirurgie de ïa main du docteur Iselin,
à Nanterre (Paris) ;

— assistant au service d'urologie de l'hôpital de l'Ile, k Berne
(professeur Wildbolz) ;

— assistant au service d'urologie du professeur Lurz , à Mannheim.

Reçoit sur rendez-vous Tél. (038) 5 67 44

Dr Schubpach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 17 septembre

L 'Imprimerie I
Centrale g

1. TEMPLE-NEUF
A NEUOHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTE S DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commande* j

I

avee soin et dans *
le plus bref délai

i T.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, les enfants et petits-enfants de

Madame Rosa PATTHEY
remercient de tout cœur ceux qui les ont
entourés dans leur grande épreuve. Un
merci tout spécial pour les envois de fleurs.

Colombier, le 29 août 1963.

La famille de
Monsieur Ernest FLURY

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont clé
témoignées pendant ces jours de cruelle
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Peseux, septembre 1963.

AWAMAWmW aMÊ ^mim ^mMMMmÊ ^m ^mimarmÊ ^miam

JE CHERCHE
affaire

importante
de papeterie ou grande
arcade pouvant être ex-
ploitée en papeterie. Em-
placement de premier or-
dre désiré. Paiement
comptant. Faire offres
sous chiffres K 250780 X
Publicitas, Genève.

A remettre en plein centre de localité
industrielle et touristique été - hiver,
sur passage important,

excellent salon de coiffur e
dames - messieurs, 7 places ;
important chiffre d'affaires ;
prix : Fr. 22,000.- seulement.

Absolument i m p e c c a b l e , installations
modernes, loyer avantageux ; affaire
de très bon rapport.

Agence immobilière Glande Buttv,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037 / 6 32 19.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

finissages. Tél. 7 43 73.
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Les jeux du dimanche sont faits.
Bien ou mal! Mais ils sont faits. Pour
une semaine, ou presque, vainqueurs
et vaincus coucheront , si l'on peut
dire , sur leurs positions. Elles sont
d'un certain confort pour Cantonal qui
a... rompu la glace contre Chiasso. Ces
deux points sont les premiers. Pas les
derniers ! Un optimisme de bon aloi
règne. Il s'agira maintenant de fran-
chir ce dur obstacle qui s'appelle Lu-
cerne. L'équipe de la Suisse centrale,
il est vrai , est sensiblement différente
suivant qu 'elle joue chez elle ou chez
l'adversaire. A l'Allmend , la vie est
difficile. L'entraîneur d'un grand club
de chez nous, qui a assisté à la ren-
contre Lucerne - La Chaux-de-Fonds ,
me disait hier encore :

— Pauvre Bertschi ! Le match avait
à peine commencé que deux Lucer-
nois le suivaient comme son ombre.
Touchait-il la balle qu'on le bouscu-
lait !

On est impatient de voir comment
se comporteront dimanche, à Neuchâ-
tel , ces footballeurs rugueux, dirigés
de surcroît par l'Allemand Linken ,
un partisan de la manière forte. Exa-
gérons-nous ? A l'heure actuelle , après
ce qui s'est passé à Saint-Gall notam-
ment , il est préférable d'exagérer un
peu et, après, lors du match , d'être
surpris en bien , plutôt que le con-
traire. A Saint-Gall (Bruhl-Urania) , il y
a eu en seconde mi-temps des incidents
regrettables. Martin , l'arrière genevois,
a reçu un coup de pied au tibia qui
a nécessité son transport à l'hôpital
et... vingt-deux points de suture. Per-
dre un match , ce n 'est pas un drame.
Mais perdre du même coup deux
joueurs...

Va.

Les Suisses préparent
les Jeux olympiques d'hiver

Maintenant déjà (mais ce n'est pas trop tôt )
sur les hauteurs de Macolin

Dans le cadre de la prépa-
ration suisse aux Jeux olympi-
ques d'hiver à ïnnsbruck, la
commission pour la condition
physique de l'ANEP a réuni
nos sélectionnés à Macolin du-
rant le week-end.

En tout , 24 skieurs et 9 skieuses, 17
hockeyeurs , 10 patineurs et patineuses ,
16 coureurs de bob et lugeurs (dont 3
dames) ainsi que onze spécialistes du
biathlon (dont plusieurs membres de
l'équipe nationale B de fond) étalent
réunis à l'école fédérale de gymnasti-
que. Sous la conduite de MM. Jean
Weyman et Kaspar Wolf , de l'ANEP,
lis ont suivi pendant deux jours des
cours techniques et pratiques sur la
préparation physique.

Il est prévu d'organiser un cours
semblable pour les Jeux olympiques
d'été à Tokio au printemps 1964.

Comme ïnnsbruck est relativement
près de la frontière , Il a été enjoint
aux chefs de délégation de reculer le
plus possible la date de départ (à l'ex-

ception des spécialistes du bob). Les
hockeyeurs ne se rendront dans la ca-
pitale tyrolienne que la veille de leur
match de qualification contre la Nor-
vège; les skieurs s'y rendront en car
alors que les bobs et les pilotes seront
transportés par voitures privées. La
Fédération de bob s'inquiète d'ailleurs.
Il lui fau t  trouver une piste d'entraîne-
ment , celle de Saint-Moritz n 'étant pas
à disposition. Heureusement , la station
de Cortlna est prête à se montrer
compréhensive.

De la souplesse ! Joos Minsch (à droite)
et Robert Grunenfelder (à gauche) font
un curieux usage de ces chambres

à air.
(Photopress)

Ne sommes-nous pas d'un pays où l'on a les bras noueux ? A gauche, Fernande Bochatay et, à droite, Madeleine Wuilloud.
(Photopress)

Les Anglais dominent encore
Neuf mille personnes pour un motocross passionnant

Ce ne sont pas les neuf mille
spectateurs qui ont assisté au
neuvième motocross de Burgi-
stein qui nous contrediront : il
y a bien longtemps que nous
n'avions vécu un si beau spec-
tacle. Aucune des manches n'a
été monotone et les revire-
ments étaient nombreux qu'il
foudrait une page entière de
notre journal pour décrire les
péripéties des diverses courses.

A chaque départ des courses de Bur-
gistein les coureurs sont tendu s car à
quelques dizaines de mètres de la li-
gne, se place une rude montée termi-
née par un virage qui en général oc-
casionne une chute massive. Les ju-
niors ont été les premiers à en faire
l'expérience ! Au premier tour déjà la
lutte se circonscrit entre Wolleb et
Blaser et ce n 'est que dans le dernier
tour que ce dernier , d'Oberthal , prend
le meil leur  sur Wolleb , de Liestal. Sui-
vent BUcher de Fribourg, et Bruch-
willer de Frauenfeld.

Au f i l  des tours
Les deux manches de la catégorie

500 nationale comptaient pour le cham-
pionnat de Suisse

Classement final : ler Fischer ; 2me
¦Meyer ; 3me B. Bussy; 4rae Laederach.

Le M. C. Burgistein a maintenu sa
tradition d'engager d'excellents inter-
na t ionaux  500 cmc. Le Bri tannique
Clayton , l'Allemand Betzlbacher , le
Belge Piette et le Suédois Anderson
étaient  présents.

Betzlbacher prend le commandement
de cette manche initiale, suivi d'An-
dersnn. Ce dernier qui dans son pays
est assez effacé , a montré une classe
extraordinaire et après avoir pris la
tête au 4me tour déjà , a continué sur
sa lancée et précédait l'Anglais de près
de 40 secondes. Malheureusement la
malchance l'assaillait  et un ennui de
carburateur l'obligeait à rentrer au
parc pour réparer. Il finira tout de
même Mme.

Malchance
Clayton en profite pour se placer

derrière Betzlbacher , précédant le Suis-
se Lutz et le Belge Piette. Courajod
5me a déjà un tour de retard. La se-
conde manche voit le Suédois filer en
tête mais , décidément malchanceux , ce
pilote doit à nouveau rentrer au parc ,
sa chaîne pourtant  neuve , s'était cassée .
Cela sera pour lui 'l'occasion de mon-
trer sa sportivité en reprenant le dé-
part après réparation comme s'il avait
la possibilité de remporter la victoire!
Betzelbacher prenait la relève en avant
mais lui aussi devait s'arrêter avec
une bougie perlée , et c'est Clayton qui
remportait la victoire devant Lutz très
à l'aise sur ce terrain , Piette et von
Arx .

A l'addition des points , nette victoi-
re anglaise avec Clayton 3 points , de-
vant Lutz 5, le Belge Piette 7.

Puis suivent Courajod , Betzlbacher,
von Arx.

J. F.

Courajod, un des Suisses qui se sont
comportés... honorablement à Burgi-

stein.

Ralston inquiété... par un avocat
Des émotions aux champ ionnats internationaux

de tennis des Etats-Unis

Un seul match du second
tour des championnats interna-
tionaux des Etats-Unis, qui se
déroulent à Forest-Hills, a
failli créer une surprise.

Denis Ralston, étoile de l'équipe amé-
ricaine de coupe Davis, a eu énormé-
ment tle peine à venir à bout de Ri-
chard Sorlcin , un avocat de Philadel-
phie âgé de 39 ans. La lutte a été lon-
gue et farouche Elle ne s'est terminée
qu 'au crépuscule sous les encourage-
ments de la foule. Sorlein ne pouvait
toutefois  tenir le rythme et finit  par
S'Incliner par 6-2, 8-10, 6-1, 7-5. La
grande nouvel le  de la journée n 'est ce-
pendant pas venue des courts mais du
cabinet de consultation du Dr Blair où
Chuck Mackinle y passait un examen.

Maria-Esther Bueno n'a pas connu de
problèmes dans son match contre

Alan Mills.

Résultat ; le tennisman No 1 des Etats-
Unis ne souffre  que d'une déchirure
musculaire dorsale et , bien que dimi-
nué , pourra participer à la suite du
tournoi.

Voici les principaux résultats :
Simple messieurs, 2me tour : Rals-

ton (E-U) bat Sorlein (E-U) 6-2, 8-10,
6-1, 7-5 ; Taylor (GB) bat Macdonald
(N-Z) 6-2, 6-4, 6-0; Barnes (Bré) bat
Edlefson (E-U) 2-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 ;
Davidson (Aus) bat Hajjal (Inde) 6-3,
3-6, 6-3, 6-2; Harrison (E-U) bat Bax-
ter (GB) 4-6, 6-2, 6-2, 6-1 ; Emerson
(Aus) bat Riche (E-U) 6-3, 6-2. 7-5 ;
Palafox (Mex) bat Godbout (Can) 7-5,
6-4, 7-5 ; Newcomhe (Aus) bat Phillips
(A-S) 9-7, 8-6, 6-2 ; Barthes (Fr) bat
Ryan (A-S) 2-6, 7-5, 10-8, 0-6. 6-1 ;
Wilson (GB) bat Newman (E-U) 6-4,
5-7, 7-5, 6-4.

Simple dames, 2me tour : Susan Behl-
mar (E-U) hat Patline Roberts (GB)
6-1, 6-2 ; Robyn Ebbern (Aus) bat Hoi-
rie Schildknecht (Al) 3-6, 6-4, 6-2 ;
Maria-Esther Bueno (Bré) bat Alan
Mills  (GB) 6-1, 6-0; Yolanda Bamlrez-
Ochoa (Mex) hat Yale Stockwell (E-U)
6-1, 6-1 ; Billy Jean Moff i t  (E-U) bat
Sally Ann Beck (E-U) 6-2, 6-2 ; Vera
Sukova (Tch) hat Constance Jaster
(E-U) 6-4, 6-1 ; Deidre (GB) bat Bar-
bara Menoff (E-U) 6-1, 6-1 ; Jiil Black-
mann (Aus) bat Gudrun Rosyn (Su)
6-2, 6-0.

Le nageur allemand Klein
s'est approché d'un record

Les Jeux universitaires ont pris un bon départ à Porto-Alegre

Les Jeux universitaires mondiaux
ont pris leur véritable départ à Porto-
Alegre (Brésil] avec le début des
épreuves de tennis et de natation.

Dans la matinée se sont courues di-
verses él iminatoires  du tournoi de nata-
tion dans la piscine olympique du club
de l 'Union.  Malgré la température assez
basse de l'eau ( 17 degrés), de bons
temps ont été réalises dans les séries
du 100 m mascul in , le meilleur étant
celui rie l 'Al lemand Klein  qui , en 57"1,
approchait d'un dixième le record mon-
dial universitaire.

Dans la série du 200 m papil lon , le
Soviéti que Kuzmine a battu le record
universi taire mondial  en 2'17"7 (ancien
record par le Japonais Yoshimuta en
2'20"2). Ces deux nageurs devaient en-
core s'améliorer lors ries f inal es  et relise
sir respectivement 56"2 pour Klein et
2'16" pour Kuzmine.

Résultats enregistrés au cours de la
troisième journée :

Natation. — Messieurs, finales , 100 m
nage libre : 1. Hans Klein (Al) , ' 56"2
(nouveau record) ; 2. Fukui (Jap) , 56"4 ;
3. Dobai (Hon) , 56"8. 200 m papillon : 1.
Valentin Kuzmine (URSS) , 2'16" (nou-
veau record) ; 2. Dennerleln (It) , 2'16"8 ;
3. Nakajima (Jap) , 2'18"6. Dames, relais
quatre fois 100 m quatre nages, finale :
1. Hongrie, 4'52"6 (nouveau record) ; 2.
France, 5'23" ; 3. Brésil , 5'51"1.

Water-polo : Brésil - Afrique du sud 6-3.
Vollcy-ball : Cuba - Chili 3-0 ; URSS -

Uruguay 3-0.
Escrime, fleuret féminin , sont qualifiées

pour la finale : Mlles Mendelenyi , Sako-
vits, Szalontal (Hon) et Level (Fr).

Tennis, simple messieurs, premier tour :
Gaudenzi (It) bat Koura (Jap) 4-6 , 6-2 ,
6-2 ; Barbaczi (Hon) bat Pinto (Fort)
6-3, 6-1.

Clerc reviendra-t-il couronne de Vichy ?
Les championnats mondiaux de ski nautique s'annoncent brillants

Soixante-dix-sept messieurs et vingt-
trois dames participeront aux cham-
pionnats du monde de ski nautique
demain et jusqu'au 7 septembre sur
le plan d'eau de Vichy. Vingt-sept
nations sont inscrites cette année à
cette compétition qui se déroule tous
les deux ans.

Les concurrents les plus redoutables
pour l'équipe de France, qui est à
compter parmi los grands favoris , se-
ront les Américains, qui détiennent  le
titre mondial du combin é par équipes
masculines , de slalom et de saut indivi-
duels. C'est également une Américain e,
Jeannette Brown , qui est détentrice du
titre mondial féminin de slalom. Mais
l'élément le plus en vue est une jeune
fille de 14 ans, Miss Spencer.

DES TITRES
L'Italie possède aussi de très bons

éléments , en particulier Bruno Zac-
cardi , champion du monde du combiné
individuels. L'Autriche aura sa chance
avec Bermdt Rauchenwald , champion

d'Europe de slalom et Renate Hans-
luwska , championne du monde de saut.
Le Luxembourg est considéré comme
un éventuel trouble-fête , avec sa
championne du monde des figures et
du comibnc, Sylvie Hulsemnnn et son
champion d'Europe des figures Johnny
Calmes. En saut , les chances riu Suisse
Pierre Clerc ne sont pas négligeables.
Mais le gros point d'interrogation , dans
cette compétition très ouverte au dé-
part , sera l'Australie et l'Union sud-
afr ica ine .

Enc.arira.n t ces hui t ièmes  chaimpion-
nats du monde, le premier champion-
nat mondial de cerf-volant humain  se
déroulera également à Vichy.

Rappelons que la sélection suisse
pour ces épreuves est la suivante :

Dames : Eliane Borter (Lausanne) et
Alice Baumann (Zur ich) .  Messieurs :
Pierer Clerc (Genève) , Peter Schwai-
bold (Zurich),  Hansruedi Baumgar tner
( In te r l aken)  et Kuno Ritischard (Bàle ) ,
avec Harry Pfister  (Bàle) comme rem-
plaçant .

marie-Claire Castella s'est distinguée
LES CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS DE NATATION

A Vevey, plus de deux cent cin-
quante concurrents ont participé aux
championnats romands juniors. Les
meilleurs nageurs et ondlnes romands
étaient présents à l'exception de la
Veveysanne Danis Baylon, malade, et
de son camarade de club Evard, qui
avait été sélectionné pour la coupe
d'Europe juniors de Dortmund.

Voici les principaux résultats :
Garçons, 100 m nage libre ; 1. Pano

Caperonis (Lausanne) , l'04"5 ; 2. Richard
Chenaux (Vevey), l'08"5. 400 m nage li-
bre : 1. Rolf Hashnle (Bienne ) , 5'45"7 ; 2.
Christian Turin (Monthey), 5'46"4. 100 m
brasse : 1. Roger Schweizer (Lausanne),
l'35"3 ; 2. Richard Chenaux (Vevey ) ,
l'35"7. 100 m papillon : 1. Pano Capero-
nis (Lausanne), l'16"3 ; 2 . Roland Dé-
nervaud (Yverdon) , l'36"9. 200 m brasse :
1. Alain Cloux (Genève), 3'02"7 ; 2. Urs
Hrehnle (Bienne), 3'11"1. 100 m dos : 1.
Pano Caperonis (Lausanne) , l'24"3 ; 2.
André Vaudan (Monthey), l'29"3. Quatre
fois 50 m nage libre : 1. Léman Natation
Lausanne , l'58"7. Quatre fois 50 m qua-
tre nages : 1. Léman Natation , 2'32"2.

Filles, 100 m nage libre : 1. Maya Arm
(Yverdon) . l'22"7 ; 2. Sylvia Gœbeli
(Bienne) , l'24"l. 100 m papillon : 1. Maya
Arm (Yverdon) , l'43"2 ; 2. Marie-Claire
Castella (Neuchâtel) , l'49"2 . 100 m dos :
1. Maya Arm (Yverdon), l'35"5 ; 2. Hélè-
ne Desgrange (la Chaux-de-Fonds) , l'42".
100 m brasse : 1. Marte-Claire Castella
(Neuchâtel ) , l'39"2 ; 2. Maya Arm (Yver-
don) , 1' 45"1. 200 m brasse : 1. Jocellne

Reymond (Vevey), 3'20"6 ; 2. Francine
Blum (la Chaux-de-Fonds), 3'36"2. 400 m
nage libre : 1. Elisabeth Brechbuhl (Sion) ,
7'04"5 ; 2. Francine Blum (la Chaux-de-
Fonds), 7'05" . Quatre fols 50 m nage li-
bre : 1. C.N. Yverdon , 2'30"5. Quatre fols
50 m quatre nages : 1. Vevey Natation ,
2'54"4.

Répartition des titres (38 titres en
jeu ) : 1. Yverdon , 10 ; 2. Léman Natation
Lausanne, 7 ;  3. Bienne et Vevey, 6 ; * 5 .
Neuchâtel , 3 ; 6. Genève, 2 ; 7. La Chaux-
de-Fonds, Sion, le Locle et Monthey, 1.

fi$pI.YÏ ÏÏ -Xv- : y
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La plus longue victoire !
On sait que le boxeur américain Cas-

lius Clay a l'habitude de prédire l'heure
exacte , minute et seconde, à laquelle il
remporte ses combats I Les rencontres ne
durent pas très longtemps. Or , voici que
l'orgueilleux Cassius vient de prophétiser
sa victoire pour la quinzième reprise dans
le match qui l'opposera peut-être un
jour à Sonny Liston. Prudence ou ma-
nœuvre diplomatique ? Rien de cela ! Cas-
sius Clay a reçu l'offre d'une bourse de
quarante mille francs suisses pour cha-
cune des reprises de la rencontre. Mul-
tiplié par quinze, vous voyez un peu le
magot I Même si Cassius refusait , Sonny
Liston serait capable de ménager son
adversaire à condition de partager. Cu-
rieuse boxe américaine, tout de même 1

Boudry percutant
Aucune équipe ne totalise quatre

points après la deuxième journée de
championnat... Etoile et Fontaineme-
lon, considérés comme les plus sé-
rieux prétendants au titre, ne sont
pas parvenus à se départager. Nous
trouvons : Etoile, Fontainemelon, Le
Locle II, Colombier et La Chaux-de-
Fonds Il avec un capital de trois
points.

Espérons qu 'aucune de ces cinq for-
m a t i o n s  ne prendra le large trop vite 1
L' intérêt du championnat  en souffr i ra i t .
A première vue , il va se créer d'ici _ à
que lques  dimanches un groupe de tète
avec Etoile , Fontainemelon et Le Lo-
cle II. Colombier et La Chaux-de-
Fonds II r i squent  fort d'être lâchés en
cours de route.

LA GRANDE SURPRISE
Après avoir prouvé son e ff icaci té ,

hélas sans récolter de point , contre Co-
lombier , Boudry, le benjamin , est allé
bat t re  Ticino chez lui.  Sa victoire , rem-
portée par cinq buts à un , ne prête pas
à discussion. Elle est claire et nette.
Très peu d'équipes réussiront un tel
« carton » sur le terrain des Jeannerets.
Toutes nos fé l ic i ta t ions  et à la pro-
chaine victoire.

La Chaux-de-Fonds II a réussi un
match nul (2-2) contre les hommes de
Godât. Les Chaux-de-Fonniers augmen-

tent gentiment leur capital points. A
cette cadence , avant la fin du premier
tour , ils n 'auront déjà plus de soucis
concernant la relégation.

COLOMBIER DÉCONCERTANT
Après avoir marqué quatre buts k

Boudry, Colombier , l 'inconnue No 1,
marque un seul but et perd un point  à
Couvet. Vraiment k ne plus rien y com-
prendre ! De deux choses l'une : ou Co-
lombier est moins fort que prévu ou
Couvet plus fort que prévu. Les hom-
mes de l'entraîneur Munger nous don-
neront une réponse dimanche contre
Xnmax II.

Xamax II a manqué son entrée , Il a
joué chez lui contre Fleurier et a perdu.
La situation n 'est pas grave. Un fait est
étrange. La deuxième formation xa-
maxienne n 'est pas très forte , malgré le
très grand nombre de réservistes de
l'équipe fanion. Rickens, nouvel entrai-
neur , met-il tout l'accent sur l'équipe de
première ligue ? Pour ne pas se trouver
seul , avec trois points de retard , au
classement , Il faudrait peut-être étu-
dier le problème avant le déplacement
à Couvet.

Programme réduit dimanche prochain
en championnat.  Trois équipes jouent
pour la coupe de Suisse.

Couvet - Xamax II ; Le Locle II - Co-
lombier ; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds II. En coupe : Etoile - Ticino ;
Reconvilier - Fontainemelon.

n. oa.
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•*¦ Derniers matches du championnat de
France (première journée ) : Stade Fran-
ais - Angers 2-2 ; Rennes - Racing 2-2 ;
Lens - Lyon 1-2 ; Monaco - Rouen 2-1,
* A la suite de difficultés de logement
et autres, l'assemblée générale de Ire
ligue est renvoyée des 26-27 octobre aux
9-10 novembre. Le Heu reste fixé à Lan-
genthal.

* Championnat de Hongrie (4me jour-
née) : Csepel - M.T.K. 2-1 ; Gyoer -
Vasas 4-0 ; Komlo - DIosgyoer 1-0 ;
Tatabanya - Honved 1-1 ; Szeged - Pecs
2-1 ; Ferenvaros - Debrecen 5-1 ; TJjpest-
Dorog 2-1. Classement : 1. Ujpest 7
points ; 2. Gyoer 6 p. ; 3. M.T.K., Fe-
renvaros, Csepel , Komlo, 5 p.

* Classement final du tournoi interna-
tional Juniors de San Remo : 1. Milan ;
2. Juventus ; 3. Benflca ; 4. Roma.
+ Trophée Carraza à Cadix : Barcelone-
Valencia 4-1.

Concours No 2 du ler septembre :
44 gagnants avec 13 points à

1636 fr. 05 ; 1098 gagnants avec 12
points à 185 fr. 75 ; 12,257 gagnants
avec 11 points à 16 fr. 65. Il n'y a
pas de quatrième rang.

$P©KT-T0TO i: j

ATHLÉTISME
7-8 septembre : championnat suisse

de décathlon k Winterthour.
8 septembre : match International

Bavière-Su isse B à Augsbourg; ren-
contre Internationale Satus, Fran-
ce-Suisse & Paris.

AUTOMOBILISME
8 septembre : Grand prix d'Italie k

Monza ; championnat d'Europe de
la montagne au Gatsberg.

BOXE
6 septembre : championnat du monde

des poids welters Juniors Ralph
Dupas-Sandro Mazzlnghl à Milan.

CYCLISME
8 septembre : course sur route pour

amateurs à Lugano; début du Tour
de Catalogne .

FOOTBALL
Championnat de ligue A

8 septembre : . Cantonal - Lucerne ;
Chiasso - Grasshoppers : Granges -
Bâle ; Lausanne - Young Boys ;
Schaffhouse - Bienne ; Sion - Ser-
vette ; Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

Championnat de ligue B
7 septembre : Etolle-Carouge - So-

leure.
8 septembre : Aarau - Brulh ; Bellin-

zone - Lugano ; Berne - Vevey ;
Thoune - Winterthour ; Urania -
Moutier ; Young Fellows - Porren-
truy.

Championnat de Ire ligue
7 septembre : Hauterlve - Forward

Morges.
8 septembre : Renens - Xamax ; Le

Locle - Martigny ; Delémont -
Wohlen ; Minerva - Aile.
Coupe d'Europe de> champions

4 septembre : Galatasaray - Fenrenc-
varos.

Coupe des vainqueurs de coupe
4 septembre : Atalanta - Sporting

Lisbonne.
8 septembre : Apoel Nicosie - GJoe-

| vlk Lyn.
Match international

4 septembre : Pologne - Norvège.
Match amical

4 septembre : Lugano - Lecco.
HIPPISME

7-8 septembre : concours à Bâle ;
courses à. Yverdon.

HOCKEY SUR TERRE
7 septembre : sélection suisse - Wur-

temberg k Zurich .
•MARCHE

8 septembre : épreuve Internationale
du Comptoir à Lausanne.

MOTOCYCLISME
3-7 septembre : Six Jours Interna-

tionaux de Sptndermuhle.
8 septembre : course de côte à Gl-

mel ; cross extranatlonal k Lu-
cerne.

TIR
7-8 septembre : championnat suisse

au petit calibre à Luterbach .
8 septembre : finale du champion-

nat suisse des groupes à 300 mè-
tres k Olten.

TENNIS
3-8 septembre : championnats Inter -

nationaux des Etats-Unis k Forest-
Hllls ; championnats neuchâtelois
aux Cadolles.

SKI NAUTIQUE
3-8 septembre : championnats du

monde k Vichy.
DIVERS

3-8 septembre : Universiades k Porto-
Alegre.
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• Match d'entraînement de hockey k
Fussen : Allemagne . A - Allemagne B
9-8 (1-0, 5-2, 3-6).
• Critérium international cycliste de
Chateauglron (Fr) sur 120 km : 1. Fou-
cher (Fr) 2 h 42" ; 2. Ignolin (Fr) à
40 m ; 3. Le Buhotel , à 25" ; 4. Galn-
che (Fr) ; 5. Battais (Fr) ; 6. Wolfshohl
(Al) ; 7. van Looy (Be) ; 8. Behayt
(Be) ; 9. Guilbert (Fr) ; 10. G. Desmet
(3e) m. t.
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I S'il n'y a pas de RISQUES j
1 à ce MILLION... 1

Pourquoi donc une caution ? j

i Votez NON 1
Comité rie défense de la plaine d'Areuse : ; j

Le président , Le secrétaire, | 1
Eric Berthoud. René Meylan. <
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0f lïïlllmm^ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Q Vente au comptant

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 7
LISE B L A N C H E T

— Si vous pouvez ? Avec de telles dispositions , vous
êtes assuré de perdre la bataille 1 Enfin , quoi 1 Etes-vous
ou non coupable ? Allez hardiment. Demain, vous n'y
penserez plus !

Elle se leva , le prit par le bras , l'entraîna presque vers
la porte ; et il se retrouva seul dans le corridor.

Il aperçut Margaret qui allait chez son père.
« Il va lui dire que son diamant a disparu. Elle pleurera ;

elle n 'est pas habituée aux contrariétés », songea-t-il.
X X X

A six heures , Patrick se présenta chez M. Delaunay.
— Alors , demanda aussitôt l' usinier , avez-vous réfléchi ?
— Non , monsieur. Je n 'avais pas à le faire. Ce diamant ,

je ne l' ai même pas vu I Maintenant , agissez comme bon
vous semblera ; il est évident que vous ne me garderez
pas dans votre maison ; tant pis ! A tout prendre , il vaut
encore mieux que cette histoire soit arrivée à moi. Mes
deux collègues ont d' assez lourds fardeaux , moi , je suis
seul.

— Mais vous êtes fiancé , je crois, que faites-vous de
MHe Noirct?

Le visage du jeune homme blêmit, ses lèvres se contrac-
tèrent au passage d'une douleur.

— Ceci, monsieur, dit-il d'une voix dure.

Et le ton signifiait clairement que Christiane et lui
n'avaient que faire des op inions d'autrui.

— Avez-vous parlé à cette jeune fille ? insista Delaunay.
— Oui.
— Naturellement , elle ne croit pas à votre culpabilité.

Moi non plus , je ' n'y crois pas : cela me semble tellement
monstrueux de votre part ! C'est une minute d'aberra-
tion , n 'est-ce pas ?

Patrick garda le silence.
— Voyons, dites-moi , quand vous êtes revenu dans

mon bureau , pendant mon absence, jusqu 'où êtes-vous
arrivé ?

Patrick eut un geste de lassitude :
— Le sais-je? Je ne me rappelle pas... Je ne sais pas...
Pendant cette conversation , le jeune homme ne voyait

qu 'une chose : Christiane et ce nouveau , ce dur visage,
ce regard fuyant ! A cet instant où se jouait son destin , il
n 'avait qu 'une pensée : il était en train de perdre l'amour
de la p lus belle fille du monde.

— Qu 'en avez-vous fa i t?
Ces derniers mots le firent tressaillir comme un dor-

meur qu 'on éveille sans ménagement.
— Fait?
— Oui , ce diamant... Mais vous êtes ridicule, à la fin 1

Dites-moi , où l'avez-vous mis?
— Je ne sais pas... Je... mais voyons 1 Je ne l'ai pas

pris I Ne me faites pas dire de folies. Je ne l'ai pas pris.
Puis , tout d'un coup, il se mit à rire :
— Eh bien , oui , je l'ai pris , mais je l'ai déj à perdu ; il a

dû glisser de ma poche percée, et rouler dans quelque
ruisseau.

— Ce n'est pas vrai , dit Delaunay avec calme. Mais
vous comprendrez que je ne veuille pas vous garder chez
moi. D'autre part , je ne veux pas alerter la police , j' avais
trop d'amitié et d'estime pour vos parents ; en mémoire
d'eux, cette affaire demeurera secrète.

Patrick ne put s'empêcher de songer que beaucoup de
gens la connaissaient déjà: Christiane, Céret, Faure,
demain Margaret.

Comme s'il eût deviné ce qui se passait dans sa tête,
Delaunay reprit :

— Ceux qui savent seront discrets, ils y ont d'ailleurs
tout intérêt. Mlle Noiret , surtout.

— Cela m'est égal , murmura Patrick , mais vous vous
repentirez un jour de m'avoir condamné, car c'est bien
une condamnation I

— Mais enfin , tout à l'heure , vous disiez que. vous étiez
coupable , et maintenant, vous me mettez devant une
étrange situation.

Puis dans une montée de colère :
— C'est quel que chose de terrible ! Un vol chez moi ,

et quel vol 1 Les journaux en t ireraient  de beaux titres
« à la une » I Et vous avez l' air de prendre ça avec un
désintéressement... inconscient ! Voilà , vous êtes incons-
cient 1

— Faites-moi arrêter , dit Patrick.
— Non , je veux cette pierre , je veux être remboursé 1

Vous seriez mon fils que j' exigerais de vous un rembourse-
ment total 1

— Ne craignez rien , bien qu 'innocent , je vous rem-
bourserai , dussé-j e pour cela travailler ma vie entière 1
Mais croyez-moi , je vais chercher tout de suite une autre
situation. Mes « bénéfices » iront dans votre caisse, mes
économies , plutôt 1 Quant à cette « p ierre », je ne sais
même pas à quoi elle ressemble 1

X X X
Patrick Saint-Clar se retrouva dans la rue sans même

savoir comment il avait quitté Delaunay. Il vit tout de
suite Christiane qui l'attendait :

— Alors, est-ce arrangé ? demanda-t-elle.
— Oui.
— Très bien.
Et elle prit son bras.
— Je savais bien que tout s'arrangerait.
— Pas du tout dans le sens que vous soupçonnez,

chérie, dit Patrick en dégageant son bras. Delaunay me
croit toujours coupable. A partir de cette heure, je ne
suis plus employé de la firme. Je vais me chercher une

situation , et je devrai passer une partie de ma vie à éco-
nomiser pour payer ce diamant.

— Mais c'est épouvantable 1 gémit Christiane, mais
défendez-vous !

— Me défendre ? Je pourrais alerter la police , il y a là
un mystère qui me déroute !
Christ iane le regardait entre ses cils abaissés ; une expres-
sion bizarre changeait son visage.

— Ce n'est vraiment pas vous qui... murmura-t-elle.
— Ah ! Non ! Vous n'allez pas recommencer I cria-t-il.
Des passants  s'a r rê tè rent :  deux jeunes gens se dispu-

taient? Querelle d' amoureux 1
Mais dans les yeux clairs de Patr ick passa une lueur

d'orage. Et s'il avait volé? Et s'il était capable de faire
pire encore ? Ce fut  au tour de Christ iane d' avoir peur.
Son sourire t remblant  en fu t  le p lus probant , témoignage.
Et Patrick eut grand-pitié d' elle. Et de lui-même ! Voilà
que leurs deux "existences allaient être gâchées. Alors il
eut le grand désir de sauver ce qui pouvait être sauvé :
leur amour , qui déj à se débat ta i t  dans les afïrcs de l'agonie.

— Christiane , je suis seul au monde : je n 'ai que vous.
Et sans vous ma vie serait un désert... Voulez-vous me
faire confiance , chérie ? Il est impossible que la dispari-
tion de cette pierre précieuse ne soit pas un jour expliquée.
Il s'agit simp lement de patience : voulez-vous être
patiente?

— Je veux bien , dit-elle de la voix que l'on prend pour
parler aux enfants  ou aux fous , je veux bien , Patrick.

Et ses yeux hagards regardaient autour d'elle, se ras-
surant de voir les passants nombreux.

—- Alors , c'est bien. Je ne doutais pas de vous, mais je
me suis senti perdu tout d'un coup. Je vais chercher du
travail , et...

« Le pauvre , songeait-elle , il va trouver un emploi à
trente mille francs par mois ! Il aura juste de quoi ne pas
mourir de faim ! De toute évidence , Patrick n 'étai t  pas
dans son état normal : il aval t même pu prendre ce diamant ,
et ne plus savoir ce qu 'il en avait fait.

(A suivre.)
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l'américaine des jeunes
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

CO

| les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale - à un prix

! plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1.-
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FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger ,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfai te et la stabi-
lité de votre dentier. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastiqu e
neutre dans les pharmacies et droguerie.
Fr. 2.40.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette , très épais , 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara à enlever
Fr . 190 .— la pièce. Port
compris. Envol contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES, ' tél. (021)
71 39 49.

sans peine et sans se baisser par l'appareil KILLER KANE, simple, ingénieux, sans entretien ^™ Â ëëëA BfA bassin 4 / \ 5 43 211R70 oêi
ies mauvaises herbes détruites '" BHlILOD



Monsieur et Madame
Claude MATILE-MONTANDON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier - Henri - Ivan
le 2 septembre 1963

Clinique du Crêt Draizes 73
Neuchâtel

Le Tcnnis-cluh du Mail a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Robert WILLAT
ancien président de notre club et pré-
sident du groupement cantonal neu-

, chûtelois.
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.
Le comité.

Repose en paix .
Madame et Monsieur Antoine Pclle-

grinii-Tinembart et leur fils Gérald ,
à Villiers ;

Monsieur et Madame Eric Tinem-
bart , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Francis Tinem-
bart et leurs enfants, k Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Buu-ger-
Tincmbart  et leurs enfants , à Vil-
liers ;

Madame et Monsieur Charles Char-
rière-Tiniembart et leurs en fants, à
Valangin ;

Monsieur Emile Cosandier et ses
enfants, à Coippet ;

Monsieur et Marianne Maurice Co-
sandier, leurs enfants et petits-en-
fants , a Chézard ;

Monsieur Albert Cosandier , à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Constant  Co-
sandder, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Madame Madeleine Cosandier , ses
enfants et petits-enfante, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Cosan-
dier, à Genève ;

Monsieur et Madame Ferdinand Co-
sandiier , à Sainf-Légier ;

Monsieur Charles Tinembart , à Bru
sur Grandson ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame Henri TINEMBART
née Clara COSANDIER

leur chère mère , bel le-mère, grand-
maman , soeur, bellle-sccur , t a n t e , pa-
rente et amie , après un* longue ma-
ladie support ée avec courage et rési-
gnat ion , dans sa 69me année.

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
mes souffrances sont finies, je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , mard i 3 septembre 1963.

Culte au temple de Bevaix, à 14
heures.

Domicilie mor tua i re  : Villiers.
Selon le désir de la défunte ,

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

La Direction et le personnel des
Garages Schenker ont le regre t de faire
part du décès de

Monsieur Jean WALT
père de Monsieur Roland Walt , leur
fidèle employé.

Monsieur et Madame Roland Walt,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Walt et
leur fille Daisy, à Gorgier ;

ainsi  que les famille s parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean WALT
leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , ce jour ,
à l'âge de 76 ans , après une pénible
maladie.

Gorgier, le 2 septembre 1963.
Bienheureux ceux qui ont

souffert patiemment.
Jacques 5 : 11.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortua ire : hôpital des
Cadolles , à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les neveux et nièces :
Madame et Monsieur O. Jedlicka-

Kormann , Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur F. Ziircher-

Kormann , la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame R. Neuenschwan-

der-Meilland , Lausanne ;
Monsieur et Madame A. Kormann-

Schlaeppi , Saules (NE) ;
Madame et Monsieur F. Acbersold-

Neuenschwander , Soleure ;
Monsieur et Madame E. Kormann-Don-

zel , Berne ;
Madame et Monsieur W. Leimgruber-

Neuenschwander, Lausanne ;
Monsieur et Madame E. Aeberhard-

Hermann , Bâle ;
Monsieur H. Perret , Berne,
ainsi  mie les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de leur très cher oncle et
parent,

Monsieur Alphonse Neuensc hmander-Steiner
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui , dans  sa» 91me année.

Corcelles, le 1er septembre 1963.
(Les Clos 5)

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philippiens 1 : 21.
L'incinération aura lieu mardi 3

septembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

k 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h 15.
Domicile mortua i re : les Clos 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Concert public
Ce soir, la musique c L'Avenir • don-

nera un concert public à la Coudre,
sous la direction de M. Henri Chaillet.

Un garage cambriolé
Un garage des Draizes a été cam-

briolé dans la nuit de vendredi à sa-
medi. L'auteur du délit s'est emparé
de 120 francs , représentant un fond de
caisse. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Sa tante avait trouvé la mort dans le virage
où elle avait perdu la maîtrise de sa voiture

Le samedi 22 juin , au début de l'après-
midi, Mlle J. J., employée de bureau à
Genève, pilotait l'auto de ses parents
domiciliés à Fleurier. Elle alla prendre
sa tante, Mme Hllda Brunner , pour la
conduire chez un coiffeur à Travers.

A la sortie de Couvet, dans un virage
précédant le crêt Tourniron, le véhicule
de Mlle JJ. fut déporté à gauche. Voyant
une voiture arriver en sens inverse, la
conductrice donna un coup de volant à
droite puis à gauche et cette manœuvre
provoqua le chablage de l'auto. Celle-ci
alla se jeter contre un arbre et fut en-
tièrement démolle.

Mlle J. eut une commotion cérébrale
et souffrit de contusions diverses. Sa
tante, Mme Brunner, décéda d'une frac-
ture du crâne et d'une hémorragie céré-
brale pendant son transfert à l'hôpital.

Lundi, le tribunal de police du Val-
de-Travers, siégeant à Môtiers, et com-
posé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Gaston Sancey, substitut-gref-
fier , s'est occupé de cette double tra-
gédie, de la route et familiale. Mlle J.J.
étant prévenue d'homicide par négli-
gence consécutif à des infractions à la
loi sur la circulation routière.

Après l'accident, le permis de conduire
a été retiré à Mlle J. et celle-ci, ne
voulant plus prendre le volant, n'a fait
aucune démarche pour le reprendre.

Selon ses paroles, la prévenue a abordé
le virage fatal k une vitesse de 60 à 70
kilomètres à l'heure. L'automobiliste ve-
nant en sens contraire — un garagiste
professionnel de Travers — a évalué cette
vitesse à 100 km à l'heure au moins et
la collision avec son véhicule a été évitée
d'extrême justesse. Une constatation ob-
jective résulte de l'enquête : le pneu ar-
rière gauche de la voiture de Mlle J.
était partiellement dégonflé.

Faut-il rechercher en cela la cause de
cet horrible accident ? Le mandataire de
la prévenue a plaidé cette thèse et a de-
mandé, à titre principal , l'acquittement
de sa cliente et , subsidiairement , le pro-
noncé d'une amende au lieu des trente
jours d'arrêts requis par le procureur
général.

Le mari de Mme Brunner a écrit une
lettre pour solliciter la mansuétude du
juge en faveur de sa nièce contre la-
quelle 11 s'est refusé à porter plainte.

Le tribunal a acquis l'intime conviction
que Mlle J. circulait à une vitesse In-
adaptée aux conditions de la route. La
conductrice connaissait d'ailleurs cet en-
droit dangereux. Sa faute est grave com-
me les conséquences l'ont été. Au moment
de la commission du délit , la prévenue
n'avait pas encore 20 ans et la lettre
de son oncle a incité le tribunal k une
certaine clémence.

Mlle J.J. a été condamnée finalement
à quinze Jours d'arrêts et à 195 fr . 15
de frais. Le sursis à l'exécution de la
peine lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à trois ans.

R. M. allait de temps à autre donner
un coup de main chez sa propriétaire.
Elle en profita pour subtiliser, dans un
tiroir, k la cuisine, dix carnets de tim-
bres-escompte d'une valeur de 50 fr. La
contre-valeur de trois carnets falsifiés
avait été encaissée par la coupable dans
des magasins. Quatre carnets furent en-
core retrouvés et pour le surplus, la lésée
a été dédommagée.

Les motifs de cet acte ? R. M. les ex-
plique par le fait qu 'elle aurait perdu
de l'argent et n 'osait pas le dire k son
mari, assez enclin à lui serrer la vis !
La plainte a été retirée. Le ministère
public a proposé une peine de 8 jours
d'emprisonnement pour vol, sans retenir
le faux dans les titres.

R. M. a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans
et de 22 fr. 50 de frais et une menace
d'expulsion du territoire suisse a été

faite à la coupable — ressortissante Ita-
lienne — en cas de récidive.

Le 13 juin , alors qu 'il faisait un violent
orage, une écolière des Verrières coupa
la route à une automobile , conduite par
A. H., du Haut-de-la-Tour, pour se met-
tre à l'abri sous un auvent.

La fillette fut renversée et dut être
transportée à l'hôpital. Reconnu cou-
pable de ne pas avoir adapté la vitesse
de son véhicule aux conditions de la
route , A. H. a été puni de vingt francs
d'amende et de 16 fr. 50 de frais.

Une affaire de scandale public a été
renvoyée et dans un accrochage survenu
à la Clusette entre un camion de Suisse
alémanique — dont le chauffeur a été
condamné ultérieurement — et une auto-
mobile pilotée par W. H. du Vignoble,
celui-ci a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. L'Etat
supportera les frais judiciaires.

Appréhendé avec sa femme au moment
où ils allaient partir en train , G. R„ an-
ciennement à Fleurier et actuellement en
Italie, a commis toute une série de
délits.

II s'est approprié d'objets appartenant
à son ex-employeur duquel il avait obtenu
une avance d'argent aujourd'hui encore
non remboursée. R. commanda un poste
de radio qu 'il ne paya jamais. Enfin , 11
fractura un compteur a gaz, s'empara
d'une somme de 17 fr. 10 et occasionna
à l'appareil un dommage évalué à 20 fr.

Par contumace, G. R. a été condamné
à la peine requise par le procureur gé-
néral, soit 2 mois d'emprisonnement sans
sursis et 141 fr. 10 de frais judiciaires.

G. D.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

UA CHAUX-DE-FONDS

Trois collisions
Dans la nuit  de dimanche à lundi ,

à 1 h 25, M. Jean-Pierre L'Eplattenier ,
de Fribourg, circulait sur la route de
la Vue-des-Al pes , lorsque , à la sortie
sud de la Chaux-de-Fonds , à proximité
de la poste des Crosettes , il perdit la
maîtrise de son véhicule , se jeta contre
un mur et f init  sa course dans un pré.
Le conducteur est indemne, mais son
véhicule a subi d'importants dégâts.

Hier, k 11 h 10, M. Charles Mercier,
qui circulait rue Maire-Sandoz , s'était
arrêté pou r laisser passer un cyclo-
moteur roulant rue de la Serre. Son
véhicule a alors été heurté à l'arrière
par la voiture de M. René Zehnder. Les
dégâts sont considérables.

A 12 h 20, le même jour, M. Noël
Frochaux n'a pas accordé la priorité
à la voiture de M. Enzo Cesari , au
carrefour Stand-Progrès. Dégâts aux
véhirnles.

Les concours régionaux
do la Société suisse

«le sauvetage
(c) La Société suisse de sauvetage a
organisé durant le week-endi à la pis-
cine des Mélèzes, les concours régionaux
pour l'obtention du brevet de sauvetage
No 2. Une trentaine de concurrents ont
participé aux épreuves qui se sont dé-
roullées par une fraîch e température et
au cours desquelles , l'eau devait être ar-
tificiellement réchauffée. Les différen-
tes épreuves portaient sur la nage, le
repêchage d'assiettes et die mannequins
et sur des plongeons. Les concurrents
étaient Romands pour la plupart et
l'on notait la présence de qu elques
Bernois. Pour la Suisse orientale, dies
épreuves similaires auront lieu la se-
maine prochaine à Zurich. A la foire de Chamdon

• Davantage de machines
• Nombre de bêtes stationnaire
(c) C'est sous un ciel couvert que s'est
déroulée, lundi, la traditionnelle foire de
Chalndon. Tandis que 2000 voitures et
20 autocars amenaient quelque 12,000 vi-
siteurs, on notait sur le champ de foire
800 chevaux, 250 bovidés et 300 porcs.
Quant aux machines agricoles, elles sont
toujours plus nombreuses et plus diver-
ses. Malgré la motorisation croissante, le
nombre des sujets présentés reste station-
naire. La fédération suisse d'élevage du
cheval a acheté 87 chevaux (120 en
1962) afin de décongestionner le marché,
toujours un peu lourd. Trente-cinq iront
k Witzwil, 30' 'à Avenches, 20 sont des-
tinés à la boucherie et 2 à un particu-
lier. Les prix allaient de 1200 à 1250 fr.
pour les bêtes de 18 mois, pour les hon-
gres et les pouliches ; les vaches attei-
gnaient 1800 à 2600 fr. et les génisses
de 1800 à 2300 fr. Les chevaux destinés
à la boucherie se vendaient entre 850
et 1100 fr.

Dans les rues principales de Recon-
vllier, les quelque 300 forains et manèges
ont réalisé d'excellentes affaires, alors
que les établissements publics connais-
saient une grande affluence.

Entre la Heutte et Sonceboz

Un camion routier
se j ette contre un talus

(c) A 16 h 30, un camion de la mai-
son Strucken, de Tavawnes, s'est jeté
contre le talus bordant la route entre
la Heutte et Sonceboz. D'après les pre-
mières constatations, il semblerait que
le chauffeur aurait dû serrer sur la
droite pour faire place à une voiture
qui voulait le dédoubler et qui après
avoir touché une borne vint bascules
contre le talus. Pas d'accident de per-
sonne mais rie gros dégâts matériels .

LES VERRIÈRES
Rentrée de l'école secondaire
(c) C'est lundi matin 2 septembre que
les élèves de notre école secondaire ont
repris le chemin du collège. Souhai-
tons-leur un bon trimestre d'automne.

FLEURIER

Violente collision
dans la nuit

(c) Dimanche à 23 h 10, une voiture
française, conduite par Mme Madeleine
Coulon , domiciliée à Orsay (Seine-et-
Oise) arrivait • depuis les Petits-Clos.
La conductrice ayant dépassé par inad-
vertance le passage k niveau de la fa-
briques d'ébauches pour s'engager sur
la route de Pontarlier , f i t  un tourner
sur route en bordure du jardin public.

Pendant qu'elle effectuait cette ma-
nœuvre, survint à vive allure, depuis
les Petits-Clos , également , une voiture
conduite par Mme Gilberte Hotz , de
Noiraigue! Celle-ci freina brusquement
mais ne put éviter la collision. Par
chance personne n'a été blessé. En re-
vanche , les dégâts matériels sont assez
importants.

Clôture d'une exposition
à succès

(c)  L' exposition des t peintres du di-
manche » a fermé ses portes dimanche
soir après avoir été visitée par... 1500
personnes. Une exposition n'a ja mais
connu un tel intérêt dans notre loca-
lité. La clôture a été marquée par des
allocutions du président des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » et de
MM. Marcel Bourquin , au nom des
peintres , et Marcel Montandon.

Départ pour Rome
(c) Soixante-neuf élèves et dix accom-
pagnants du collège secondaire sont partis
ce matin pour Rome ,but de leur course
d'école annuelle qui durera une se-
maine.

SAINT-SULPICE
Chute d'un cycliste

(sp) Lundi matin , en se rendant à
Fleurier à bicyclette , M. M. B. a fait
une violente chute , l'axe de la roue
avant de son vélo s'étant cassé. Si M.
B. n'est que légèrement blessé, son cy-

cle a subi des dégâts évalués à quel-
que deux cents francs.

Pour le -Mme Comptoir suisse
Le Comptoir suisse montre de façon

impressionnante au visiteur la variété et
la qualité des produits suisses. La haute
productivité de notre économie et la pros-
périté actuelle ne doivent pas, 11 est vrai,
nous induire à un optimisme aveugle.
Il faut considérer plutôt que notre pays,
pour lequel l'exportation est une néces-
sité, ne peut maintenir sa position sur le
marché mondial qu 'en manifestant dans
tous les secteurs sa volonté de- produire ,
en faisant preuve d'un esprit d'entreprise
conscient des responsabilités et en con-
tinuant de développer les possibilités de
formation professionnelle. Dans ce sens,
Je souhaite un plein succès et une grande
affluence au Comptoir suisse, qui illustre
l'activité et l'habileté professionnelle du
peuple suisse.

Willy SPUHLER,,
président de la Confédération.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 septem-

bre. Température : Moyenne : 14,9 ; min. :
12,3 ; max. : 18,6. Baromètre : Moyenne :
V20 .3. Eau tombée : 5,5 mm. Vent domi-
nant ; Direction : est à sud-est ; force :
calme à faible jusqu'à 14 h ; sud à sud-
ouest, calme ensuite. Etat du ciel : cou-
vert, nuageux k très nuageux de 12 à 16
heures, pluie jusqu 'à 3 h 30.

Niveau du lac du 2 sept., à 6 h 30 : 429.54
Température de l'eau : 18°

2 septembre 1963

La hausse du prix de l'essence
SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

On avait prévu sûr milliards
il en f audra  an moins douze
11 y a quatre ans, on estimait à six

milliards environ le coût de cette grande
entreprise. Aujourd'hui, on compte aveo
douze milliards et pourquoi ? D'abord , le
prix de la construction a augmenté de
40 pour cent. Ensuite, on a dû revoir et
compléter certains projets pour tenir plus
largement compte du développement du
trafic. De plus, on a dû admettre qu 'il
serait prudent de renforcer certaines me-
sures de sécurité et de construire, à cette
fin, un nombre d'ouvrages plus élevé
qu'on ne l'avait prévu d'abord. Enfin ,
l'analyse du sous-sol a réservé quelques
surprises et, en certains endroits, l'assise
de la route exigera des dépenses plus
élevées.

Encore cette somme de douze mil-
liards n'est-elle pas d é f i n i t i v e m e n t  ar-
rêtée. SI les prix et les salaires con-
tinuent de monter, le p lafond actuel
sera certainement crevé. On en est ar-
rivé au point où il faut très sérieuse-
ment songer à reviser sinon la poli-
tique de construction elle-même, du
moins le financement. Le Conseil fé-
déral est d'avis qu'en 1984 déjà , il de-
vra faire aux Chambres des proposi-
tions en ce sens, si les autori tés  ne
veulent pas ralentir sensiblement l'exé-
cution des projets.
Dans le cadre étroit de la loi

En attendant, il faut épuiser les pos-
sibilités légales, selon les règles éta-
blies. Car, on l'oublie facilement , le
législateur a fixé les ressources de la
Confédération dans ce domaine.  Il a
déterminé très exactement quelle part
des recettes provenant des droits sur
l'essence irait dans la caisse fédérale ,
et quelle autre part était  réservée à la
construction des routes. Bien plus, il
a imposé au Conseil fédéral une c clef
de répartition » pour déterminer les
sommes destinées aux routes nationa-
les, aux routes princi pales , aux routes
secondaires , à la péré quation finan-
cière entre cantons , enfin.

Très tôt , il est apparu que les re-
cettes ordinaires ne suf f i ra ien t  pas . En
effet , il a fallu d'emblée que la Con-
fédération avance aux cantons de très
fortes sommes pour leur permettre non
seulement d'Ientireprendre certains grands
travaux, mais surtout d'acheter assez
tôt les terrains nécessaires , afin de
freiner une spéculation déjà fort sen-
sible.

C'est pourquoi , malgré un premier
vote négatif du peuple suisse, il a été
indispensable de prévoir des ressources
complémentaires , une surtaxe de cinq
centimes par litre d'essence, avec pos-
sibilité pour le Conseil fédéral de la
porter à sept centimes dès que les en-
gagements de la caisse fédérale dé pas-
seraient 400 millions.

Le langage des chiffres
Or, il ressort des renseignements

fournis par M. Bonvin , grand argen-
tier , qu 'en 1962, la part de la Confé-
dération sur les droits d'entrée ordi-

na i re  frappant l'essence — part ré-
servée aux routes nationales — a été
de 76,2 mil l ions .  La taxe supplémen-
taire  a rapporté 51,8 mill ions, ce qui
fait une recette de 128 millions. Du-
rant  la même année , la caisse^ fédérale
a versé aux cantons pour les seules
routes nationales (achats de terrains
surtout)  436,8 millions.

On compte qu 'à la fin de 1963, la
Confédérat ion retirera des droits or-
dinaire s et extraordinaire s sur l'es-
sence 200 m i l l i o n s  pour les routes na-
tionales et la dé pense s'élèvera à 450
mil l ions , d'où une nouvelle avance de
250 millions qui s'ajoutera aux 312
mi l l ions  de 1962. Le compte routier
présentera donc une charge de 562
mi l l ions .  En d' autres termes la Confé-
déra t ion  aura dé pensé , pour les routes
nationales seulement , 562 millions de
plus qu 'elle n'aura encaissé.

Voilà les chiffres qui jus t i f ient  la
perception des deux centimes supplé-
mentaires et qui cont r ibueront  à ré-
duire cet excédent de. dé penses de trois
à quatre mi l l ions  par mois, donc d'une
bonne douzaine de mi l l ions  d'ici à la
f in  de l'année.

Dans ces conditions , on comprend
non seulement la décision de vendredi ,
mais  aussi l' appel pressant de M.
Tschudi aux cantons , aux  communes
et à l'opinion publi que pour que, dans
l'élaboration des projets comme dans
la construction prévalent les princi pes
d' une exécution économi que et rat ion-
nelle , comme l'exi ge d'ailleurs la loi
elle-même. II ne s'agit certes pas de
construire et d'aménager un réseau
routier <r au rabais », mais de savoir ,
au besoin, renoncer à des solutions de
prestige qui dépassent nos moyens. Le
simple fai t  qu 'en moins de quatre ans ,
les est imation s ont doublé doit inci ter
à( réfléchir , d'autant plus qu 'il nes'agît  pas ici de mi l l ion s , mais de
mill iards.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Kaufmann,

Olivier, fils de Max, employé de com-
merce, à Peseux, et d'Anne-Marie, née
Schraner. 30. Tozzl, Alblna-Glusepplna ,
fille de Guido, manœuvre, k Neuchâtel , et
de Luigia , née Costa ; Noro, Patrlzia , fille
de LuigirLuciano, conducteur de véhicu-
les, à Saint-Blalse, et de Margherita, née
Magrlnl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
août, itoebély,- -Claude-Roger, boucher, . à
Cernier, et Zufferey, Ida, à Neuchâtel ;
Studei», Noël-Serge, monteur-électricien,
et Perret, Colette-Anne-Françoise, les deux
à Neuchâtel ; Andreetti, Enzo, mécani-
cien, à Neuchâtel , et Sireus, Maria , à Cor-
taillod ; De Rosa, Gerardo-Tommaso, ma-
nœuvre, à Neuchâtel, et Noviello, Anto-
nia-Maria-Michela , à Colombier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 31 août. Fro-
mentin, René-Edmond , garde forestier , à
Aigle, et Fuslnaz, Antoinette-Suzanne, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 août. Quartler-la-Tente
née Hâssig, Bertha-Olga , née en 1880, mé-
nagère, à Neuchâtel , épouse de Quartler-
la-Tente, Emile-Georges. 30. Bresolin née
Délia Dora , Anna, née en 1934, ménagère,
à Dombresson , épouse de Bresolin, Sebas-
tiano. 31. Cathelin née Zuretti, Emma-
Italie-Julie, née en 1889, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Cathelin, Jules-An-
toine-Auguste. -

(c) Réunis dans leur local du buffet de la
Gare, les membres du F.C. Saint-Sulpice
ont tenu leur assemblée générale. Au cours
de celle-ci, le président Maurice Tuller a
retracé l'activité du club durant la saison
écoulée. Il a relevé l'excellente deuxième
place obtenue par l'équipe fanion et ceci
malgré un mauvais départ. Par la même
occasion , il a souhaité beaucoup de succès
pour le prochain championnat à l'équipe
de juniors nouvellement mise sur pied.
Autre fait réjouissant : le F.C. Saint-Sul-
pice s'est vu décerner le challenge « fair-
play » attribué par l'Association cantonale
de football.

Le caissier , M. René Pozzl présente son
rapport de caisse. A la fin de l'exercice
1962-1963 , la caisse présente un solde de
580 fr. 55 plus un chèque de 50 dollars.
Ce chèque a été remis au F.C. Saint-Sul-
pice, par M. Castella du Locle-Sport.

Au nom des vérificateurs de comptes,
M. Jean-Pierre Niggeler demande à l'as-
semblée d'adopter ces comptes qui sont te-
nus à la perfection. La décharge en est
donnée au caissier avec remerciements.

Au cours de son exposé, l'entraîneur,
M. Georges Frey, remercie les Joueurs de
leur magnifique comportement : deuxième
place en championnat avec 50 buts mar-
qués contre 27 reçus. Malgré ce résultat,
11 aimerait voir beaucoup plus de monde
à l'entraînement ce qui Indéniablement
augmenterait le rendement de l'équipe.

Dans les admissions, nous avons le plai-
sir de constater l'arrivée de cinq nouveaux
joueurs qui compenseront le départ des
frères Guye à Couvet, de Gomez qui re-
tourne dans son Espagne natale et d'Arrl-
goni qui évoluera la saison prochaine aveo
le F.C. Salnt-Légler. De plus, le président,
souhaite la bienvenue à M. René Guyot,
de Couvet , qui fera partie du club en tant
qu 'arbitre.

Nominations statutaires : — Président :
M. Jean-Pierre Niggeler ; vice-président :
M. Robert Muller ; secrétaire : M. Francis
Muller ; caissier : M. René Pozzi ; mem-
bre adjoint et secrétaire correspondant :
M. Maurice Tuller. Vérificateurs de comp-
tes : MM. Marcel Jeannin et Robert Sut-
ter, suppléant M. Kurt Stelmann.

Les fonctions d'entraîneur sont à nouveau
accordées à M. Georges Frey avec remer-
ciements et félicita-ions. La commission
de jeu sera formée de MM. Georges Frey ,
entraineur ; Michel Tschâppâtt, capitai-
ne et Jean-Pierre Niggeler, président.

La commission des juniors est formée
de MM. Robert Muller, René Pozzl et Ma-
rio Flaugmatti. M. Pozzi renseigne l'as-
semblée sur les subventions accordées aux
juniors par le Sport-toto. Ensuite, s'adres-
sant spécialement aux juniors, 11 leur de-
mande de bien vouloir se comporter cor-
rectement aussi bien dans leurs déplace-
ments qu'au cours de leurs matches.

M. Maurice Tuller fonctionnera comme
responsable du terrain et du matériel. Dans
les divers, M. Guyot donne des renseigne-
ments au sujet des nouvelles cartes de
match. L'entraîneur, d'entente avec la to-
talité des joueurs, aimerait que ceux-ci se
retrouvent au moins une heure avant les
matches joués à domicile alors que par le
passé le rendez-vous avait lieu sur le ter-
rain.

Avant de clore la séance, le comité et
tous les membres ayant oeuvré pour la
réussite du dixième anniversaire sont cha-
leureusement remerciés et félicités de la
magnifique organisation de cette Fête.

L assemblée générale
des footballeurs
de Saint-Sulnice

Yverdon aura une demi-école normale
Au Grand conseil vaudois

Celle-ci pourra abriter une centaine d'élèves

Le Grand conseil vaudois a repris, hier matin,  le cours de sa session, qui
s'achèvera mercredi , avec un projet de décentralisation de l'école normale.
Il ne s'agit pas de priver Lausanne d'une école qu 'elle abrite depuis long-
temps, mais de lui ouvrir une « succursale », ce qui , d'une pierre, devrait
faire deux coups.

En fait , 1 école normale de Lausanne
est trop petite et se trouve complète-
ment saturée. En outre, le recrutement
de bons élèves .pour la préparation à
l'emsieigmemenit se révèle de plus en plus
difficile. Essayant de résoudre ces deux
problèmes simultanément, le Conseil
d'Eta t a proposé qu'une école normale
soit ouverte à Yverdon.. D'urne part ce
nouvel établissement déchargera ceflui
de Lausanne, d'autre part sa position
décentralisée incitera peut-être certains
jeun es gens du nord du canton à fré-
quenter celte école alors que l'éloigne-
ment géographi que de Lausanne les au-
rait découragés.

L'école d'Yverdon, qui pourra abriter
une centaine d'élèves, ne conduira pas
les étudiants jusqu 'au brevet final .
Seules îles deux premières années du
programme pourront être suivies dans
la capitale du Nord= vaudois, les deux
autres devant être passées à Lausanne.

'Le Grand conseil a accepté cette so-
lution — «ins être certain toutefois

qu 'elle résoudra le problème de la pé-
nur ie  d'instituteurs et d'institutrices —
et a accord é 240 ,000 fr. pour ll'installa-
tion d'un pavillon provisoire et pour
couvrir les f rais  d'enseignement durant
l'année scolaire 1964-1965. La première
année sera considérée comme un test
dont les résul ta ts  indiqueront si l'idée
est bonne ou non.

En outre, les députés ont accordé
22 million s pour l'achat d'un terrain
k Dorigny, c'est-à-dire au bord du Lé-
man , à l'ouest de Lausanne. L'Etat
acquiert 'là une grande parcelle au prix
die 103 fr. le mètre carré, ce qui est um
prix raisonnable par rapport à l'empla-
cement. Dans son exposé des motifs, le
Conseil d'Etat prévoyait que des locaux
universitaires, voire même une cité
universitaire, pourraient être construits
à cet endiroit. Lors du débat, en revan-
che, il a semblé que l'affectation d'e ces
terrains était loin d'être fixée. Mais les
députés n 'oublieront pas les « promes-
ses universitaires ».

BIENNE
Un motocycliste contre nn mur
(c) Dimanche soir à 23 heures, M. Gia-
como Rabbioni , né en 1930, circulait
en moto sur la route du lac entre
Vingras et Douanne. Pour des motifs
non encore déterminés, il vint se je-
ter contre un mur. Gravement blessé
à la tête, il a été conduit à l'hôpital;
son compagnon , qui avait pris place
sur le siège arrière, est blessé et hos-
pitalisé.

Deux débuts d'incendie
(c) Dans la nuit  de vendredi à samed i,
vers 23 h 20, les premiers secours ont
dû int ervenir à la rue des Alpes où
une baraque contenant des outils était
en flammes.

Dimanche matin, à 10 heures, une
bouteille d'acétylèn e a explosé dans les
garages des autobus et trolleybus de la
ville. Les premiers secours ont maîtrisé
rapidement le sinistre.

Collisions
(c) Samedi, à 12 h 30, à la route de
Fribourg, rue de l'Avenir, deux autos
sont entrées en collision.

A 13 h 30, une automobile a ren-
versé un piéton à la rue du March é ;
ce dernier n'a été que légèrement blessé.

TUTUERIES-DE-GRArVDSON
Un footballeur blessé

(sp) Hier matin , un jeune footballeur
M. Jean-Jacques Bovay, de Pailly (Vd),
qui participait à un match aux Tuile-
ries-de-Grandson, a eu la jambe droite
fracturée. Il a été transporté k l'hô-
pital d'Yverdon.

SURPIERRE
Il se blesse au genou

(c) Dominique Egger , 9 ans , s'est bles-
sé à un genou hier, en travaillant dans
le domaine paternel. Il a été conduit
à l'hôpital d'Estavayer à 19 h 30.

EPAUTHEYRES

Il tombe dans l'escalier
et se fracture le crâne

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
M. Pierre Beyeler , sommelier à l'hôtel
des Platanes d'Epautheyres, est tombé
dans l'escalier et s'est fracturé le crâ-
ne. U a été conduit à l'hôpital cantonal
de Lausanne par l'ambulance munici-
pale.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Temps partielle-
ment ensoleillé. Ciel variable, par mo-
ments très nuageux. L'après-mldl, quel-
ques averses locales en montagne. Un peu
plus chaud. Vents faibles. Sud des Alpes :
Temps partiellement ensoleillé. Ciel , va-
riable, par moments très nuageux. Aver-
ses ou orages locaux. Températures voisi-
nes de 20 degrés en plaine l'après-midi.
Vents en altitude tournant plutôt à l'ouest.

BALE (ATS) . — La section des deux
Baies du Touring-club suisse commu-
ni que que, lors de l'entrée ec vigueur
de la surtaxe de 5 c. en 1962, < les
importateurs enregistrèrent un béné-
fice injustifié d'environ 40 millions defrancs », parce qu 'ils ne versèrent pas
à la Confédération la surtaxe sur les
stocks, surtaxe que les consommateurs,
en revanche, durent payer immédiate-
ment. La section demande qu 'un tel
fait  ne se renouvelle pas. Pour cela ,
les propriétaires de colonnes d'essence
ne devraient percevoir le supplément de
2 centimes que s'ils l'ont eux-mêmes
payé. En d'autres termes, les stocks
doivent être vendus à l'ancien prix. De
plus , les prix moyens à l'importation
ayant  été réduit s de 18 fr. 30 à
11 fr. 40 par 100 kilos de carburant ,
les prix aux colonnes devraient être
adap tés à ce changement et les 2 cen-
t ime s  supp lémentaires  ne devraient  pas
être reportés sur les consommateurs.

Les profits des importateurs

Le comité de la section de Neu-
châtel de la Fédération des fonction-
naires gradés de l'A.S.F.T.T. a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Robert WILLAT
membre actif

Pour les obsèques , se référe r à l'avis
de la famille.



Qu'il soit aux pommes,
aux poires ou aux pruneaux
Rien ne vaut un bon gâteau.
Surtout avec la bonne pâte
de votre boulanger.

Société des patrons boulangers.

Départs : pi. de la Poste , rVcuchâtei
Mercredi LES TROIS COLS4 septembre 

GBiMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Mercredi ADELBODEN4 septembre TQUR DU  ̂
DE THOUNE

Fr. 18.— Départ : 7 heures

Mercredi GRA ND-SOMM ARTEL4 septembre _ . , _
La Brévine - La Sagne

Fr. 15. Départ : 13 h 30

î û SAENT-LOUP7 septembre Ff;TE ANNUELLE
Fr. 10.— Départ : 8 heures

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER T̂V 5̂Tel)

ou Voyages & Transports <souS ies Arcades) !

Excursions La Campanule
samedi 7 septembre, Saint-Loup, fête annuelle.
Départ 8 h, vers Beau-Rivage. — Prix 10 fr.

Tél . 6 75 91.

AÉRODROME DE NEUCHÂTEL ?

NON Aéroport de Neuchâtel Société Anonyme
Nos indications sont justes

Le plan , exposé dans plusieurs magasins de la
ville, est un tirage héliographique du projet défi -
nitif , communiqué ce printemps par un membre
du conseil d'administration d'Aéroport S. A.
Les indications complémentaires illustrent les
pistes actuelles ainsi que les zones à déboiser.
Lors de l'établissement des pistes, en 1955, il
avait été admis qu'aucun arbre ne serait détruit.
En réalité, une cinquantaine de peup liers ont été
abattus entre Robinson et le Bied.
Lorsque les partisans de l'agrandissement par-
lent cette fois d'ÉTÊTAGE de quelques peupliers,
ils veulent sans doute plaisanter et seraient
mieux inspirés de parler franchement d'ABAT-
TAGES INÉVITABLES.
Toute la partie est des Allées de Colombier fai-
sant partie de la zone de sécurité, il serait faux
de prétendre que là également, aucun arbre ne
serait fauché !
Nous ne sommes pas contre le progrès, mais
POUR LE BON SENS.
Le public voudra bien être assuré qu'en aucun
cas il n'a été induit en erreur.
Il est regrettable de devoir constater la subjective
argumentation d'une Société Anonyme pour tenter
de justifier LA CAUTION DES DENIERS DU
PEUPLE.

VOTEZ NON
i

Comité de défense de la plaine d'Areuse :
Le président, Le secrétaire,

Eric Berthoud, René Meylan.
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/ «TrSlBH d̂Êw avec microphone en avant de i'oreille
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DÉMONSTRATION À NEUCHÂTEL : Pharmacie Tripet, mercredi 4 septembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

* \

S ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
Kj W 13, ruelle Vaucher Tél. 5 2981

^HP' L'école privée de langues et de commerce (externat )
r̂ la plus ancienne et la plus réputée du canton.

• Court de *ecrétariat (certificat et diplôme)
• Cours préparant aux examens d'entrée des administrations

PTT - CFF - douanes) , de l'Ecole supérieure de commerce,
des écoles professionnelles .

9 Cours de français pour élèves de langue étrangère i
5 degrés , matin et après-midi.

• Court d'allemand, d'anglais, d'italien et d'etpagnol. f
S Court du soir.
• Surveillance et préparation des devoirs scolaires :

degré» primaire et secondaire.

Les diplômes délivrés par l'école sont reconnus par la Fédération
i suisse de l'ensei gnement privé.

Rentrée scolaire d'automne : 17 septembre.
1 Ë

Je cherche
pressoirs

de X à 5 perles ainsi que

tonneaux
de 100 k 300 litres.
S'adresser k A. Merml-
nod , tél. 7 52 92.

Qn cherche & acheter

vélos
de dame et d'homme et
une petite remorque. Tél.
5 89 89.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

On cherche à acheter
pousse-pousse-

poussette
en bon état, pour ju-
meaux. Tél. 5 33 81.

On cherche un

chauffe-eau
à bols, petit modèle. —
Faire offres sous chif-
fres LP 3222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré chat
noir et blanc, région la
Coudre - Hauterlve. Ré-
compense. Tél. 5 84 33,
heures de travail.

411 
était une fois BHHBBSSEBSKHH

un motocycliste modèle, m
adaptant toujours sa vitesse m
aux règles de la prudence, ||
ne faisant pas de bruit I La <*we réalité:
„ I,I„,._„-„„ ¦ En Suisse et en 1962, gSpour se faire remarquer, ¦ 299 m0l0Cycii3tes M
roulant bien à droite, ¦ ont perdu ia vie M
laissant aux autres leur priorité. |ïï£Si&* 1
Et... II Vit enCOrel ¦ étaient blessés

^̂ ^̂^ B

W/ nf êrf hu *
" fflGHEBGlOS
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud
2, rue Saint-Honoré , tél. (038) 5 78 21

r~- ; ¦>
ECOLE AIME PARIS - YVERDON

Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37
LUNDI 9 SEPTEMBRE

Reprise du cours de secrétariat médical
3 trimestres Age minimum : 18 ans

Stage de laboratoire :
Prière instante de s'inscrire dès le début

Prospectus :
Mme G. Bohy, dlr.-prof.

^ ĵ i__^
M^g^__ ^m i» ¦ ,A.iL *Kmm^—^^m^̂ m-mr

Gave des Coteaux, CortaiHod
Association de producteurs

CONVOCATION
à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des sociétai-
res, le VENDREDI B SEPTEMBRE 1963,
à 20 h 15, à l ' h ô t e l  de  C o m m u n e ,
à Cortaillod

Ordre du jour selon convocation person-
nelle aux membres.

Le conseil d'administration.

|ÎCUBES DOGALH
Q il i-'alimont idéal de votre chien Y EB
\j \  Les Cube» Dogal f*J
hJ I /jfc ) constituent un ail-
j \  v^Êr .ment complot eoue

/ 1/ .wlj»  ̂ prête è l'emploi, n»
\ V ffi^K ,  ̂ demandant aucuns rai

I \ Jjggjj^  ̂ CL'tst un rs$al
I Les Cubes Dogal sont très économiques Ëjl

En vente dans: les magasins spécialisés 'éM
les magasins de graines
les drogueries j

Emballages d'origina aux prix suivants i
1 kg 2,5 kg 5 kg' 10 kg 25 kg

/ Fr. 2.50 «.- 7.90 14.00 83.50

\ SI vous n'obtenaz pas les Cubes Dogal Û
\ dans voira localité, demandez-les à la

\ SSfn MARGOT FRÈRES, VEVEY
\l Téléphona 021/51 12 62 S

* CULOTTES - BAS
directement de notre fabrication , donc encore
Jamais si bon marché. Se font en laine renforcée
nylon. Couleurs : blanc, gris et bleu foncé jusqu'à
6 ans, belge Jusqu 'à 12 ans.

1 année Fr. 7.—, 2 ans Fr. 7.50, 3 ans Fr. 8.—
4 ans Fr. 8.50

puis, pour chaque année, 50 c. en plus
Envols contre remboursement avec droit de re-
tourner ou d'échanger la marchandise.

J. Rossier, chemin de la Colline 2,
Bienne 7

Le CONGÉLATEUR COLLECTIF
des Poudrières est en fonction
Cases de 160, 185, 205, 250, 320, 350, 410, 680, 800

et plus
POUR LOUER , TÉLÉPHONER AU 5 82 23

BELLE MAGULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Un coup de téléphone
et .vos

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

VEUVE
sans enfant, 57 ans, élégante , bonne santé physique
et morale, très belle situation , désire rencontrer
compagnon loyal d'excellente présentation et de
mêmes conditions. Annonce très sérieuse. Adresser
offres écrites à D.H. 3213, au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

AUTO-ÉCOLE
André Maire

absent jusqu'au 17 septembre

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

LeA cAasmJ?i&4 d coacf et. ...
/e4 da££&i d rruasng.e\ ... Ie4
Aludùrf . . .  Â ont / iAc4etite4
"uyntyrne £&% wuyl " sâu/i, 6
élogei. AûmÂcuACi viï/utieA.

nneubles
Faubourg de l'Hôpital „ 

^̂ ^̂ ^^,
Tél. (033 ) 5 75 05. ; JaUJlSL mmm\\k

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique i

«re
Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél .
5 44 52.

CL a  bonne frltnre A
AU PAVILLON J

Fonctionnaire possé-
dant Immeuble cherche

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

pour travaux de trans-
formation, placement
avec garantie et bon in-
térêt. Adresser offres
écrites à 3D-227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
j | (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano |

KAN 367/63 Su 
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Un équipement signé Opel: ventilateur de chauffage à deux vitesses, lave-glace, verrouillage du volant, etc. Prix avantageux Fr. 6800.-*. Crédit aisé " Prix indicatif

évidemment Opel Kadett

Mais oui !

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

meubles
KII T ÎHB

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm fond
rouge.
Fr. 47.—.

1 milieu bouclé
190 X 290 cm,
fond rouge,
Fr. 67.—.

20 descentes de lit
moquette , fond rouge

ou beige, 60 x 120 cm.
la pièce, Fr. 12.—.

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
Fr. 90.—.

1 tour de lit
berbère , 3 pièces.
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins af-

ghans, 240 x 340 cm, . à
enlever pour Fr. 250.—.

K U R T H
'•Rives de la Morges 6

mWtff îf mmm

Antiquités
1 crédence noyer, baro-
que, 1 grande table, 1
pendule marquetée, 1 ta-
ble renalsance, 1 buffet
paysan, 1 buffet Bieder-
meier, 1 table Bieder-
meier ovale, 1 table Louis
XVI rustique, 1 commo-
de Louis XVI, 1 armoire
fribourgeoise, 1 buffet
peint, 1 salon Louis-Phi-
lippe, 1 salon Louis XV
(copie), 1 lit Louis XVI,
bahuts, candélabres, lam-
pes florentines, cuivre,
statues, etc. Mme G.
Hauser, Rôssli, Schwar-
zenburg. Tél. (031)
69 21 74.

A enlever cuisinière à
gaz, 4 feux, four de côté,

Fr. 20.-
machine à laver hydrau-
lique en cuivre, une
grande glace, une malle
de voyage. Tél . 5 34 69.

Jj L'UNION VÉGÉ EUROPÉENNE JE
^̂ ^̂ KÊÊÊÊÊÊÊÊ j ^̂ ^L^̂  

es* une association de grossistes ||| ,

^̂ ^^̂ Ĵ ^^̂ ^BHB» et ^e détaillants libres qu! ont W/r
^̂ L ?[ fjL t YfJÈm m^* 

en commun leurs ressources ||| L̂
¦HW^̂ ^̂ Bfl^̂ jPyJM pour 

assurer 

la 
distribution 

des P|
^̂ Ĥ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^TÎ QA denrées alimentaires aux prix les |p|p

—-lËïiPj"" d«i 1500 commerçants en Suisse |||L

âtofe î iH dont plus de 500 en Romandie II P
ffS^wvUI wBk sont à votre service sous Temblè- GR*
loc timhroc ^T/im^/i 5 1116 ? EVJE* WÊÊ^

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via, Guldino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

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

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



La maison ne vend aucun produit surgelé

!0Êf  Poissons frais
lw-tt» Am VNr̂ c û 'ac e' ^e mer

WwÊkml Volaille fraîche

s HI /
CafmêïULUd

£WËF£ c rn ej  CiJleJ

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 16
à 9 h 46 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 0 h 30 - Les Verrières t de

de 10 h 30 a 11 h 30

FJW V.
. , , Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

Profitez de notre offre spéciale :
jusqu 'à fin septembre . . Fr. 12.—
jusqu'à fin 1963 . . . . Fr. 20.—

Nom : _ , 

Prénom ; .-....} 

Rue ; „ _ No : ____

Localité ; _ 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ou/verte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^V NEUCHATEL 1' j P

électricien lOI

fjfihetiet
W^" nwm^nnâ
IKFlfiWfMMtM NEUCHÀlTEL

TEL i 17 >l GRAND'RUE 4

Dix ans de protection européenne
des droits de l'homme

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

H en résulte qu'à l'heure actuelle
les droits et libertés fondamentaux
de la personne humaine se trouvent
reconnus et protégés par un acte
juridique de droit international. Cet
acte se trouve déposé dans les ar-
chives du Conseil de l'Europe et
l'on peu t dire qu'il matérialise l'i-
déal démocratique des Etats mem-
bres.

Signée solennellement à Rome le
4 novembre 1950, puis complétée
par un protocole additionnel signé
à Paris le 20 mai 1952, la conven-
tion est entrée en vigueur le 3 sep-
tembre 1953 par le dépôt de l'ins-
trument luxembourgcis, le dixième
instrument exigé par le texte. Le
choix de cette date n 'était pas le
fait du hasard : elle concordait avec
l'anniversaire de la déclaration de
guerre de septembre 1939.

Quinze Etats du Conseil de l'Eu-
rope ont ra t i f ié  cette convention.
Parmi ces qu inze  Etats , dix ont
accepté le droit de recours indivi-
duel et huit d' entre eux ont accep-
té la juridiction obligatoire de la
Cour.

Il f au t  souligner que la convention
engage les Etats sur le plan juri-
di que et que la moitié des pays
parties à la convention considèrent
ses dispositions comme appartenant

à leur législation interne.
La France fa i t  excep tion. Bien

qu'elle fasse partie des FJats signa-
taires , elle est la seule à s'être abs-
tenue jusqu 'à maintenant de pa sser
à la ratif ication. Quant à la Con-
fédération helvét i que, son adhésion
est encore trop fra îche  pour que
nos autorités aient pris position of-
f ic ie l lement .

Ce code européen des droits de
l'homme comporte un ensemble de
rè gles d'ordre normatif et institu-
tionnel . Dans une première section ,
elle énumère une liste des princi-
paux droits et libertés reconnus et
elle i n d i que la natur e et les limites
de ces diroits. Quels '.sont-ils ?

C'est princi palement le droit à Ha
"ie (Art. 2) . Le droit de ne pas
" ' t-p soumis à la torture ou à des
:.-a i t emen l s  dégradants  (art. 37)

ainsi qu'à l'esclavage et au travail
forcé (Art. 4) . Le droit' à la sûreté
—' il s'agit de l'arrestation et de la
détention , — et à une bonne admi-
nistration de la justice (Art. 5
et 6). Le droit au respect de la
vie privée et familiale, du domicile
et de la correspondance (Art. 8)i
Le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion (Art. 9).
Le droit à la liberté d'expression
(Art. 10) . Le droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté
d'association (Art . 10 et 11). Le
droi t au mariage (Art. 12).

Les articles 1, 2 et 3 du protocole
prévoient respectivement le droit au
respect des biens, à l'instruction et
aux élections libres. Ajoutons qu'une
importante disposition de la conven-
tion (Art. 14) garantit la jou issance
des droits ci-dessus «sans distinc-
tion aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la lan-
gue, les religions, les opinions po-
lit i crues ou toutes autres opinion s,
l'origine nationale ou sociale, l'ap-
partenance à une minorité nationa-
le, la fortune , la naissance ou tou-
te autre situation. »

Tous les droits qui viennent d'ê-
tre énumérés sont ' en vigueur dans
les pays démocratiques d'Europ e et
ils consti tuent le patrimoin e 'com-
mun de notre civilisation occi d en-
tale. Encore s'agit-il d'en assurer la
sauvegarde.-C'est à -quoi visent les
règles instihutionnellfes qui sont é-
noncées dans les sections su ivantes
de la convention. Le deux organes
internationaux institués pour assu-
rer le mécanisme de sauvegarde sont
la « Commission » et la « Cou r ».

Un mécanisme de sauvetage
Quand un pays a violé un des

droits reconnus par la convention ,
la plainte que l'une des autres par-
ties peut élever contre lui parvien t
d'abord à la « Commission europé-
enne d'es diroits de l'homme. » Cel-
le-ci commence par se prononcer
sur la recevabilité de la requête —
les conditions en sont très strictes —
puis elle propose un règlement à
l'amiable.

Si aiicune solution n'est Interve-
nue, . l'affaïre est soumise soit à
l'examen du Comité des ministres
qui statue à là -majorité des deux
tiers, s&it à l'examen de la « Coui
européenne des droits de l'homme, »
si les Etats intéressés en ont accep-
té la j uridiction: Les Etats se sont
engagés à se conformer aux déci-
sions de la cour, dans les litiges
auxquels ils seraient parties.

Après dix ans de protection deis
droits de l'homme, le bilan s'éta-
blit comme suit. La commission a
traité 1,300 requêtes. Toutes sont
des requêtes individuelles â l'excep-
tion de trois recours étatiques. Il
s'agit de deux requêtes du gouverne-
ment grec dirigées con tre le Royau-
me-Uni dans l'affaire de Chypre et
d'une requête introd u ite par l'Autri-
che contre l'Italie.

Le Comité 'des ministres a statué
sur cinq cais et la cour s'est pro-
noncée sur deux affaires seulement
(Cas de Becker et cas Lawtess).
Les références à la convention de-
vant les juridictions nationales ne
se comptent plus.

// ;/ a p lus. La constitution d'un
Etat s ignataire a été amendée —
tt s'agit de la Norvège — et la légis-
lation de trois autres a été modifiée
sons l ' influence des causes qui
étaient pendantes à Strasbourg.

X X X
Cette voie tracée par l'Europe

suscite un intérêt grandissant. Le
rayonnement  de la Convention eu-
ropéenne déborde noire continent
et lors de la conférence de Santiago
dit ,Chili en 1,9.59, l'Organisation des
Etat s américains a proposé de s'ins-
pirer de l'exemple européen. Deux
ans après, les juristes africains réu-
nis à Lagos ('Nigeria) ont réclamé
la conclusion d'aine convent ion afr i-
caine des droi te de l'homme.

Plus encore que le bénéfice que
l'Europe tire de cette réal isation à
l'intérieur de ses frontières, c'est
cette contagion de l'exemple qui re-
tient l'attention. Echappant aux di-
visions qui avaient fait d'elle un
foyer de discordes et de guerres,
l'Europe a retrouvé sa place dama le
monde d'aujourd'hui et elle redevient
un pôle d' attraction.

Guy de Chambrier

Il est indispensable
de maintenir l'élevage
du cheval en Suisse

Une visite au haras fé déral d'Avenches

De notre envoyé spécia l ¦'
D'année en année, le nombre des che-

vaux employés dans les exploitations agri-
coles diminue d'une façon inquiétante. En
1943 on dénombrait en Suisse 145,879 che-
vaux alors qu'en 1963, lors du recensement
d'avril, on n'en comptait plus que 82,000
dont 67,000 chevaux de trait.

De 1962 à 1963, l'espèce chevaline a subi
une diminution sans exemple dans le passé
soit 8000. Ce recul est accompagné d'une
compression de l'élevage dont l'ampleur va-
rie toutefois d'un canton à l'autre. A noter
que les effectifs juments et poulains se sont
considérablement réduits l'année dernière
dons maintes communes du Jura, centre tra-
ditionnel de l'élevage chevalin.

Il ne fait pas de doute que le tracteur
remplacera encore plus le cheval, surtout en
plaine où il décharge des travaux lourds.

Nombreuses sont cependant les exploita-
tions de plaine où le cheval continuera com-
me par le passé à être le complément du
moteur, notamment dans les sols qui devien-
nent facilement compacts. L'agriculteur ne
saurait se passer tout à fait du cheval. En
effet, en cas de mobilisation ou d'économie
do guerre et d'extension des cultures, l'agri-
culteur reste pour une bonne part tributaire
du cheval.

L'élevage de la plus belle conquête de
l'homme a donc encore sa raison d'être.
C'est d'ailleurs ce que j'ai constaté en visi-
tant récemment le haras fédéral à Avenches-

Mais qu'est-ce que le haras fédéral ?

Depuis 1898...
La Suisse entretient depuis 1898 à Aven-

ches un dépôt fédéral d'étalons et de pou-
lains avec remonte (Remonte fédérale) et
depuis 1942 à Peu-Claude, commune de<
Bois, dans les Franches-Montagnes, une sta-
tion de reproduction.

Les exploitations agricoles d'Avenches dis-
posent de 150 hectares de terrain mis au
service de l'activité de la remonte. De temps
à autre, une partie du terrain est cultivée
ce qui donne à un certain nombre d'éta-
lons et de juments l'occasion de travail-
ler.

Dans les endroits où les conditions locales
eu personnelles pour la garde privée des re-
producteurs ne sont pas remplies, la Con-
fédération met les étalons à disposition des
éleveurs pendant la période de la monte.

Il existe en Suisse 86 sociétés d'élevage du
cheval, dont 67 dans le Jura. Depuis plu-
sieurs années on procède à Avenches à
dos croisements avec une douzaine de juments
des Franches-Montagnes et des étalons arabes

Poulains et leurs mères autour du haras fédéral. (Photos Avipress — A.S.D.)

pour déterminer une ligne sanguine qui ré-
ponde à de nouvelles exigences.

Etalons et juments sont attelés et mon-
tés. Les sujets favorables sont ensuite spé-
cialement formés par dressage. Chaque an-
née de 80 à 90 poulains étalons âgés de
six mois sont achetés dans les foires el
élevés au haras en compagnie des étalons
nés dans l'exp loitation. A l'âge d'une année,
ceux qui ne présentent pas les caractéris-
tiques de bons reproducteurs sont castrés.
A l'âge de trois ou quatre ans, les meil-
leures bêtes, environ le 10% sont utilisées
comme reproducteurs.

Quel type de cheval ?
Les cantons demandent en principe au

haras les reproducteurs dont leurs syndicats

Ces jeunes étalons rentrent à l'écurie.

d'élevage ont besoin. Ceux-ci se chargent
eux-mêmes de leur hébergement durant la
saison de la monte. La Remonte tente
des essais d'élevage par croisement. Elle
suit de près la santé des chevaux et dé-
piste les maladies de l'élevage et de la re-
production. Elle se voue à l'enseignement et
au perfectionnement des éleveurs, des con-
ducteurs et des monteurs de chevaux- Elle
prend part aux manifestations d'élevage et
de sport.

Quel type de cheval le haras d'Avenches

« Ilos », un anglo-normand.

propose-t-il à l'élevage ?
D'une part, le franc-montagnard de qua-

lité, du type moyen avec une gamme d'une
variation assez large pour satisfaire aux
diverses exigences imposées à l'animal. L'in-
térêt se détourne donc quelque peu du type
lourd et se porte aux types moyens et lé-
gers voire améliorés avec un courant de
sang arabe ou demi-sang normand. D'autre
part, dans le demi-sang, l'élevage du type
du cheval à deux mains doit rester au pre-
mier plan. Dans la plupart des syndicats
chevalins demi-sang, la première préoc-
cupation doit être et rester la consolidation
de l'effectif des vraies poulinières et la se-

conde l'élargissement de cette base d'élevage
qui représentent les mères. Ce qui vaut
dire que l'emploi des étalons demi-sang da
type d'élevage ou du type à deux maint,
doit être encouragé de manière générale.

Depuis plusieurs années les sports hippiques
jouissent d'une faveur croissante. Les che-
vaux de selle sont très recherchés et se
paient cher. On voit depuis quelque temps
un peu partout des éleveurs s'intéresser aux
chevaux de selle proprement dits et même
aux chevaux de sport. En général, il s'agit
de nouveaux adeptes de cette forme mo-
derne de l'élevage du cheval de sang. A
l'égard de ces tendances toutes récentes,
qui dans une certaine mesure sont une affaire
de mode, disait le directeur du haras d'A-
venches, M. Baumann, lors de la dernière as-
semblée de-la Fédération vaudoise des syn-
dicats chevalins, il faut adopter une attitude
prudente et réservée.

Conserver l'effectif chevalin
Lès responsables du haras d'Avenches

..sont, coriscie ĵN^aue 
nous sprnmes jusqu'à un

certain point1,; tributaires du cheval, dans l'a-
griculture d'abord, puis ^ pour=. les besoins de
notre armée.

Il nous faudra en temps difficiles, surtout,
des chevaux de trait parce que les agri-
culteurs qui savent manier un franc-mon-
tagnard sont plus nombreux, mais nous
avons besoin aussi d'un certain nombre de
chevaux à deux mains. Nous risquons ce-
pendant de voir la garde et par conséquent
l'élevage reculer encore quelque peu. En
face de temps plus difficiles, il est indispensable

que nous fassions les plus gros efforts pour
conserver notre effectif chevalin actuel si
nous voulons que notre élevage soit en bonne

A. S.
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables ï

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «Vf » , c'est faire coup double! Pourquoi? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois..- 2. Ensuite.parce que la dépense pour le «77» sê rédjuiit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à1 ufttilélsive siu^deux. Mais c'est l6m#«treTtout; le.«77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Ee blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ?
En matière de meuble, 11 est â IIInutile de chercher la qualité ^% » [j Sdans les « articles de bataille ». W ûl II V r a .  HSKRABAL vous offre -un vaste ^\ V 1/ Vt/JL Wchoix et une qualité Irréprochable. Ç I ^VTC^^*̂  V^NEUCHATEL / J/V* _— !*-'

Fbg du Lac 31 0 406 55 ,/ **JX "̂^
PESEUX/NB v *̂  1913-1963

Grand - Rue 38 <J9 8 13 33

A vendre, pour cause de déménagement :

meubles anciens - bibe lots
tableaux - miroirs - gravures

Neuchâtel, Ph. Bugnon, 9, rue du Pommier,
à droite. Tél. 5 99 29.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET KTÏÏÏTCS
du samedi 7 septembre 1963 présenteront à leurs lecteurs le

GRAND CONCOURS
organisé à l'occasion du

RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS
organisé par le Vétéran Car-club romand ef l'ADEN
Deux questions seulement vous permettront de gagner l'un des nombreux
prix figurant au palmarès. Ce concours vous amusera et vous donnera l'occa-
sion de mieux taire connaissance avec les anciennes voitures que vous verrez
passer lors de ce rallye unique en Suisse. !

Premiers prix Fr. 200.- 100.- 50.- et 25.-
ainsi que plus de 200 autres prix en espèces ou en nature.
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MH ESCALE
H^^H votre¦pP  ̂ nouvelle
r "-~ . 1 cigarette,
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un instant de répit, un moment heureux. Tout au long de fa
journée, vous connaîtrez ces escales heureuses si vous adoptez ESCALE,
la nouvelle cigarette de luxe au goût naturel.
En paquet ou en box élégants, sa présence à elle seule est un signe do
distinction.
ESCALE, une cigarette racée, plus longue, digne de votre goût subtil,
composée des meilleurs tabacs de quatre continents.
ESCALE est dotée du filtre Jetîil® qui lui conserve toute la finesse do
son arôme.
ESCALE, une cigarette que vous offrirez sî vous aimez faire vraiment
plaisir.
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Pour un aérodrome digne du bas du canton ^̂ m

Plaquées au sol, les installations de l'aérodrome n'enlèvent
rien à la beauté des prés d'Areuse. D'autre part, elles inter-
disent dans leurs abords immédiats la construction immo-
bilière et industrielle.

*. Amis de la nature, la nouvelle piste serait le
meilleur garant du cachet de ce vaste paysage.

Vous aussi, vous voterez \M %J m
les 7 et 8 septembre

Ce faisant, vous n'engagez pas une dépense ; vous permet-
tez à la Ville de garantir un prêt ; c'est tout.

Le comité d'action en faveur du développement
* de l'aérodrome de Neuchâtel :

Ernest BÉGUIN, président
Alex BILLETEB, secrétaire
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EL Cmirs de

|g rép étition
Nous servons des

abonnements militaires
de 2 semaines au prix de r li  m\%~"~

de 3 semaines au prix de rli «-«OU

Prière de faire le versement d'avan-
ce sur notre compte postal IV 178

ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »>> r

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

I ÉCOLE MODERNE I
i Commerce - Langues -Administration I
If 12, place Numa-Droz Tél. 4 1515/ 541 84 M

ÏM Entrée : 18 septembre 1963 g

fM Secrétariat l cours complet ou partiel m

|| Cours de français H
|l PTT - CFF - Douanes p
M Classe de raccordement fo

p Ve secondaire P
il Répétition des devoirs scolaires 1|

9 Cours du SOir allemand-anglais m
Isjj français-dactylographie-sténographie H

Hl correspondance-comptabilité-arithmétique m*

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

Tél. 5 55 65 PO LDI JAQUET NTÛCTATH."
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On apprenait hier matin que lehonze
Thich Trl-quang, réfugié à l'ambassade
américianc de Saigon , est considéré
comme un dangereux communiste par
le gouvernement  Diem qui le recherche
comme tel. Cela peut créer de sérieu-
ses difficultés entre les Etats-Unis et le
gouvernement Diem , étant donné que
M. Cabot-Lodge a laissé clairement en-
tendre qu 'il n 'était pas question de
livrer les personnes qui avaient deman-
dé le droit d'asile politique.

COMBATS
Cinquante-neuf tués, un pr isonnier ,

-sept armes saisies , dont  deux canons
sans recul de 57 mm et trois mi t ra i l -
lettes de fabrication tchèque : tel les
sont , de source autorisée , les per tes
de quatre bataillons et un groupe d'ar-
tillerie! Vietcon g qui s'é ta ien t  concen-
trés le 31 août au sud de Quang-Ngai,
au centre du Viêt-nam , dans le but  de
lancer troi s attaques simultanées con-
tre les hameaux stratégiques de la ré-
gion . Deux membres des forces de l'or-
dre ont été légèrement blessés.

On signale, d'a u t r e  part , au cours du
week-end , quelques accrochages dans
les provinces du sud , dont  deux dans
la région de Hocmon. à une  v i n g t a i n e
de kilomètres au nord»oue>st de Saigon ,
une a t taque  sans résultat d'un hameau
stratégique près de Mal ien , en bordure
de la f ront ière  khmére, deux sabotages
de la voie ferrée Salgon-Hué dans les
régions de Tam-Ky et de Phanthiet.
Le total des pertes a été. du côté viet-
cong, de huit  tués , six blessés et treize
prisonniers et cinq armes saisies et,
chez les forces de l'ordre, d'un tué et
quatre blessés.

Le porte-parole de l ' informatt ion a
annoncé enf in  hier mat in  qu 'un employé
français d'une p l a n t a t i o n  de Lai-Khe,
à une c inquan ta ine  de kilomètres au
nord de Saigon, a été enlevé par les
Vietcong dans la nuit  du 27 au 28
août.

l'opinion
du président Kennedy

YANNIS-PORT (AFP) . — Le prési.
dent Kennedy a déclaré lundi au cours
d'une interview télévisée qu 'il doutait
que la guerre contre les communistes
du Sud Viêt-nam puisse être gagnée,
«à moins qu 'un effor t  plus grand soit
fait » par le gouvernement local « pour
ge rallier le soutien populaire ».

M. Kennedy a annoncé que les Etats-
Unis étaient prêts à poursuivre leur
aide au gouvernement du président
Diem, mais il a ajouté : «A mon avis ,
dans les deux derniers mois , le gou-
vernement de M. Diem a perdu le con-
tact avec le peuple ». Il a alors évoqué
ce qu 'il a appelé « les répressions »
contre les bouddhistes du Sud Viet-
nam , qui , a-t-il estimé « ont été ma-
ladroites ». « Nous ne pensions pas que

ce soit la meilleure façon de gagner
la guerre », a-t-il ajouté , faisant a l l a
sion à la récente déclaration du géné-
ral de Gaulle sur le Viêt-nam , il a
déclaré : «Je ne suis pas d'accord avec
ceux qui disent que noua devrions quit-
ter » le Viêt-nam. Puis 11 a ajouté :
«Je  suppose que c'était une déclaration
de ses vues générales , mais il ne dis-
pose d'aucune force là-bas et n 'a pas
non plus de programme d'aide écono-
mique ».

Le président des Etats-Unis a en-
suite déclaré : « Le général de Gaulle
n 'est pas notre ennemi ». « U est notre
ami , un ami réel , a-t-il poursuivi. U y
a parfois des difficultés (entre nous),
mais il ne fait pas l'objet de notre
hostilité. »

A Zurich Exp o suisse
de la radio et de la TV
De notre correspondant de Zurich :
L'Exposition suisse de la radio et de

la, télévision « FERA », a ouvert ses
portes jeudi pour la 35me fols. L'expo-
sition durera jusqu 'à mardi.

Première exposition en 1925
La t FERA 1963 » compte une soixan-

taine de partici pants occupant 66
stands ; parmi les exposants , cinq ap-
par t iennent  a la Suisse romande , dont
un Neuchâtelois. Depuis la première
exposition de ce genre , qui eut lieu en
1925 dans l'ancienne Tonhalle , la si-
tuation a bien changé , notamment la
techni que qui a fait  des progrès spec-
taculaires. On a souvent l'impression
qu 'en présence de la perfection rela-
tive des postes de TSF, il est impossi-
ble de faire mieux , et cependant cha-
que année il y a amélioration de
certains détails qui sont parfois d'une
importance considérable , même si l'on
ne s'en rend pas toujours compte.
Quant aux concessionnaires , ils aug-
mentent continuellement en nombre ;
pour l'année dernière , l'augmentation
«'exprime par 48,000 nouveaux abonnés ,
de sorte que notre pays comptait à la
fin de l'année dernière 1 mil l ion et de-
mi d'appareils installés. A cela vien-
nent s'ajouter les appareils complémen-

taires (pour autos , récepteurs porta-
tifs , etc.), qui représentent une quan-
ti té  non négligeable.

En Suisse, la TV « officielle » a débu-
té il y a une dizaine d'années. Faut-il
rappeler qu 'au début , de fortes oppo-
sit ions se manifestèrent ? Et pour tant ,
la TV gagne rap idement en populari té ,
à tel point que le nombre de conces-
sionnaires  a augmenté à un rythme
que personne n 'aurait prévu. Au 30 ju in
1963, ces derniers étaient au nombre
de 326,000, alors que des est imations
officielles citaient 345,000 concession-
naires pour la f in de l'année courante.
Rappelons à ce propos que pendant  ses
dix premières années d'existence , la
radio a réuni 300,000 abonnés.

De toute façon , vu la conf igura t ion
topograp hi que si particulière de notre
pays, la portée des postes émetteurs de
TV est relat ivement fa ib le , de sorte
que les PTT ont été obligés d'établir
un réseau de stations d'émission passa-
blement serré. Dans le cas par t icul ier ,
on relève que l ' in i t ia t ive  privée s'est
intéressée au problème ; bref , il y a
actuellement en Suisse 40 postes émet-
teurs de TV, dont une dizaine dus à
l ' intervention d'amateurs.  En ce qui
concerne plus sp écial ement  les postes
récepteurs , on relève de notable pro-
grès depuis l'année dernière ; la com-
mande  a été s impl i f iée , l ' image est plus
f ixe  et plus claire , sans parler  des boî-
tiers qui doivent dans la mesure du
possible s'adapter à l'ameublement.

Des satellites a Zurich
L'exposition actuelle contient quel-

ques attractions qui ne manquen t  pas
de retenir  l'attention. C'est ainsi que
les Etats-Unis ont prêté aux organisa-
teurs des modèles des satellites «Oscar»
et « Telstar ». Et bien entendu , l'élec-
troni que occupe une place importante ,
de même les appareils  d'une i n f i n i e
variété en usage dans les branches
techni ques.

Puisque nous parlons attraction , si-
gnalons encore le « Studio pour tout
le monde », qui permet aux jeunes ta-
lents — ou aux adolescents qui se
considèrent comme tels — de se fa i re
valoir devant le public. Un jury juge
les productions de nos artistes en her-
be ; les concurrents peuvent présenter
des bons mots , imiter les an imaux ,
des bruits divers , des instruments de
musi que, contrefaire des personnes con-
nues ou des politiciens. Les concur-
rents reçoivent notamment un ruban
sonore sur lequel a été enregistré leur
« numéro ».

J. Ld.

L'INDE
poursuivra sa politique

de non-alignement
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

« L'Inde poursuivra sa politique de non-
alignement », a déclaré hier devant la
Chambre haute M. Nehru , premier mi-
nistre indien .

M. Nehru a ensuite réaff i rmé le désir
de son gouvernement de trouver une
issue pacifique au confl i t  sino-indien et
de ne pas s'appuyer uniquement  sur des
méthodes militaires. Jus t i f ian t  cette po-
sition , il a souligné que toute autre atti-
tude serait contraire à la politique gé-
nérale de l'Inde, laissant entendre en-
suite qu 'une autre politique pourrait être
dangereuse pour son pays.

Enf in , M. Nehru a exclu tout espoir
de règlement pacifi que du conflit indo-
pakistanais aussi longtemps que le Pa-
kistan poursuivra sa politique de rap-
prochement avec la Chine communiste.

On apprend , d'autre part , que le mi-
nistre indien de la défense , M. Y.-B.
Chavan, a présenté lundi devant le par-
lement le rapport d'une enquête offi-
cielle sur les raisons des revers indiens
dans leurs combats contre les Chinois,
l'année dernière. Il ressort de cette en-
quête que trois raisons principales peu-
vent expli quer ces revers : formation
militaire insuffisante , équipement mili-
taire insuf f i san t  et manque de cadres.

M. Chavan a déclaré qu 'il ne pouvait
pas communiquer le rapport tout entier ,
pour des raisons de sécurité d'Etat et
pour ne pas abaisser le moral des trou-
pes frontières.
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ZURICH

OBLIGATIONS 30 août 2 sept
S ¦?! "/.Féd. 1945, déc. 100.— 100.10
i'h'lc Féd. 1946, avril 99.50 99.55
3 •/• Péd, 1949 . . . 98.— 98.—
2 'Wh Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 •/• Féd. 1955, juin 97.25 97.25
3 •/» CFVF. 1938 . 99.30 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3950.— 3940.—
Société Bque Suisse 3190.— 3200.—
Crédit Suisse 3300.— 3345.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2085.— 2100.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2655.—
Interhandel 3855.— 3890.—
Motor Columbus . . . 1880.— 1910.—
Indelec 1295.— 1300.—
Italo-Sulsse 940.— 950.—
Réassurances Zurich. 4080.— 4110.—
Winterthour Accld. . 1015.— 1025.—
Zurich Assurances . 5990.— d 6025.—
Saurer 2280.— d 2275.— d
Aluminium Chippis . 6430.— 6475.—
Bally 2005.— 2010.— d
Brown Boverl . . . .  2925.— 2940.—
Fischer 2255.— 2255.—
Lonza 2585.— 2595.—
Nestlé porteur . . . .  3700.— 3710.—
Nestlé nom 2335.— 2365.—
Sulzer 4470.— 4480.—
Aluminium Montréal. 105.50 105.50
American Tel & Tel. 532.— 538.—
Baltimore 160.— 161.— d
Canadian Paclflo . . 127.— 128.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1053.—
Eastman Kodak . . . 477.— 474.—
Ford Motor 232.— 232.—
General Electrlo . . . 348.— 352.—
General Motors . . . 324.— 328.—
International Nickel . 268.— 268.50
Kennecott 321.— 322.—
Montgomery Ward . 170.— 169.50
Stand OU New-Jersey 307.— 310.—
Union Carbide . . . .  469.— 472.—
TJ. States Steel . . .  221.50 224.—
Italo-Argentlna . . . 36.25 37.50
Philips . . , 183.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 204.— 203.50
Sodec 121.50 125.—
A. B. G 533.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 590.— 592.—
Farbw. Hoechst AG . 534.— 534.—
Siemens 621.— 622.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9050.— 9025.—
Bandoz 9190.— 9200.—
Geigy nom 19450.— 19475.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49600.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1505.— 1505.—
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.— d
Romande d'Electricité 738.— 740.—
Ateliers const., Vevey 980.— 985.—
La Suisse-Vie . . . .  5850.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.— 132.—
Bque Paris Pays-Bas 366.— 363.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1820.—
Physique porteur . . 865.— 884.—
Sécheron porteur . , 870.— 880.—
¦.K.F 362.— d 360.— d
ourrtna 6775.— 6780.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 août 2 sept

Banque Nationale , . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 920.— 925.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— 0 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560. o
Câbl. élect. Cortalllod 14700.— dl4900.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et oim, Suie, r, 6650.-— 5700. d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland, . . . 8700.— 8700.-*Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d

.Suchard Hol. SA. «B» 9800.— d 9850.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 27il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/ii945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/iie49 99.50 99.25 d
Com. Neuoh. 3lM947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93-80 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'M946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'M947 99-50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/*1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3*/il951 91,— 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A, 3Vil9«0 95.— 95,— d
Suchard Hold 3V.195S 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.50 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

L enseignement sera gratuit
dans la branche hôtelière

Une décision de la Société suisse des hôteliers

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Enfin , du point de vue de notre
économie nationale, il est regrettable
que l'hôtellerie doive faire appel dans
une trop forte proportion à la main-
d'œuvre étrangère : on peut estimer à
130 millions les salaires payés à ces
employés qui emportent en maje ure
partie ces devises.

Une réf orme s'imposait

Se fondant sur ces faits , la S.S.H. a
décidé d'ouvrir un plus large accès à
la jeune sse du pays et de lui offrir
la formation professionnelle gratuite
sur des bases nouvelles et modernes.

Si l'apprentissage de cuisine est re-
lativement bien fréquenté, celui du
personnel de service ne marche pas.
En outre , aucune possibilité de forma-
tion n'existait jusqu 'à maintenant pour
les autres activités dans l'hôtellerie,
soit : le service des étages, de la con-
ciergerie, de l'économat, de la lingerie
et buanderie qui utilisent une main-
d'œuvre nombreuse. Une réforme s'im-
posait, la S.S.H. a décidé de l'entre-
prendre et, pour couvrir les frais , de
prélever une cotisation spéciale chez
¦es membres.

De» hotels-écoles seront ouverts, le
premier a Leysin dès le ler octobre.
Ces hôtels-écoles recevront les jeun es
gens et filles dans l'année de leu r sor-
tie de l'école publique. Us assureront
ûa formation de toutes les catégories
de personnel de l'hôtellerie, c'est-à-dire
sommeliers, serveuses, cuisiniers , cuisi-
nières, portiers , chasseurs, femmes de
chambres, lingères , économat , etc. Sui-
vant la spécialité , la durée de l'inter-
nat variera entre quatre et huit mois
et celle des stages pratiques entre huit
et vingt-deux mois. Pendant l'internat ,
les élèves seront assurés contre les
risques d'accident et de maladie , ils
auront droit à trois semaines de vacan-
ces et n'auront rien à payer. Au con-
traire, Ils recevront un argent de po-
che variant entre 50 et 100 fr. par
mois.

Tous les aspects du métier
La formation portera sur tous les

aspects du métier, théorie et pratique
(semaine de 46 heures de cours) pen-
dant l'internat au début , suivis de sta-
ges pratiques dans des hôtdls choisis
par l'hôtel-école et placés sous sa sur-
veillance. Chaque élève apprendra une
deuxième langue et aura la possibilité
de suivre des cours pour en établir une
troisième.

Précisons encore que les hôtels-éco-
les ne seront pas de nouvelles cons-
tructions mais que la S.S.H. utilisera
des établissements de saison ayant
l'habitude de fermer pendant quelques
mois.

On peut penser que oe sytème très
nouveau — voire même révolutionnaire
par plus d'un point — sera suscepti-
ble d'attirer davantage de jennes vers

cett e profession où les conditions ont
bien changé depuis quelques années.
Les statistiques le prouvent : alors que
le nombre des employés n'a augmenté
que de 10% depuis 1948, le volume des
salaires déclarés à l'A.V.S. par les en-
treprises affil iées à la caisse profes-
sionnelle 1 Hotela » s'est accru de 157 %
pendant le même laps de temps. A cela
s'ajoutent d'autres améliorations socia-
les qui ont quelque peu allégé la tâ-
che des employés d'hôtels.

a. N.

Les avocats de M. Boudiaf
ont quitté Alger

en protestant

ALGÉRIE

Un avocait britanni que, Me Tom Wil-
liams, membre du parlement, et d.eux
avocats belges, Mes Juiles Wolf et Lue
Some.rhau'sen, défenseurs die M. Bou-
diaf et de ses trois compagnons déte-
nus, viennent de quitter Alger hier
après avoir adressé au pirésidienit Ban
Bella. u>n. mémoire « constatant que les
autorités responsables, llies ont mis d'ans
l'i impossibilité d'accomplir Jeuir mis-
sion ».

Les trois avocats se sont rendai s à
deux reprises à Alger diams le couinant
du mois d'août. Aveo M. Boudiaf , 1«
lieutenant AHouache , ancien porte-
parole de la willaya IV lors die Ja crise
de l'été dernier , M. Mohamed Ben You-
nès et le colonel Souat el Aires, ainoiem
commandant de la wilaya II sont diéte-
nUs pour motifs politi ques depuis plu-
sieurs semaines.

'La val lée  du Cachemire a été secouée
lu nd i par un fort tremblement de terre
qui a fait des victimes et d'importants
dégâts. Le séisme, qui «'est produit à
une douzaine d'e kilomètres au sudn
ouest de Srinagair, aurait fait, aux pre-
mières in formations, cent morts et cinq
cents blessés.

TREMBLEMENT DE TERRE
AU CACHEMIRE : AU MOINS
100 MORTS ET 500 BLESSÉS

LES MÉDECINS
ne pensent pas
pouvoir sauver

Alexandra de Grèce
VENISE (ATS-AFP). — Lundi soir,

la princesse Alexandra de Grèce, an-
cienne reine de Yougoslavie, a été dé-
couverte par son fils , complètement In-
consciente. En effet , la princesse avait
avalé dans sa chambre, une dose mas-
sive de somnifères.

Transportée immédiatement à l'hôpi-
tal de Venise, Alexandra est dans le
coma, malgré les soins énergiques qui
lui sont prodigués. De plus , un porte-
parole de l'hôpital a déclaré que
« l'état de la malade s'est subitement
aggravé, au point que les médecins
perdent maintenant l'espoir de pouvoir
la sauver ».

Il a ajouté que les barbituriques et
les autres médicaments que la prin-
cesse avait absorbés étalent déjà dans
le sang lorsqu 'elle a été transportée à
l'hôpital. L'ancien roi Pierre de You-
goslavie, venant de Paris par avion ,
est arrivé hier à Venise, où 11 s'est
rendu au chevet de sa femme.

Discours de M. Chaudet
à Lausanne

Au congrès de médecine
militaire

LAUSANNE (ATS). — A Lausanne
siège durant cette semaine la U5me ses-
sion de l'Office international de docu-
mentation de médecine militaire, pla-
cée BOUS la présidence du colonel di-
visionnaire R. Kacser, médecin en chef
do l'armée suisse. La session groupe
21» membres du comité international
de médecine et de pharmacie mili-
taires , dont les chefs de délégation de
25 pays accompagnés de 24 officiers
des services de suntô des armées , des
représentants de six organisations in-
ternationales, soit une centaine de par-
ticipants. '

Le conseiller fédéral Paul Chaudet
a apporté le, salut du gouvernement
suisse. Dans ' son allocution , le chef
du département militaire a souligne
que la dernière guerre avait montré
l'urgente nécessité de créer des loca-
lités et des zones sanitaires protégées
eu temps de conflit armé. Il a déclaré
également i « Dans le domaine de la
médecine militaire, la préparation à
la guerre peut donner plus qu'ailleurs
Je sentiment dé primant du dépasse-
ment. C'est le cas notamment lorsqu'on
se place dans la perspective du con-
fli t  atomique. Dès l ' instant où il faut
compter aveo cette hypothèse, les rap-
port» de force se voient ici comme
ailleurs brusquement et profondément
modifiés. Le travail doit être repris
à la base, un travail d'adaptation ,
d'organisation, d'équipement et d'ins-
truction des troupes aux tâches nou-
velles qui leur sont dévolues ».

« Cependant, a conclu M. Chaudet,
portés par une conviction capable de
vaincre les hésitations et le doute,
nous renforcerons le courant de « pas-
sion du bien » où. apparaissent et agis-
sent les valeurs qui donnent à la
destinée humaine tout son sens. >

Compromis dans
le « conflit des poulets»?

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI), — Un compro-
mis serait-il en vue dans le « conflit
des poulets  » ?

On laisse entendre à Bruxelles , de
source bien informée , que les Six sou-
mettraient  une p r o p o s i t i o n  de
réduction sur les importations de
volail les américaines. En échange, les
Etals-Unis  accepteraient de différer
l' augmen ta t ion  des droits de douane
sur certains produits europ éens im-
nnrtés.

Hommage à Braque
FRANCE

PARIS ( A Ï S - A F P ) .  — Le gouverne-
ment français a décidé de rendre un
dernier hommage solennel au peintre
Georges Braque , mort samedi à Paris.
Un communi qué du minis tère  des af-
faires culturelles indi que qu 'une céré-
monie solennelle , à laquelle le peuple
de Paris a été convié , aura lieu ce
soir devant le palais du Louvre. Au
cours de cette cérémonie , M. André
Malraux prononcera l'éloge funèbre de
Georges Braque , tandis que les hon-
neurs mi l i t a i res  seront rendus au
grand peintre.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Dans le cadre
du congrès du centenaire de la Croix-
Bouge internat ionale , le conseil des
délégués a été ouvert off ic ie l lement
hier matin au Palais des na t ions  par
l'ambassadeur André  François-  Poncet ,
président de la commission permanente
de la Croix-Rouge internationale.

En présence des délégués de quelque
100 sociétés nat ionales , qui tous , s'étaient
levés , M. Francois-Poncct a donné solen-
nellement lecture des principes de base
de la Croix-Rouge , tels qu 'ils ont été
adoptés par le conseil des délégués de
1961 à. Prague.

M. Léopold Bnissler , président du
C.I.C-R. a été ensuite élu à l'unan imi t é
président de cette session du conseil des
délégués alors que M. Ambros ius  von Al-
bertini , président de la Groix-Rouge suis-
se et M. John Macauly, président de la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge ,
étaient élus vice-présidents , M. Hans
Haug, secrétaire général de la Croix-
Rouge suisse , étant  appelé à la fonction
de secrétaire général au sein du conseil.

Ouverture officielle
du conseil des délégués

de la Qroix-Rouge

VAVn

MONTREUX (ATS). — M. Georges
Graeser , 69 ans. Ingénieur à Vevey, a
été happé samedi soir par un train au
passage à niveau non gardé de Clarcns
(Montr eux) et tué sur lc coup. Le train
avait du retard et roulait à 100 km h.
M. Graeser , d'autre part , était dur
d'oreille et marchait avec difficultés.

Accident mortel
sur un passage à niveau

près de Montreux

JURA
Entre Bienne

et la Chnux-de-Fonds

(c) Lundi matin , à 7 h '20, un cor-
beau perché sur un fil électrique de la
ligne CFF Courtclary-Cortébert a pro-
voqué un court-circuit qui a eu pour
effet  la fonte d'un fi l .  Le mécanicien
du train descendant s'aperçut du fil
qui pendait , baissa le pantographe et
put gagner la station de Cortébert où
il donna l'alarme. Les équipes de se-
cours mandées d'urgence travaillèrent
durant 1 h 30 au rétablissement du
courant. Pendant ce temps, on dut
établir le transbordement entre Corté-
bert et Courtelary. A 9 h 45, lundi
matin, le trafic pouvait être repris.

Un corbeau interrompt
le trafic ferroviaire

COiVFJÊ»É«ATIOJV

BERNE (ATS). — Des journaux com-
munistes de Suisse et de l'étranger ont
publié une information aff i rmant  que
les noms des citoyens italiens contre
lesquels des mesures ont été prises ré-
cemment dans notre pays, avaient été
livré» à la police fédérale par la po-
lice italienne. On déclare au Palais
fédéral que cette informat ion est faus-
se et l'on dément que le chef de la
police fédérale ait rapporté à un avo-
cat que les noms de ces ressortissants
italiens avalent été donnés par la po-
lice italienne.

En fait, njoute-t-on k Berne, la po-
lice fédérale avait trouvé chez l'un des
principaux propagandistes du parti
communiste italien en Suisse un agen-
da contenant les noms de personnes se
livrant k la propagande de ce parti.
La police fédérale n 'a reçu aucune com-
munication et aucun nom de commu-
niste Italien en Suisse de la part de
la police Italienne. Il fut déclaré à
l'avocat en question que le nom de son
client avait été trouvé dans cet agenda.

La police italienne
n'avait pas dénoncé

les agitateurs communistes

Tension dans la plaine
de la Mitidja

Dix morts
ALGER (UPI). — Une certaine ten-

sion semble régner depuis quelques
semaines sur le territoire de l'ex-
willaya 4 et en particulier dans la
plaine de la Mitidja.

Elle s'est concrétisée dans deux In-
cidents qui ont fait  dix morts 1 le pre-
mier , mercredi 2 août , dans la région
de Hadjout (ex-Marengo), le second et
le plus grave vendredi soir, à Bllda.

Mercredi dernier , selon des indica-
tions de très bonne source une pa-
trouille de l'armée nationale populaire
circulant dans la région de Hadjout,
à 70 kilomètres au sud-ouest d'Alger,
s'est heurtée dans des circonstances en-
core mal définies, à un groupe d'an-
ciens militaires de l'ex-willaya 4.

HONGRIE
L'épidémie de variole

BUDAPEST (UPI) .  — Pour éviter
toute éventuelle propagation de la va-
riole ,1e ministère hongrois de la santé
publi que a pris une mesure specta-
culaire en décrétant toute la cap itale
hongroise comme « zone suspecte ».

Toutefois , a ajouté le porte-parole
hongrois, il faut  encore déterminer
avec précision si la m a l a d i e ,  qui a été
placée en observation et dont le cas
a déclenché toutes ces mesures préven-
tives, souffre réellement de variole.

En attendant , les quel que 800 per-
sonnes logeant dans le palace du Bu-
dapest où travaillait la malade, sont
maintenues en quarantaine.

On apprend d'autre part que le* au-
torités sanitaires de la Basse-Autriche
ont pris des mesures de précautions en
vue de prévenir l ' introduction de la
variole , constatée en Hongrie , par des
voyageurs autrichiens.

Rappelons également qu 'un cas de
variole a été découvert à Zurich , A ce
propos l'office de la santé de cette
ville a annoncé hier que les autorités
suisses ont fait préparer du sérum
pour la vaccination antivarioli que de
2,000,000 de personnes.

Budapest déclare
« zone suspecte »

Le problème jurassien
évoqué au Grand conseil

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois s'est réuni en session d'au-
tomne sous la présidence de M. Will
(paysan). Celui-ci a parlé des princi-
paux problèmes qui se posent au can-
ton, dont le principal est constitué par
le Jura , où sont employées des métho-
des Indignes d'un Etat de droit. Le
Grand conseil devra contribuer à la
recherche de solutions «instructives,

Des subventions d'un total de
4,100,000 fr. ont été accordées pour 15
constructions scolaires devisées à
9,800,000 fr. (197,000 fr. pour Sonceboz ,
169,000 fr. pour Montenol , 82,000 fr.
pour Damphreux),

Le Grand conseil a enfin entendu le
développement de la motion Schaffter
(chrétien-social de Delémont), sur la
question jurassienne « qui n 'est tou-
jours pas résolue ». Au contraire, a
souligne le motlonnaire, la situation
s'est encore aggravée et 11 est temps
maintenant d'ouvrir un dialogue, com-
me l'a suggéré le conseiller fédéral
Wahlen & Salgneléglor. Des pourparlers
entre le gouvernement cantonal et les
partis jurassiens constituent la seule
vole conduisant à une solution. Au Heu
de se borner à des déclarations sur le
malaise , le Conseil exécutif doit nouer
des contacts. Le peuple jurassien est
prêt au dialogue. Mais si celui-ci est
repoussé , il en résultera un grand mé-
contentement dans le Jura et dans tou-
te la Suisse. Le motlonnaire a com-
battu la proposition du gouvernement
de renvoyer sa réponse au mois de
novembre , mais ion objection fut écar-
tée par le président comme « antiré-
glementaire ».
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Exposé et discussion
CE SOIR , 20 H 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Conférence publique
et gratuite

RALLYE INTERNATIONAL
DES VÉTÉRANS (6, 7, 8 septembre)

BILLETS en vente chez PATTUS, tabacs,
Saint-Honoré 14

PROGRAMMES en vente aux magasins
de tabac Leschot (Grand-Rue) , Pattij s
(Saint-Honoré), Schneider (HôpitalO, La
Tabatière (Seyon), Wulplllier (Numa-
Droz), au kiosque Naville (Seyon) et au

Bureau officiel de renseignements.

Le Rallye international des vété-
rans (6, 7, 8 septembre) cherche des

vendeurs
de programmes

S'inscrire au Bureau officiel de
renseignements ou téléphoner au
5 42 42.

ACC0RDAGES DE PIANOS
Roman FELBER

Nouveau numéro de téléphone : 7 83 33

Tennis-club. Mail
Reprise des court juniors

mercredi 4 septembre
Professeur J.-P. Blondel

Les consultations
juridiques

sont supprimées en septembre
Prochaine séance

mard i ler octobre 1963
Centre de liaison des sociétés féminines.

Cercle National
ce soir à 20 h 15

NATIONALES
par M. Jean-Daniel DUPUIS

Ingénieur cantonal
Invitation cordiale à tous

du S septembre 1983

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — -68'/« -.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne ........ 7.10 7.40
U. S, A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises 40 ,50/43. —
américaine* . » > i . 179.—/ 186.—
lingots 4860.—/402O.—

Cours des billets de banque
étrangers

Valeur boursière en pour-cent du eeipl-
?al - notions veree 1963

Ole-dure Clôture
précédente du Jour

GROUPES 23 août 30 août
Industries . . ,, , , , 1076,9 1093,2Banques 686,3 593,0Sociétés financières 573 9 B76 ±Sociétés d'assurances 1073,4 1075^5
Entreprises diverses 538,9 S40 .4

Indice total 830,5 840,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale , .

Rendement (d'après «7.88 97.83
l'échéance) 3.21 3.25

Indice suisse des actions



Le Conseil général de Neuchâtel n'a pas abordé
le problème de la route nationale N° 5

RÉUNI HIER SOIR A L'HÔTEL DE VILLE

Il siégera lundi prochain pour en discuter

(Séance du 2 sep tembre 1963, à 20 h 15 — Président: M. Henri Verdon, pré sddent)

A l'ordre du jour de cette séance de
rentrée figuraient 19 objets. L'assem-
blée en a liquidé 16. Le problème de
la traversée de Neuchâtel par la route
nationale No 5 sera clone discuté lundi
prochain , de mêm e qu'une motion dé-
posée hier soir par les conseillers gé-
néraux D. Wavre (lib.), Ch. Perrin
(raid.), Bl. Junier (lib.), J.-P. Mailler
(lib.), J. Carbonnier( (lib.) et A. Quar-
tier (soc.) et ainsi conçue :

Les signataires, membres du Conseil
général, se fondant sur l'art. 33 du rè-
glement général de la commune de Neu-
châtel ,

après avoir pris connaissance du rap-
port d'information du Conseil communal
du 9 juillet 1963 concernant la traversée
de Neuchâtel par la route nationale
No 5, et des rapports annexés,

demandent l'étude comparative par
une commission spéciale du Conseil gé-
néral des diverses solutions de traversée
du territoire communal par la route na-
tionale No 5.

Au début de la séance, le président
a rappelé la mémoire de M. Roger
Donner , conseiller générai, décodé dans
un accident de monta gne.  Son succes-
seur est M. Rodolphe Stern , 7me sup-
pléant de la liste radicale.

Toujours à propos de la « traversée » ,
l'Association du commerce de détail d'e
NeiichAtel a donné connaissance au
Conseil général d'un échange de cor-
respondance entre son comité et le
Conseil communal. L'association a écrit
il y a quelques mois à l'exécutif qu 'elle
regrettait  que les milieux économiques
n'eussent pais été consultés au sujet du
problème de la route nationale. Elle
demandait que dams les études on
pense à mainteni i r  un lien entre la
route et le centre commerçant.  Le Con-
seil communal répondi t h l'époque qu'il
prenait act e de cette demande.

LES COMBLEMENTS DU LAC
AU CRÊT

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) déve-
loppe la question qu 'il avait déposée
avant les vacances au sujet des rem-
blayages (nous avions publié son tcxtel
et par laquelle il demandait si l'on
me pouvait pas stopper les comble-
ments , étant donné qu'il y avait des
travau x plus urgents à exécuter.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics , répond que ces comble-

ments ont été décidés par le Conseil
général et qu'ils ne saturaient être in-
terrompus, vu que les matériaux me
peuvent être déchargés ailleurs sur no-
tre territoire, en attendant le rem-
pliisage du vallon inférieur du Seyon.
Ces matériaux ne coûtent presque rien
k la ville.

AUTRES QUESTIONS
M. A. Borloz (rad.) a fait allusion

dams une question au fait que le Con-
seil communal a donné congé à un de
ses locataires , un commerçant du cen-
tre de la ville, afin de placer dans les
locaux devenus vacants un service ad-
ministratif. Depuis le dépôt de la ques-
tion , le locataire a pu trouver de nou-
veau locaux. Il n'en reste pas moins
que l'autorité doit faire son possible
pour conserver le petit commerce dans
le centre.

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , répond que c'est avec regret
que le congé a été donné. Ces locaux
sont destinés à la police des habitants,
trop à l'étroit actuellement.

M. B. Grisoni (rad.) se demande
pourquoi le contrôle des horloges élec-
triques est fait par la police plutôt
que par les services industriels. M.
Fritz Humbert-Droz , directeur de la
police , répond que cel a résulte d'une
ancienne tradition. A noter que ce n'est
pas la police elle-m ême qui opère , mais
un concessionnaire spécialiste.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Conseil communal propose d'adap-

ter le régim e des allocations familiales
servies au personnel communal aux
nouvelles dispositions cantonales. Les
membres du personnel recevraient les
prestations prévues par la législation
cantonale. L'allocation serait toutefois
majorée, à la charge de la ville, de
5 fr. pour le deuxièm e enfant et de
10 fr. pour le troisièm e et chacun des
suivants. Une allocation de 30 fr. est
prévue >si des enfants de plus de 20
ans sont à charge pour cause d'infir-
mité.

M. H. Vaucher (soc.) ouvre la discus-
sion en regrettant qu'on ne maintienne
pas intégralement le suppl ément com-
munal eu vigueur jusqu 'à la revision
cantonale , soit 5 fr. pour le premier
enfan t , 10 fr. pour le deuxième et
15 fr. pour le troisième. Selon son
groupe, l'allocation d'études de 30 fr .

devrait être servie jusqu'à l'âge de
25 ans.

MM. W. Zahnd (rad.) et A. Miorini
(lib.) apportent l'accord de leur groupe
respectif , relevant qu'il n'est pas bon
qu'il existe de trop grandes différences
entre le secteur public et le secteur
privé.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal, partage l'opinion de MM.
Zahnd et Miorini, selon laquelle il faut
tendre à un équilibre. La proposition
de M. Vaucher tend à une augmenta-
tion générale de l'allocation fam il iale ,
ce qui ne correspond pas à la volonté
du Grand conseil de rester prud ent
dans ce domaine.

Les propositions de M. Vaucher sont
repoussées par 20 voix contre 14 et la
nouvelle réglementation est approuvée
pair 31 voix sans opposition.

L'AUTOMATISATION
DE L'ADMINISTRATION

L'assemblée vote par 38 voix le cré-
dit de 15,000 fr. demandé pour une
étude, dont sera chargé le centre élec-
tronique de l'Université de Fribourg,
portant sur l'automatisation des servi-
ces de l'administration communale.

ACQUISITIONS
Par 36 voix , l'assemblée vote l'achat

pour 180,000 fr. de deux parts et demie
de copropriété de forêt au Crêt du
Parc-c (Maujobia). L'achat d'un immeu-
ble à Champ-Coco, pour le prix de
90,000 fr., est approuvé par 35 voix.
VENTE DE LA « MAISON DES PEAUX »

Le Conseil communal propose de
vendre au fonds social de Caractères
S. A. 3000 mètres carrés de terrain , au
prix de 40 fr. le mètre camré, avec
obligation de •démolir l'immeuble qui
s'y trouve, dit « Maison des peaux > .
M. J. Carbonnier (lib.) approuve cette
vente qui est la suite logique de l'éta-
blissement soutenu par la ville d'une
nouvelle industrie, laquelle désire
main t enant loger son personnel . M. CI.
Junier (rad.) apporte l'accord de son
groupe, notan t que la nature du ter-
rain se prête à des construction éta-
gées qui ne feront pas écran sur le
point de vue constitué par le virage du
Plan.

Au nom du groupe socialiste, M. P.
Chédel propose de ne pas entrer en
matière. Si le bâtiment des « Peaux >
est vieux, il est réparabl e et il n'est

pas certain que les locataires modestes
qui y sont pourront trouver à se loger
dans des HLM. M. J.-P. Gendre (soc.)
demande si l'autorisation de démolit ion
sera accordée par l'Etat. M. Pierre
Meylan , président du Conseil commu-
nal , répond que la demande a été
adressée au chef du départem ent des
travaux publics.

L'entrée en matière est acceptée par
20 voix contre 13. Une proposition de
M. Ch. Castella (n.g.) remplaçant la
vente par l'octroi d'un d'roit de super-
ficie , est repoussée. Un i amendement
de la gauche selon leque l ^ la démoli-
tion n' interviendra pas avant  le 30 juin
1965 est approuvé par 13 voix contre
11. Et la vent e est f inalement  approu-
vée par 19 voix contre 14.

LA DISPARITION DES TOURELLES
Un crédit de 278,000 fr. est demandé

pour l'assainissement de la place de la
Gare dans sa partie ouest , comportant
la démolition de l'ancienne dépendance
de l'hôtel des Alpes. Le crédit serait
plus important si Bulova ne partici-
pait pas pour 180,000 fr. à cette opéra-
tion.

La note est salée, remarque le Dr
Ch. Perrin (rad.), mais personne ne
regrettera la fin de cet immeuble. Si
l'on avait attendu , cela aurait coûté
plus cher. Pour M. F. Veillon (Mb.)
aussi , le prix est élevé, mais il sera
possible de procéder rapidement à
l'aménaigemen t définitif de la place.
11 faut aussi considérer l'importante
contribution de Bulova. Pour diminuer
le coût de la démolition , ne pourrait-
on pas faire appel aux troupes du
génie ? Nous suivrons cette suggestion,
répond M. Pierre Meylan , président du
Conseil communal.

Le crédit demandé est voté par 36
voix sans opposition.

RÉFECTION DE LA RUE
. DE LA PIERRE-A-MAZEL

Comme nous l'avons annoncé, un
crédit de 87,000 fr. est demandé pour
la réfection de la rue de la Pierre-
à-Mazel . Ce travail nécessaire est ap-
prouvé par MM. M. Jaquet (rad.), R.
Salvisberg (soc.) et D. Wavre (lib.) au
nom de leur groupe respectif . M. Wa-
vre, à titre personnel, voudrait qu'on
prévoie quatre voies sur la chaussée,
avec éventuellement îlot centrai! de sé-
curité. Que la route No 5 passe ici
ou pas, la rue restera une artère im-
portante.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond que la rue
actuelle a 12 m, ce qui permettrait
d'aménager quatre voies. Mais les nor-
mes fédérales me pourraient être ob-
servées, à moins de démolitions d'im-
meubles. A M. Jaquet, qui préconise
une limitation de stationnement au
stritc nécessaire, M. Martin dit que
cette question est de la compétence du
Conseil d'Etat.

Le crédit est voté par 34 voix sans
opposition.

ÉLARGISSEMENT
DU FAUBOURG DU LAC

Ce projet, qui procurera de nouvel-
les places de stationnement, devisé à
130,000 fr., reçoit un accueil favorable
dans tous les groupes et le crédit est
voté par 35 voix.

PLANS D'ALIGNEMENT
Llassemblée adopte enfin les nou-

veaux plans d'alignement du quartier
de la -Coudre au nord de la rue de la
Dîme et des quartiers des Troncs-
Noyers-Battieux à Serrières.
AGRÉGATIONS ET NATURALISATIONS

L'agrégation communale est accordée
à Joseph-Ferdinand Asolrwanden, origi-
naire d'Altdorf (Uri) , photographe, et
à sa femme, et à Michèle-Franoine Gué-
rin , originaire de Faoy (Jura bernois),
écolière.

La naturalisation est accordée aux
étrangers suivants :

Bardou Robert, ressortissant fran-
açis, étudiant ; Pizzera Jean-Claude,
ressortissant italien , chauffeur, pour
lui, sa femme et deux enfants mineurs ;
Vallana Vin cenzo-Oreste, ressortissant
italien, employé de bureau.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

Les partis
à la veille des élections

au Conseil national

L LA^IIIPOLITIIQUO

Il ne semble pas que les élections
fédérales , qui se dérouleront les 26 et
27 octobre prochains , apporteront grand
changement dans la dé putation neu-
châteloise. Les conseillers nat i onaux
actuels, soit MM. Adrien Favre-Bulle et
Paul-Bené Rosset , radicaux , Gaston
Clottu , libéral , et Claude Berger , so-
cialiste , seront reportés en liste. Seul
M. Adolphe Graedel , socialiste , a fait
part à son parti qu 'il ne so l l ic i te ra i t
pas une nouvelle élection. Les socialis-
tes, qui t iendront leur congrès cantonal
vendredi prochain , devront donc dé-
signer un candidat , qui comme M.
Graedel , représente plus directement  les
syndicats. Le dépôt des listes de can-
didats doit intervenir jusqu 'au 23 sep-
tembre. ,

Quant au P.O.P., prenant les devants ,
il vient d'annoncer qu 'il partici perait
à l'élection du Conseil na t ional  en pré-
sentant  deux candidats , MM . André
Corswant et Frédéric Blaser. Il propo-
sera l' apparentement au parti socia-
liste , qui sans doute refusera.

Le P.O.P. repart en guerre
Mécontent des nouvelles disposi t ions

concernant les allocations fami l i a l es ,
votées récemment par le Grand conseil
et entrées en vigueur le ler août der-
nier , le P.O.P. a décidé de lancer une
init iat ive demandant  une allocation de
40 fr. pour les enfants jusqu 'à 6 ans,
et de 50 fr. pour les enfants au-dessus
de 6 ans. L'allocation de format ion
professionnelle devrait être de 60 fr.
par enfants.

Réd. — Rappelons que l'allocation
est maintenant f i xée  à 30 f r .  par en-
f a n t  et qu 'une allocation de format ion
professionnelle de 50 f r .  est servie
jusqu 'à l'âge de 20 ans. Tous les par-
tis , à l' exception du P.O.P., ont admis
qu 'aller au-delà de ces c h i f f r e s , ce se-
rait alourdir les charges sociales au
moment où nos entreprises doivent
fa i re  face  à une concurrence accrue
sur le marché suisse . et international.
Dès lors, on doit considérer l'initiative
communiste comme une op ération pu-
rement démagog ique dangereuse pour
notre économie cantonale et superf lue .

uu mm le jow*
Notre Maison des jeunes

Comme chaque année à pa-
reille époque nous parvient le
rapport d' activité de la Maison
des jeunes de Neuchâtel . C'est
l' occasion de parler de la vie de
cette institution fort  utile et de
connaître ce qui se passe dans
l'immeuble haut perché du Ter-
tre.

Notre Maison des jeunes a
compté l'an dernier 3S p ension-
naires internes, venant pour
près de la moitié du canton de
Neuchâtel et le reste d' une di-
zaine de cantons confédérés .  On
g a dénombré 16 élèves de
l'Ecole sup érieure de commerce,
un élève d' une école privée , 19
apprent is  de bureau , droguistes ,
de poste , mécaniciens, électri-
ciens, peintre, vendeur, ferb lan-
tiers, serruriers, menuisier et ty-
pographes , et deux commission-
naires.

Cette jeunesse , g compris tous
les externes, a un bon estomac.
La maison a servi l'année passée
60,335 repas, soit 11,378 déjeu-
ners , 32,112 dîners et 16 ,845 sou-
pers.

Le directeur, M . Henri Knus,
aborde dans son rapport le p ro-
blème des loisirs, « ce serpent
de mer dont on parle tan t et qui
est tou tefo i s  moins lancinant
pour des adolescents astreints à
travailler le soir, en vue de
leurs examenss de f i n  d'appren-
tissage ou de leurs études , que
pour certains jeunes  adultes
pour lesquels l'occupation du
temps libre, qui va en augmen-
tan t , cause de réels soucis. Nous
continuons à penser, quan t à
nous, que les moyens de distrac-
tion que nous sommes à même
d' o f f r i r  à nos pensionnaires sont
s u f f i s a n t s  et orientés selon leurs
besoins et leurs goûts si divers.
En e f f e t  lecture , musique , télé-
vision , échecs , jeux divers , tennis
de table, basketball et volleijbal l ,
bricolage et discussions sont
p a r f o i s  p lus attray ants qu 'une
bonne « Grammaire allemande »
ou un manuel parfai t  de « Tech-
nolog i e » !  A tel point que notre
devoir nous oblige p lus souvent
à rationner les loisirs p lutôt
qu'à les développer et les multi-
plier. »

Sous leurs dehors exubérants ,
les « copains » de la Maison des
jeunes travaillent pour leur ave-
nir dans l'atmosphère qui leur
convient .

NTRMO.

A L'ÉCOLE, PETIT HOMME, POUR APPRENDRE LA PAROLE

Les vacances sont finies
mais elles reviendront ...

— L école ? C est bien pour les
petits mais c'est barbe pour nous. J' ai
encore une année et demie à tirer,
après quoi j' esp ère commencer mon
apprentissage d'électricien.

Et ce grand de huitième année, les
épaules courbées par le poids de ses
soucis et de sa serviette remp lie de
livres et de cahiers, lance un regard
qui n'a rien de tendre au bâtiment
de la Promenade.

Voici trois mignonnes « demoisel-
les » : Nadia , Lolita et Fabienne. La
première a passé de merveilleuses va-
cances à Venise et elle est heureuse de
reprendre l'école. Les deux autres, des
sœurs, y vont parce qu 'il f a u t  y aller..

Ouvrir des livres ? Et quoi encore ?

Ils sont six à se dorer au soleil, le
dos appuy é contre le mur du collège de
la Promenade .

— Le voilà qui vient quand on doit
aller s'enfermer 1

Car, hier à deux heures, te soleil a
fa i t  son apparition pendant quel ques
minutes. A-t-il enfin , lui aussi, repris
te travail ?

— Contents de vous retrouver dans
le préau ?

— ffurn /
— Vous avez passé de belles va-

cances ?
— Epatantes , malgré la p luie et le

mauvais temps qui nous a empêchés de
joue r dehors.

Solitude et anxiété.

— Avez-vous ouvert des bouquins
pendant ces sept semaines de repos ?

Quatre des garçons hurlent « Ouvrir
des bouquins pendant les vacances ?
Et quoi donc encore ? » Par contre , un
écolier avoue avoir ouvert une fo i s
son livre d'arithméti que , « sa branche
préférée  », un autre avoir fa i t  des dic-
tées en compagnie de sa mère.

— Dans quelle classe allez-vous ?
— En sixième. Heureusement que

ncus avons un maître formidable , ce
sera moins p énible aujourd'hui...

Avec les « pousse-cailloux »

Leurs yeux brillent comme si les
vacances ' étaient à la porte à la place
du travail. Pour eux, cette rentrée est
une aubaine , ils aiment l'école , ils se
réjouissent de revoir leur maîtresse ,
ils sont heureux, les «pousse-cailloux».

Jean-Claude a fa i t  de magni f i ques
courses de montagne en Valais , Josiane
ne se rappelle p lus le nom de la loca-
lité qu 'elle a découverte , mais qu 'im-
porte , c'était si beau et les souvenirs,
eux, restent bien intacts.

D'accord avec cette écolière

— Je trouve que nous devrions avoir
une année de vacances et un seul jour
d'école après.

D' accord avec toi, petite écolière de
troisième année.

Un groupe de f i l le t tes  papote. Deux
d' entre elles , qui veulent devenir coif-
f euse  et infirmière , retournent volon-
tiers en classe : elles désirent appren-
dre une fou le  de choses.

Une troisième , une quatrième,, une
cinquième et une sixième en revanche
n'ont pas l'air très enthousiate. Ce
qu 'elles ont fa i t  pendant ces vacances?
Elles ont tricoté pendant les jours de
mauvais temps , dévoré les livres de
Roquet Belles Oreilles et du Club des
cinq, campé au Val-de-Ruz ou rendu
visite à des parents à la Tour-de-Peilz.
Elles avouent s'être ennuy ées un peu ,
mais préfèrent  l'ennui aux leçons de
grammaire...

Et la cloche sonna...

Deux heures. La cloche sonne, la vie
sérieuse et studieuse reprend. Au pas
de course , les retardataires s'engouf-
f r en t  dans le bâtiment. Il ne s 'ag it
pas d' attraper une punition ce premier
jour déjà l

Quel ques mamans, venues accompa-
gner les petits écoliers, sont seules
dans le préau , ce préau qui entendra,
dès la première « récré » le magnifi que
concert de rires et de cris joyeux  de
nos écoliers et écolières.

RWS. Adieu aux vacances.

Â Besançon, un malfaiteur suisse
s'évade et télégraphie

à sa fiancée: «Je suis pris !»
De notre correspondant :
Hier après-midi, les gendarmes du

Valdahon (Doubs) amenaient au Palais
de justice de Besançon , pour y être
présenté au parquet , un ressortissant
helvét ique nommé Mettler , 33 ans, né
à Zurich.

Ils l'avaient arrêté dans le petit vil-
lage d'Avoud.rey, non loin de Morteau
où il s'était établi. En effet , ils l'avaien t
identifié comme faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt international diffusé
par la Suisse. Auteur dans son pays
d'une série de vols à l'intérieur des
voitures , dans les distributeurs auto-
matiques , etc., il avait été condamné
à 3 ans de prison par le tribunal de
Glaris. Mais il s'était évadé d'un cen-
tre de triage et se croyait en sécurité
après avoir mis une frontière entre lui
et ses geôliers. Les gendarmes du Val-
dahon avaient négligé de lui passer
les menottes lorsqu 'ils s'enfilèrent avec
lui dans les couloirs ombreux du Pa-

lais de justice bizontin. Notre spécia-
liste de l'évasion réussit à leur faus-
ser compagnie. Quelques minutes plus
tard , on fouillait  le Palais de j ustice
de la cave au grenier sans le moindre
résultat. Un chien policier à qui on fit
renifler le baluchon du fuyard condui-
sit les représentants de l'ordre hors
du Palais , le long de la Grand-Rue et
par-delà le pont , jusqu 'au bureau de
poste du quartier de Battant , à plus
de 500 m du palais.

Effectivement , un postier de service
confirma qu'il avait eu un client ré-
pondant au signalement de Mettler et
qui avait envoyé un télégramme à sa
fiancée en Suisse, disant en substance:
•> je suis pris » . Ceci semblerait indi-
quer qu 'il mettai t  peu d'espoir dans la
réussite de la seconde évasion de sa
carrière. Des barrages ont été mis en
place par la gendarmerie et la police.
Tard dans la soirée, ils n'avaient don-
né aucun résultat.

HÔTES BELGES EN PAYS HORLOGER
Invités par la Fédération horlogère

et le comité national belge (organisa-
tion professionnelle horlogère belge),
trente-cinq horlogers-détaillants belges
ont fait cette semaine un voyage d'étu-
de dans la région horlogère. A Neu-
châtel , où ils ont été reçus jeudi soir,
ces hôtes ont visité l'Observatoire, le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères et le Contrôle technique des
montres. Leur périple les a également

Les horlogers belges se sont vivement Intéressés aux installations de
l'Observatoire de Neuchâtel.

(Photo Avipress - G. Muller.)

conduits à la Chaux-de-Fonds et à
Fontainemelon chez Ebauches S.A., où
ils ont pu se famil iar iser  avec les prin-
cipaux secteurs de la fabrication hor-
logère. Nul doute que, rentrés dans
leur pays avec des connaissances ainsi
complétées, ils fassent à leur tour bé-
néficier leur c l ientè le  de la démons-
tration de qualité qui leur a été faite
tout au long de ce voyage.

Le Conseil fédéral
étudie deux traeés

routiers de notre région

Autoroute
au nord du lac de Bienne
et contournement de iMorat

(c) Au cours de la conférence de
presse tenue hier à Berne au sujet
de la hausse de deux centimes sur
l'essence, le Conseil fédéral a con-
firmé que trois points délicats de la
planification de notre futur  réseau
d'autoroutes sont actuellement étu-
diés à l'échelon fédéral. Il s'agit
du passage de Chardonne , et de
deux tracés qui intéressent parti-
culièrement notre région : la rive
nord du lac de Bienne et le con-
tournement de Morat.

Tous les services de police et de
?endarmerie français entre Troyes et

a frontière suisse ont été mis en ale r-
te pendant près de quatre heures , hier
après-midi, af in  de retrouver les au-
teurs de deux « hold-up s> supposés
commis , l'un à Ih h 35 , à Dote , l'au-
tre à lb h 38 à Saint-Claude , dans tes
recettes des finances de ces deux vil-
les.

Les signalements des auteurs des
attentats furen t  immédiatement d i f f u -
sés dans toute la rég ion et des bar-
rages mis en place tant aux sorties
de Dôle et de Saint-Claude qu 'aux
abords de toutes les grandes villes de
la région , tandis que des patrouilles
sillonnaien t les roules. Les op érations
de contrôle fu ren t  entreprises avec
d' autant plus de sérieux et de rap id ité
que leurs exécutants  n 'avaient pas été
mis dans le secret et croyaient recher-
cher de véritables bandits...

Toutes les polices
du Jura français
en état d'alerte...
pour un exercice
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