
Une nouvelle
histoire de nazis

EN ALLEMAGNE FEDERALE

Les bruits qui couraient, depuis
un certain temps, sur la présence
de 'n ombreux S.S. à d'Office fédéraO
pour la protection de la constitu-
tion, à Cologne, avaient pris une
ampleur telle que le ministère de
l'intérieur a jugé bon de s'expli-
quer devant la presse.

Le porte-parole du ministère n 'a
pas nié la présence de S.S. à l'of-
fice en question, mais >il a donné
quelques précisions sur leur nom-
bre : 2 % environ du personnel.
Comme ce service très particulier
de l'administration fédérale occupe
à peu près 800 personnes, cela de-
vrait faire 16...

On en vint ensuite aux noms. Le
nommé Wenger est un ancien
« S.S.-Bauiptsturniiûhrer » ; « Est-il
vrai, demanda un de nos confrères,
qu 'il ait « travaillé » à Paris sous
un faux nom, pendant l'occupation,
et qu'il ait été recherché par la
police française ? » Le ministère
ignore ce délai!. Et l'ancien
« Hauptsturmfûhrer » Strûblinig, qui
jou a jadis un rôle assez important
dans la police d'Hitler, est-il vrai
qu 'il se vante lui-même d'avoir fait
expédi er plusieurs personnes dans
l'au-delà ? Le ministère en doute,
car ses chefs en auraient eu vent
et auraient procédé à une enquête.

Cette discrétion, qui surprend
d'abord, est compréhensible si l'on
6ait que l'Office fédéral pour la
protection de la constitution est
avant tout un service de renseigne-
ment comme il en existe dans tous
les pays du monde, cm office qui
recrute ses agents où il le peut et
si possible dans des milieux pro-
ches de ceux qu'il a le plus d'inté-
rêt à surveiller de près. C'est cet
argument que le porte-parole du
ministère avança pour justifier la
présence, dans une administration
de la République où l'on manie les
documents secrets à la pelle, de ce
quarteron d'anciens nazis. Il pré-
cisa d'ailleurs que le dossier de
chacun avait été passé à la loupe
et que, si ces messieurs travail-
laient parfois sous des noms d'em-
prunt, c'était là une des exigences
du métier qu'ils fa isaient au vu et
au su des Américains.

Ces explications sont pertinentes
mais n 'empêchent pas que bien des
Allemands trouvent qu'on fait la
part un peu trop belle, dams l'ad-
ministration de la R.F.A., aux nazis
mal blanchis. On rappelle à ce pro-
pos le cas récen t du chef adjoint
de l'Office criminel fédéra! à Bonn ,
l'ancien « S.S.-Sturmfùhrer » Saeve-
cke, mis à pied en raison de ses
exploits guerriers dans les unités
de choc S.S. en Italie et en Tuni-
sie, et celui de ces trois autres
membres des services fédéraux de
renseignements (service Gehlen),
nommés Felfe, Olemens et Tiedel
(tous anciens « S.S.-Sturmfuhrer ») ,
condamnés il y a peu pour avoir
mangé au râtelier de Moscou, et
ceux de tels hauts fonctionnaires,
de tels juges et de tels procureurs
qui , après avoir contribué à faire
la loi sous le Troisième Reich, con-
tinuent à la faire eu rendent la jus-
tice sous Adenauer.

Les réactions de l'Allemand
moyen et de la presque unanimité
de la presse sont, en l'occurrence,
réconfortantes. Quand le porte-pa-
role du ministère vient leur dire :
« Ne vous alarm ez pas, les anciens
S.S. (car il s'agit d'anciens S.S.
actifs et non de simples nazis) ne
forment que 2 % du personnel de
tel ou tel service, ils répondent :
« Autant que ça ? Nous estimons
que c'est déj à beaucoup trop ! »

Ce n 'est pas, soul ignons-le, que
les Allemands tiennent à perpétuer
les souvenirs de la dénazification.
Ils ont au contraire poussé un sou-
pir de soulagement lorsqu 'ils appri-
rent qu 'elle était terminée. Ce qui
les choque, en l'occurrence, c'est
de voir que certains individus au
passé plus ou moins chargé ont
réussi à surnager et à se refaire
d'assez belles situations sous le
nouveau régime, alors que des mil-
liers et des milliers de pauvres
bougres, qui ne firent jam ais que
suivre le mouvement par emballe-
ment init ial  ou pou r sa uver leur
pain , ont été soumis à mille tracas-
series et ont toutes les peines du
monde à retrouver une médiocre
place au soleil de la République.

_ L'excuse avancée par le minis-
tère, à savoir que certains ci-de-
va nt chevronnés ont été emgaigés
en raison de leurs « connaissances
techniques », est aussi mal accueil-
lie dans  ta presse et ..le . public.
«L ' admirat ion de la techni que, écrit
un de nos confrères, a ses limites.
C'est même parce qu 'ils étaient de
trop bons techniciens de l'espion-
nage que les anciens « S.S.-Sturm-
fiihrer » Felfe , Glemens et Tiedel ,
ont pu travailler pour les Russes
pendan t  des années sans que leurs
chefs hiérarchi ques s'en aperçoi-
vent. »

Quand  ils sont poussés trop loin ,
l'esprit r éa l i s t e  et la magnanimité
ressemblent singulièrement à la bê-
tise 1

Léon LATOUH.

M. «K » a regagné Moscou
Après avoir passé quinze jours de «vacances» en Yougoslavie

«Je me souviendrai longtemps de l'accueil p lein d'amour
et de chaleur qui m'a été réservé »

MOSCOU (AFP-UPI) . — L'agence « Tass » a annoncé l'arrivée
à Moscou de M. Khrouchtchev arrivant de Yougoslavie où il a
passé quinze jours de « vacances ».

M. et Mme Khrouchtchev accompa-
gnés du marécal Tito et de sa femme,
Mme Jovanka Broz, étaient arrivés à
l'aéroport de Belgrade à 9 h 45 (heure
locale). Une fanfare militaire a exécuté
les hymnes nationaux et, tandis que
retentissait une salve de vingt et un
coups de canon, ils ont pris cordiale-
ment congé de leurs hôtes, des diri-
geants yougoslaves, des membres du
corps diplomatique.

Tito :
« Vous êtes un hôte très cher »

Le maréchal Tito a prononcé une
allocution dans laquelle il a déclaré :
c Vous êtes un hôte très cher. Vous
nous avez adressé des paroles amicales.
Nous avons pu échanger des idées dans
notre intérêt réciproque.

« Rien n'est plus important que de
sauvegarder la paix. Nous avons pu
envisager des initiatives nouvelles. La
lutte pour la paix commence à donner
des résultats », a-t-il déclaré.

Le maréchal Tito a déclaré qu 'il avait
pu constater c la volonté sincère de
l'Union soviétique de régler pacifique-
ment tous les problèmes » et la c per-
sistance du parti communiste soviéti-
que » dans sa politique de paix.

Il a parl é à nouveau des € concep-
tions différentes» qui séparent les deux
pays, mais a estimé qu'il ne fallait pas
les « .dramatiser » . Il s'est déclaré cer-
tain que les relations entre l'URSS et
la Yougoslavie iront en se resserrant
et en s'approfondissant car elles repo-
sent désormais sur une « base solide ».

Dans sa réponse, M. Khrouchtchev a
déclaré qu'il se souviendra longtemps
de l'accueil « plein d'amour et de cha-
leur » qui lui a été réserv é en Yougo-
slavie.

La Yougoslavie sera représentée au
« Comecon » (Conseil d'entraide éco-

nomique des pays de l'Est) en qualité
d'observateur, a annoncé hier l'agence
Tanjug.

« Cette représentation, qui sera ef-
fective dans quelques mois, indique-t-on
de même source, permettra à la Yougo-
slavie de se tenir au courant des plains
à long terme des Etats membres du
« Comecon » et d'établir, en consé-
quence, ses relations économiques avec
ces pays.

« De cette façon, la Yougoslavie sera
en mesure d'étudier les divers moyens
et alternatives de coopération avec le
« Comecon » dans le domaine de Ta spé-
cialisation et de la division du tra-

UNE VOITURE DÉVALE
un précipice: trois morts

Tragique accident au Grand-Saint-Bernard

Une jeune fille grièvement blessée
MARTIGNY (ATS). — Un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit mardi après-midi sur la route
internationale du Grand-Saint-Ber-
nard. Non loin de Bourg-Saint-Pier-
re, une voiture hollandaise transpor-
tant toute une famille a dévalé un
précipice, après avoir fait une chute
de trois cents mètres dans les ro-
chers. Trois personnes ont trouvé la
mort: le conducteur, M. Blok , phar-
macien à la Haye, sa femme et un
de leurs enfants âgé d'une dizaine

d'années. L'unique survivant de la
famille est une jeune fille de 15 ans
qui , grièvement blessée, a été hos-
pitalisée à Martigny.

DES PRÉCISIONS
Notre correspondant du Valais nous

écrit à ce sujet :
M. Blok a été découvert complète-

ment carbonisé dans son véhicule dont
le siège était soudé à son corps. Sa
femme à demi brûlée, se trouvait en-
core près de la place du chauffeur.
Elle était morte également. Sur le siège
arrière avaient pris place leurs deux fil-
les dont l'une trouva la mort et fut
également tuée sur le coup comme ses
parents. Celle qui en réchappa a pu
être extraite encore in extremis du
véhicule. On l'a conduite en toute ur-
gence à l'hôpital de Martigny où on
espère fermement pouvoir la sauver.
Elle souffre surtout d'une forte com-
motion et de nombreuse contusions.
Elle avait hier soir repris tous ses sens
mais ignorait tout , il va sans dire, du
drame atroce qui avait frappé sa fa-
mille. On ignore les causes de l'acci-
dent. Aucune' trace de frein n'a été ob-
servée sur la chaussée.

L'accident s'est produit durant la des-
cente à un virage assez dangereux situé
entre Bourg-Saint-Pierre et Liddes. Ma-
laise du conducteur , distraction , ennui
mécanique. On ne sait. Et dire que la
voiture roula droit au lieu d'amorcer
le virage. Bien cju'il s'agissait là de
personnes inconnues en Valais, ce dra-
me a suscité la plus vive émotion hier
dans les villages de la vallée des Dran-
ses. Rappelons qu'il y a cinq jours à
peine un accident survenu également
dans la région de Martigny venait de
faire trois morts.

P. Th.

Le bathyscaphe
«Trieste» repère

des débris
du «Tresher »

WASHINGTON (ATS-AEP). — Le ba-
thyscaphe « Trieste » qui a entrepris
une nouvelle série de dix plongées
pour tenter de retrouver l'épave du
sous-marin « Thresher » disparu le 10
avril dernier avec 129 hommes à son
bord , a repéré de nouveaux débris qui
pourraient appartenir au « Thresher »,
a déclaré hier un porte-parole de la
marine américaine.

Au cours d'une cinquième plongée ef-
fectuée par 2560 mètres de fond à 350
kilomètres au large de Boston, le
« Trieste » a en effet aperçu des mor-
ceaux de métaux , des pièces de batte-
ries et des morceaux de cuivre qui
pourraient provenir du sous-marin dis-

Des bandits attaquent un camion
rempli de cigarettes

A LONDRES

Valeur du butin dérobé : 700,000 fr.
LONDRES (ATS-AFP). — Un camion chargé de cigarettes d'une valeur

de 50,000 livres (700,000 fr.) a été enlevé hier, matin, à Londres, par des
voleurs masqués qui étaient au nombre de quatre ou cinq. Ces derniers,
après avoir assommé et ligoté le chauffeur, ont abandonné le véhicule et son
conducteur à West Drayton, dans le Middlesex.

Le chauffeur blessé à la tête, a été
secouru par un motocycliste qui a aler-
té la police.

Les auteurs de cet audacieux coup
de main ont attaqué le chauffeur du
camion , Ronald Seeney, âgé de 34 ans,
alors qu 'il venait de stopper le véhi- ,
cule dont il avait pris livraison à
Manchester devant un entrepôt d'Isle-
worth . Assommé, Ronald Seeney fut

jeté à l'arrière du camion après avoir
été ligoté. Les bandits l'ont alors
« promené » pendant environ deux heu-
res avant de l'abandonner en bordure
d'une route du Middlesex, en l'enfer-
mant à l'intérieur d'une fourgonnette.

Les syndicats britanniques
revendiquent l'augmentation

des prestations sociales

Au cours de leur congrès réunissant 1000 délégués à Brighton

L'attitude intransigeante d'un de leurs chefs pourrait
entraîner une scission dans leurs rangs

BRIGHTON, Angleterre (UPI). — Les 1000 délégués qui participent au
congrès des « Trade Unions » de Brighton ont voté à l'unanimité une réso-
lution demandant au gouvernement une augmentation immédiate des alloca-
tions de chômage, des pensions et d'autres prestations d'assurances natio-
nales.

Il semble cependant que le secrétaire
général, M. Woodcock , ait refusé, mal-
gré les instances de M. Frank Cousins,
leader du puissant syndicat des trans-
ports, de changer quoi que ce soit dans
son rapport économique préconisant des
restrictions dans les revendications sa-
lariales.

M. Cousins voudrait que le paragra-
phe qui traite des restrictions soit rem-
placé par une insertion au terme de la-
quelle les salaires réels devraient s'ac-
croître plus rapidement que 'par le passé
si le taux d'expansion économique se
maintient à 4 % par an.

Une résolution de compromis préconi-
sant un contrôle des bénéfices pourrait
cependant obtenir aujourd'hu i la majo-
rité des voix. Les syndicats maintien-
nent , en effe t, qu'une politique de con-
trôle des salaires est injuste si elle n 'est
pas balancée par une politique de res-
trictions sur les gains du capital .

Cependant , M. Ted Hill , un des lea-
ders syndicalistes présents à la réunion,
a déclaré qu 'il s'opposait résolument à
une politique de restriction des revendi-
cations salariales. Bien que M. Cousins
ait laissé entendre qu'il voterait en fa-

veur de la résolution de compromis,
l'attitude intransigeante de M. Hill pour-
rait amener une scission dans les rangs
syndicalistes de Grande-Bretagne.

Interviewés à la télévision , MM. V.
Woodcock et Frank Cousins sont restés
sur leurs position s, mais la tendance au
compromis reste probable : d'upe part
M. Frank Cousins a précisé qu 'il attend
le rapport et les explications du secré-
taire général pour prendre définitive-
ment position et d'autre part la procé-
dure adoptée pour les votes permettra
à tout le moins de dégager une majorité
contre la résolution Ted Hill.

Le scrutin se déroulera en trois temps :
# Premier vote sur l'orientation gé-

nérale présentée par la commission exe-
cutive.

# Deuxième vote sur la proposition
de compromis.

# Troisième vote sur la résolution
Ted Hill.

La tendance au compromis s'est véri-
fiée hier soir : le conseil général des
Trade Unions a décidé de publier au-
jourd'hu i, avant le vote, une déclaration
expliquant le paragraphe de la résolu-
tion consacré au contrôle des salaires et
Frank Cousins se déclare « satisfait » de
ce compromis. Les 1,370,000 mandats
dont il dispose vont donc se retrouver
avec la majorité.

AMELIORATION
de l'état de santé

d5 Alexandra
VIENN E (ATS-AFP). — «Je suis

heureuse et je me sens bien », a dé-
claré Tex-reine Alexandra de Yougo-
slavie, au moment où, dans la nuit de
lundi à mardi , ayant repris connais-
sance, elle s'est aperçue de la présence
à son chevet de son mari, l'ex-roi Pier-
re. Celui-ci, arrivé de Paris, s'était
rendu pour la deuxième fois à l'hôpi-
tal où sa femme a été admise à la
suite de sa tentative de mettre fin à
ses jours.

D'autre part , le directeur de l'hôpital
de Venise, le professeur Muner, a dé-
claré : « L'état de santé de l'ex-souve-
raine tend décidément vers une amé-
lioration. Cependant notre pronostic
reste encore réservé car des complica-
tions éventuelles pourraient encore se
manifester, c'est-à-dire que nous ne
pouvons pas encore dire que l'ex-reine
Alexandra est hors de danger » .

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE
Page 10 :
• Cent quarante années sans véritable

été.
Page 14 :
9 Prés-d'Areuse : pourquoi priver Neu-

châtel d' un aérodrome digne de ce
nom ?LA TOILETTE DU TOUCAN...

A Genève s'ouvre aujourd'hui une exposition consacrée à l'oiseau. Voici, lors
des derniers préparatifs, un ornithologue faisant la toilette d'un toucan...

empaillé.
Photo Interpresse)

MONTREA L 1963
Foi et constitution

La conférence de Montréal (Foi et constitution) a été un grand événe-
ment pou r le monde religieux et dans une perspective œcuménique. Nous
avons demandé à M. Jean-Louis Leuba , recteur de l 'Université de Neu-
châtel et pro fesseur  à la facul té  de théologie , qui y assistait avec son col-
lège, M. von Allmen, de nous faire le point.

1. Foi et constitution
au sein de l'oecuménisme

Dès le début de ce siècle, la chré-
tienté a pris conscience, plus impé-
rieusement qu 'auparavant , du scan-
dale de sa division. Divers <s mouve-
ments » sont apparus, visant à ma-
nifester l'unité des chrétiens. Au dé-
but, on estima plus aisé de laisser
de côté les questions de doctrine
pour s'attacher à l'action commune
au service du monde. C'est ainsi que

fut créé, en 1919, le « Mouvement
pour le christianisme pratique » (en
anglais : « Life and Work ») qui
tint ses premières assises à Stock-
holm en 1925. Un tel point de dé-
part comportait sans doute des avan-
tages. Il permettait sans tarder à
des représentants d'Eglises diverses
de se réunir pour décider d'actions
pratiques communes sur des points
où tous s'accordaient d'emblée : la
responsabilité des chrétiens dans le
domaine de l'économie, de l'indus-

trie, de la vie sociale, de la paix.
De plus, une telle réunion, en favo-
risant les contacts personnels, don-
nait aux Eglises la possibilité de
sortir d'un isolement parfois sécu-
laire. On se rendit vite compte pour-
tant que les questions dites « prati-
ques » s'enracinaient dans la foi
chrétienne elle-même, et qu'il était
nécessaire, sur ce dernier point aus-
si , d'organiser des rencontres. Ainsi
se créa le mouvement « Foi et cons-
titution » (en anglais : « Faith and
Order») destiné, comme son nom
l'indique, à examiner les questions
relatives à la doctrine chrétienne et
aux structures de l'Eglise.

Jean-Louis LBUiBA.
(Lire lu suite en lZme page)

LONDBES (ATS). — La poudre
de tritium , qui est une substance
moins dangereuse que le radium
et qui n'envoie pas de rayons gam-
ma et que de très faibles rayons
beta, sera désormais employée pour
les cadrans lumineux de montres.

Cette poudre a été présentée par
les autorités atomiques britanni-
ques et est préparée dans les labo-
ratoires d'Amersham, dans le comté
de Buckingham. Le tritium est un
isotope d'hydrogène radioactif ar-
tificiel. Il remplacera le radium de
façon plus économique et moins
dangereuse pour les parties lumi-
neuses.

En Grande-Bretagne, plus de la
moitié des fabricants de montres
lumineuses vont employer la nou-
velle matière, et le président de
l'Association des fabricants de mon-
tres britanni ques a déclaré qu 'il se-
rait étonnant que l'on emploie en-
core du radium pour les cadrans
lumineux d'ici à la fin de l'année .

Des cadrans lumineux
sans danger

Constitution
en Algérie d'un « Front
des forces socialistes»
Son but : rendre impossible
le référendum de dimanche

ALGER (UPI). — Une proclamation
remise hier soir à la presse annonce
la constitution , malgré l'interdiction
de toutes les associations à caractère
politique, dans la capitale algérienne
d'un « Front des forces socialistes » qui
a pour but de « rendre impossible le
référendum » de dimanche prochain,
<¦ seul moyen dont dispose le pouvoir
pour se donner un semblant de léga-
lité, de « restaurer les structures dé-
mocratiques, seule protection efficace
contre le pouvoir personnel et le néo-
fascisme ».

« DES PROMESSES MENSONGÈRES »

Dams ce long texte ronéotypé, les
tenants anonymes du « Front des for-
ces socialistes », reprenant certains ar-
guments exposés tant par M. Ait Ah-
med que par M. Ferhat Abbas ou l'an
dernier par M. Belkacem Kirim lors de
la crise du bureau politique, mais uti-
lisant beaucoup plus largement ceux
du premier, affirment que depuis la
crise de l'été 1962, • le peuple algé-
rien privé de ses cadres populaires
éclairés... «e trouve exclu de la vie
nationale, déçu par les promesses men-
songères et désorienté par les slogans
mystifi-cateurs ».

La proclamation n'hésite pas à ajou-
ter qu'c ouverte par la proclamation
illégale du bureau politique à Tlemcen,
la crise de l'été dernier a amorcé un
processus implacable de « fascisation ».
La proclamation utilise le terme de
« dictature » pour qualifier le pouvoir
qui maltra de la mise en application
de la constitution lorsque celle-ci aura
été ratifiée par le peuple algérien.

A Londres, lors d'une « journée de méditation », les bouddhistes de l'Associa-
tion bouddhiste londonienne se concentrent dans la recherche de la paix

intérieure et de la sérénité.
(Photo A.S.L.)

MÉDITATION BOUDDHISTE À LONDRES

Lire en dernières dépêche»

Le p rix de l 'essence :

Le Conseil fédéral
ne pouvait prendre
une autre mesure
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures ' à midi et de 14 heures
& 18 h 10.

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

Le samedi, ; l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité t

Annonces
Ijes annonces ' reçues avant 10 heures \

(grandes annonces ; avant 9 heures)
peuvent paraître le! lendemain. Pour le |
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau I
le vendredi avant ¦¦ 14 h 30 et les pe- ;
tltes annonces, le ¦;¦ vendredi également, j
avant 15 heures, i

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à. notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- ;
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures j
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA i
< J'KUlUiTI D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /

On échangerait appar-
tement de 4 pièces, à
Monruz, contre un de 3
pièces dans un quartier
tranquille. Tél. 5 89 91.

On cherche à louer

appartement
' 5,6 ou 7 pièces au cen-
' tre éventuellement villa .
• Adresser offres écrites à
. PV 3242 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHATEL
quartier ouest de la ville,

maison familiale
plus annexe comprenant habitation : cuisine
4 chambres, salle de bains, 2 W.-C. et 1 cave
Annexe : magasin et cave, jardin et verger
Adresser offres écrites à O. U. 3241 au bu
reau de la Feuille d'avis.

KV4//I V I L L E
Iff «••
v /̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges Montandon de
construire des garages au
sud de sa propriété , 10,
rue Gulllaume-Rltter
(articles 3606 , 8187 du
cadastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 18 septembre
1963.
Police des constructions

A vendre à Wavre

terrain
de 13,700 m2. S'adresser
à MS 3238 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier ,
situation centrale,

immeuble
de 2 appartements et 2
magasins. S'adresser à
LR 3237 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLE DE If NEUCHATEL
Un poste

D'EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à la Police des habitants est mis au concours.

Exi gences : — diplôme d'une école de com-
merce, certificat de fin d'ap-
prentissage commercial ou
bonne pratique du travail de
de bureau ;

— rapidité et précision dans le
travail ;

— habil e dactylographe ;
— notions d'allemand ou d'une

autre langue étrangère (ita-
lien , anglais, espagnol).

Traitement : légal.
Entrée en fonction :.le plus rapidement pos-
sible.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à la
direction de la police, hôtel communal, jus-
qu 'au 14 septembre 1963.

VILLE DE |J NEUCHATEL
Ensuite de démission, un poste de

COMMIS I
à l'Office du travail est mis au concours.

EXIGENCES : diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité
d'employé de bureau ou titre
équivalent. Avoir de l'entre-
gent et de la précision dans
le travail. Notions d'une se-
conde langue (allemand ou
italien).

TRAITEMENT : classe 10 ou 9.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 1er octobre 'ou

à convenir.
Le concours est ouvert au personnel mas-

culin et féminin.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, jusqu 'au 15 septembre 1963.

Le Conseil communal.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
BOUDRY

Enchères publiques
Boy dry

Le mercredi 4 septembre 1963, dès 14 h 15,
il sera vendu au local des ventes de l'office
soussigné, rue Louis-Favre, à Boudry :

1 appareil radio avec tourne-disques, Wega
Stereo ; 1 appareil radio Siemens ; 1 appa-
reil télévision Lœwe-Opta ; 1 meuble radio-
gramo-stéréo avec bar, marque Point-Bleu ;
ï entourage de divan , 2 pièces ; 1 tableau
peint ; des lustres ; des tapis dont un Ha-
madan ancien et 1 Beloutsch ; 1 divan -et 2
fauteuils ; 1 lavabo-commode ; 1 machine à
laver avec cuisson ; 1 cireuse Tornado ; 1
meuble combiné ; des disques microsillon
33/45 t. ; 1 déjeuner pour 6 personnes ; vais-
selle ; 1 lot de volumes divers dont 7 Dos-
toïevsky ; 1 jumel le Handy-Look, 10 X 50 ;
1 microscope et divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office defe poursuites et faillites.

HOLLANDE
A vendre villas et bungalow. — S'adresser

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

A vendre deux - trois parcelles de

terrain
à Bevaix (NE). Belle situation , à proxi-
mité du lac, avec vue. Eau, électricité
et canalisation sur place. — Adresser
offres sous chiffres P. 50248 D. à
Publicitas, Bienne.

Je cherche

maison familiale
récente ou ancienne. Région Boudry, Saint-
Biaise. — Eric Gerber, chemin Montant 6,
Boudry. Tél. 6 45 25.

A vendre

TERRAINS
pour villas, tous services
sur place avec vue sur
le lac : 1 parcelle de
1700 m2 ; 1 parcelle de
1100 m2 . S'adresser à F.
Gaschen, Bevaix, tél .
6 61 41.

Maison à vendre
à Gorgier , 3 pièces, cui-
sine, hall, garage. Dispo-
nible tout de suite. —
S'adresser à Papa Gio-
vanni , Gorgier .

A louer , à monsieur
sérieux , chambre indé-
pendante située près de
la gare . Tél. 5 72 38.

A louer

jolie chambre
meublée, chauffage , salle
de bains, eau chaude
toute l'année. S'adresser
à Auvernier, près du
tram. Tél. 8 25 26.

Pour étudiants (es), quartier de l'univer-
sité, dès le début de septembre,

chambre à 1 et 2 lits
avec pension soignée, prix à forfait. Deman-
der l'adresse du No 3183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre pour
étudiante, avec pension.
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée. Tél. 5 46 81.

Très près du centre
belle

chambre
et pension

soignée pour étudiante.
Adresser offres écrites à
XZ 3199 au bureau de
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, 1 ou 2 lits, con-
viendrait pour étudiant ,
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
3239 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeunes filles

1 chambre à 2 lits

1 chambre à 1 lit
avec pension . Tél. 5 40 67.

Belle

chambre et pension
soignées pour étudiant
sérieux. Tél. 5 66 45.

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

Jeune employé cherche
chambre

avec confort. Urgent.
Adresser offres écrites a
49-230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre indépendante
avec confort au centre
de la ville, entrée le 15
septembre. Tél. 7 51 68.

Qui me procurera un
logement de

4 pièces
région gare ? Loyer men-
suel Jusqu 'à 250 fr. Fai-
re offre sous chiffres BG
3227 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche un

jeune employé
Bonne connaissance des langues française, allemande,
éventuellement anglaise.

Semaine de cinq jours. Droit à la retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références au service du per-
sonnel de la banque, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

Bar Derby cherche

serveuse
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Téléphone
4 09 12.

Restaurant Neuchàte-
lois cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 15 74, Neuchâtel.

Commerce d'horlogerie en gros cherche pour
son atelier de rhabillages

horloger complet
pour revisions de montres ancre simples.
Place stable. Urech, Boine 20, Neuchâtel.

Nous engagerions une

dame
cultivée, sachant l'anglais, pour être formée
comme vendeuse en bijouterie-horlogerie. Se-
maine de 5 jours. Chambre indépendante k
disposition . Case postale 757, Neuchâtel 1.

Représentant
est cherché par maison d'édition de cartes de félicitations
bien introduite , pour visiter les commerces  sp éc iaux
importants.
Nous offrons un bon salaire et nous demandons des can-
didats une bonne formation et des connaissances de repré-
sentant , les langues française et allemande, ainsi que le
permis de conduire.
Faire offres manuscrites à

Gluckwunschkartenverlag FRECO
Frey & Co
Hofackerstrasse 3

M U T T E N Z

HORLOGERS-RHÂBILLEURS
.. . , M

, 
¦ 

>

q u a l i f i é s , possédant bien leur
métier dans travail soigné sont
cherchés pour notre atelier de
rhabillage, à Pully.

;

Faire offres à la fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A.
le Locle, service du personnel.

Désirez-vous travailler de manière indépendante ? j
Aspirez-vous à une situation stable ? j

LA" BAL OISE - VIE 1
vous offre un poste de . j

représentant - professionnel I
. pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que vie, I

accident, maladie, responsabilité civile et oasco et la gestion I j
d'un important portefeuille d'assurances populaires, région : ' \

NEUCHATEL i
Revenu minimum garanti , augmentant  en proportion des I j
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite. j |
Adressez-vous à '¦
LA BALOISE, j \
Compagnie d'assurances sur la vie
ASSURANCE POPULAIRE ' \
1, avenue de la Gare, NEUCHATEL ! ; |

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

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

JOWA S. A., Saint-Biaise
, i -

\ : ¦ engagerait

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines.

I

Des conditions d'engagement intéressantes sont offertes
à personne capable, ayant le sens des responsabilités.

Se présenter au bureau JOWA S. A., Saint-Biaise,
route de Berne 3.

LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

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

STUDIOS à partir de Fr. 180.—

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

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

A louer pour le 1er octobre ou date à convenir,
à personne tranquille,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec hall habitable, salle de bains
et dépendances. — Adresser offres écrites à KM
3233, au bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs en chauffage
On demande tout de suite ouvriers
capables. Bons salaires ; places stables.
Faire offres à J. BOLLBA & FILS,
Leysin (VD).

Nous engageons

un (e) employé (e)
pour notre département fabrication,
bien au courant des boîtes et cadrans,
ébauches et fournitures.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à VILLARJD WATCH, avenue
Soguel 3, Corcelles (NE).

I O n  

cherche ffi

GARÇON OU FILLE I
DE CUISINE |

Bar MALOJA, tél. 5 66 15, Neuchâtel. ||

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-Fonds.

On engagerait tout de suite

bons maçons
manœuvres

ainsi qu 'un

machiniste
pour compressur.
S'adresser à l'entreprise A. Socchi,
Neuchâtel. Tél. 8 19 10.

La Manufacture de papiers (Arcor)
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel , enga-
gerait immédiatement ou pour date à
convenir :

Aide - magasinier -
emballeur

énergique, déjà au courant des travaux
de magasinage et d'expédition.
Age : 25 à 40 ans ;

un préparateur
facturiste

connaissant la dactylographie et si
possible la branche papeterie (débu-
tant serait formé). Age : 18 à 35 ans.
Les deux postes sont fixes et offrent
des possibilités d'avancement aux can-
didats s'intéressant à la branche.
Faire offres écrites ou se présenter
aux Sablons 48, 1er étage, muni de
références.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Posages -
emboîtages

seraient sortis à domi-
cile à horloger conscien-
cieux pouvant garantir
des livraisons régulières.
Adresser offres écrites à
CH 3228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

personne
pour s'occuper d'un vieux
monsieur demandant
quelques soins. —
S'adresser : Charmettes
38 (Steudler) après 19
heures.

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

AIDE
DE CUISINE

JEUNE
SOMMELIÈRE

trouveraient places sta-
bles ,vie de famille, nour-
ris, logés, bons gains.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Se
présenter sur rendez-
vous. Demander l'adresse
du No 3182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le restaurant Baga-
telle à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIERS
On cherche

sommelière extra
pour deux jours par se-
maine et un dimanche
par mois. Hôtel de la
Fleur de Lys, rue des
Epancheurs 1, Neuchâtel .
Tél. 5 20 87.

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

D A M E
à la demi-journée
(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 1er étage.
Inutile de demander des
renseignements par télé-
phone.

A louer pour tout de
suite jolie chambré, Por-
tes-Rouges 115, rez-de-
chaussée ouest. (Heures
des repas) .

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

Belle chambre du 1er
ou 15 septembre, pour
jeunes gens. Téléphone
4 16 83.

A louer jolie

chambre
bains, central. Téléphone
5 53 87.

Très près du- centre ,
belle

chambre
et pension

soignée pour dame âgée.
Adresser offres écrites à
WY 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

3 dames cherchent un

petit
appartement

à Peseux ou Corcelles (2
chambres). On payerait
2 mois d'avance ; pres-
sant. S'adresser à M. El-
lezingue, Venelle 14, Pe-
seux.
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Billet pour les étoiles
Un roman russe à l 'occidentale

par VASS1LI AXIONOV

Dans le roman russe actuel, gui
se distingue par tant de simplicité
et de naturel , Billet pour les étoi-
les (1), de Vassili Axionov , repré-
sente une  variété qui ne doit pas
être , j ' imagine, très fréquente : le
roman à l'occidentale. De jeunes
zazous, de ceux qu 'on appel le  là-
bas des pigeons ou des stvliagas,
remplissent cette oeuvre de leurs
cris et de leurs protestations fréné-
tiques. Foin des tradit ions , foin de
la routine ! Davantage de liberté , de
la fantaisie , un peu de folie !

Pour bien juger de ce livre et
mesurer sa valeur réelle , il faudrait
savoir comment sonne l'argot dans
l'original russe. Dans la traduction
française, il fait un peu plat , un peu
banal. « Et après ça , Monsieur dési-
re ? dit le jeune Dimka à son frère ,
ce Victor qui prépare une thèse de
biologie dans un ins t i t u t  de recher-
ches 'spatiales. Un bel enterremen t
peut-être ? Ça t'est arrivé , dans  ta
vie, de prendre une décision ? Un
risque ? Des clous ! On n 'a pas en-
core fini de naître que votre avenir
est tracé. La barbe ! Finir  dans la
peau d'un vagabond , d'un rat é, c'est
moins dégueulasse que rester toute
sa vie un môme qui fait  ce que les
autres ont décidé pour lui. »

Voici un bar rempli de jeunes
gigolos. Qu'est-ce qu'on y danse ?
Le chanleston, le rock. Vra i ? La vie
est belle. L'amour ? « Entre copains,
on pose au cynique quand on cau-
se de ça, et, un beau matin , l'amour
vous arrive dessus comme une loco-
motive au cinéma. » L'image n 'est
pas déplaisante, mais elle est un
peu facile ; c'est du style passe-
partout.

En fait , ce roman est plein de
qualités. Il est écrit de manière alerte
et habile par un écrivain qui s'y
connaît et qui sait toucher le lec-
teur, le flatter , le caresser, faire du

charme. Il y manque cependant
quelque chose : cette verdeur et
cette conviction , cette aigreur et ce
cynisme qui d is t inguent  le vrai ro-
nian existent ial is te .

Billet pour les étoiles , c'est de
l'existentialisme assoupli , attiédi ,
légèrement sucré, a f i n  de ne pas
heurter de front les idées qui ré-
gnent en Union soviétique.

Le Droit d'être naturaliste (2) ,
de Jean Rostand , est un recueil
d'essais, de conférences et d' allocu-
tions, rédigés ou prononcés dans
des circonstances diverses. On y
découvre un Jean Rostand assez dif-
férent de ce qu 'il est ailleurs ; rien
ici de ce pessimisme outrancier qui
dist ingue les Pensées d'un biolog is-
te , mais une recherche de la vérité
moyenne, faite par un homme très
intelligent, mais qui exprès tempère
ce que sa lucidit é pourrait présen-
ter d'excessi f et de déplaisant, pour
l'accommoder au goût du plus
grand nombre.

Jean Rostand traite ici de vulga-
risation scientifique plutôt que de
science. Il aborde Zola , Herriot, An-
na de Noailles, le docteur Schweitzer,
et ce Michel Servet dont le nom se-
rait aujourd'hui complètement ou-
blié sans ce Calvin qui lui a fait
1 honneur de le brûler. Il nous pré-
sente un La Bruyère .qui observe
les hommes comme le naturaliste
observe les grenouilles, et il finit
pair les « grands problèmes », la
Science et le Bien, la morale et
la biologie.

Il y a dans ce livre bien des vé-
rités d'ordre moyen, du genre de
celles qu'on a déjà lues cent fois
ailleurs et dont on serait tenté de
se dire : tiens, Jean Rostan d ne dé-
daigne pas de répéter ce genre de
banalités. Et pourtant, lorsqu 'il af-
firme la nécessité de dépasser la mo-
rale biologique fondée sur l'égoïs-
me pour s'élever à l'altruisme, il
s'exprime avec une force singulière.

« Mater en soi la brute, dépasser
l'enfance, échapper à la névrose :
tels seraient, en raccourci , les trois
impératifs cardinaux de la morale
biologique. Ils paraissent, de prime
abord, peu exigeants. Et pourtant,
à y bien regarder, quelle n'est
l'ampleur du programme qu'ils nous
tracent 1 Leur obéir nous conduit
plus loin qu'on ne pense. Qui d'en-
tre nous se peut flatter d'être un
adulte, même s'il a atteint l'âge de
vieillesse, d'être normal même s'il
n'a j amais consulté le psychiatre,
d'être un homme même s'il passe
pour un grand homme ! »

P.-L. B.

(1) Julllard.
(2) Stock.

t

Le diable dans la p ensée
de Karl Barth

Dans le quatorzième fascicule  de
sa Dogmatique (1), Karl Barth trai-
te le problème du diable. Quel p iè-
ge pour un théolog ien ! Un abime
à droite , un abime à gauche. Ou
bien, à la suite de Leibniz et de
Gœthe, on considère le diable com-
me une sorte de mauvais garçon né-
cessaire pourtant à la bonne mar-
che de l'univers , car sans lui il n'y
aurait ni mouvement ni progrès , si
bien que ce mauvais garçon de-
vient en dé f in i t i ve , comme Mé-
phistop hélès , un assez agréable
compagnon. Ou bien , romanti que-
ment , on dresse une f igure  du dia-
ble noire comme du cirage , et c'est
alors un vrai diable , mais si terri-
ble et si puissant qu 'il s'a f f i r m e
comme un second Dieu en f a c e  de
Dieu. Et l' on ne sait plus comment
se débarrasser de lui.

Pour bien penser , il faudrait  donc
à la f o i s  maintenir et supprimer le
paradoxe , c 'est-à-dire conserver un
diable qui soit vraiment le prince
du mal , et établir si fortement  la
bonté, et la toute-puissance de Dieu
qu 'il soit néanmoins toujours tenu
en laisse. L'essentiel, c'est donc de
ne pas croire au démon , car, com-
me le mal, il n'a d' existence et de
puissance que mensongère. Certes
Satan existe , mais on ne comprend ,
on n'exp lique et l'on ne jus t i f i e  pas
son royaume ; sa possibilité est cel-
le de l 'impossible, sa nature celle de
la contre-nature. C'est faire  trop
d'honneur à Satan de voir en lui un
ange déchu , qui librement , par or-
gueil , aurait choisi de désobéir. Il
n'a jamais été un ange , il est meur-
trier dès le début , il est menteur
et père du mensonge.

Le diable, n'intervient donc dans
notre vie que lorsque nous nous
écartons de la volonté de Dieu , de
sa force  et de sa paix ; il n'inter-
vient que lorsque, nous avons peur
de lui. Il est alors partout , dans
l'abandon à la passion comme dans
l'exercice de nos vertus, dans vos
découragements comme dans nos
enthousiasmes, dans notre paresse
comme dans nos activités les p lus
louables , dans notre manque d 'idéal
comme dans nos idéals, en dehors
de l 'Eg lise mais aussi partout dans
l'Eg lise, dans la rage des théolo-
giens comme dans leurs e f f o r t s  en
faveur  de l'unité et de la tolérance.
Le diable, c'est cette éternelle fa -
culté d 'illusion oui nous égare et qui
nous attire si artistement vers tous
les mensonges, pour nous abattre et
se moquer de nous une f o i s  que
nous sommes par terre, les Jambes*
cassées , acculés au désespoir et à
l' impuissance.

Le mal n'est donc pas simple-
ment une privation et un non-être.
Le néant possède une puissance, et
cette puissance agit ; mais, quelque
mag ique et envoûtante qu'elle puisse
pa raître, cette puissance n'a rien de
posi t i f  ; ce n'est jamais que celle
du mensonge , qui , là où se mani-
fes te  la vérité de Dieu , se dissipe
comme neige au soleil. Il importe
donc de ne pas nous laisser sédui-
re et tourmenter par le diable , ni
par tout ce qu'il nous s o u f f l e  à
l'oreille : qu'il y  a une vie meilleu-
re, p lus excitante et p lus colorée
que celle à laquelle Dieu nous ap-
p elle ; et que, quoi que nous fas-
sions, jamais nous n'échapperons
complètement à la lutte, à la pei-
ne et à la misère.

Vaincre le mal, ce. n'est pas no-
tre a f fa i re , c'est l'a f fa i re  de Dieu

qui l'a déjà mis hors de combat.
Nous sommes donc déjà en sécurité ,
libres et for t s  ; nous pouvons mar-
cher la tête haute, courageux, con-
f iants  et paisibles , sans nous occu-
per des menaces et des ruses du
diable, qui ne sont jamais que pro-
pagande et mensonge. Ainsi le pro-
blème du diable se trouve résolu ,
non certes sur le p lan de la sp écu-
lation métaphysique , puisque son
existence reste le paradoxe des pa-
radoxes, mais sur le p lan pratique.

Autre paradoxe , qui , il est vrai ,
donne un peu moins de f i l  à retor-
dre au théolog ien : l' existence des
anges. Faut-il , comme Hein e, laisser
le ciel aux anges et aux moineaux,
c'est-à-dire faire comme s'ils n'exis-
taient pas ? Non, ils existent , la Bi-
ble nous l'atteste avec force .  Mais là
non p lus , il ne f a u t  pas substituer
la spéculation métap hysique à la vé-
rité religieuse. En somme, dans la
Bible , l'ange est toujours pour l'hom-
me un allié et un comp agnon,  il a
toujours un rôle particulier à jouer.
Il ne f a u t  donc pas le situer dans
une sorte d' absolu métaphysique , qui
ferait  de lui une créature orientée
vers la seule adoration céleste.

Enf in  il y a dans ce volume des
pages for t  amusantes sur Heidegger
et Sartre, sur le rôle que joue pour
eux le néant, ersatz de la divinité.
Dira-t-on que ces considérations
sont trop théologiques et pas assez
philosophiques ? Non , car Bart h par-
le d' eux avec autant de respect
que de sympathie ; l'un et l'autre
ont à ses yeux le mérite d'avoir
soulign é fortement le p aradoxe de
l'existence humaine, toute cernée de
néan t, d' un néant actif et corro-
dant, et par là d'avoir rejeté aux
vieux ch i f f ons  l'idéalisme trompeur
qui a régné dans la philosophie du
XVHe au X I X e  siècle.

Quel que soit au f o n d  le jugement
de Barth sur Sartre , on ne se com-
promettra pas en disant qu 'il l' ai-
me bien. Preuve en soit ce char-
mant et spirituel passage. Sartre , dit-
il, décrit « avec pertinence et sans
ménagement «l'ignominie humaine-»,
l'insupportable enchevêtrement d'im-

puissance , de brutalité , de b l u f f ,
de f o l i e ,  de. terreur et de mensonge
que nous appelons la vie , les inéluc-
tables impasses et labgrinthes dans
lesquels l'homme, s 'égare même
lorsqu 'il pense accomp lir les actions
les p lus nobles. Mais voici qu'éclate
sans cesse chez lui comme un « mal-
gré tout », comme une sorte de d é f i ,
où. loin de se résigner à sa f i n , qu 'il
sait irrémédiable , l'homme montre
qu 'il a su envisager avec lucidité
son destin pour s'en rendre maître
et s'en moquer parce qu 'il le domi-
ne. Cette démarche souverainç de
l'homme perdu mais capable de
s'aider soi-même me parait être le
centre même de l' existentialisme de
Sartre... Pour le dire en un mot ,
Sartre est — par opposition à l'Al-
leman d Heidegger , prisonnier des
sp éculations intellectuelles — le ty-
pe de l 'éternel « débrouillard » fran-
çais ».

Est-il permis de dire , pour con-
clure , que si Sartre est un « dé-
brouillard » , Barth aussi en est un ,
car, quel que for tem ent  qu 'il souligne
les droits absolus de Dieu , il réussit
toujours à maintenir in tacts les
droits de l 'homme. Toujours l 'homme
se retrouve chez lui ferme sur ses
p ieds , majeur , optimiste, et conqué-
rant. C' est là ce qui fa i t  le génie
de Barth , ce pour quoi sa théologie
est si tonique et si v iv i f iante .

P.-L. BOREL.

(1) Labor et Fides.

HORIZONTALEMENT
1. Qui est condamné. — Formation mi-

litaire.
2. Dont la fin est imprévisible.
3. Possessif. — On ne peut l'atteindre

en marchant. — Symbole chimique.
4. Hagard. — Dans un titre de Gé-

raldy.
5. Loyauté. — On peut en voir sortir

une rivière.
6. Ventilée. — Leur volume est faible.
7. Habille. — Purée.
8. Un point. — Au pied d'un animal. —

Est élevé dans la colère.
9. Est plus lourd en hiver qu 'en été.

10. Maintient solidement des objets. —
Sans aspérités.

VERTICALEMENT
1. Est lourd à digérer. — Ne délie pas

les cordons de sa bourse.
2. Bien nourries.
3. Se porte aux points menacés. — En-

couragement.
4. Abréviation de droit . — Interjection.

— Est utilisé pour saisir.
5. Aplanir. — Lâche.
6. Ancienne ville d'Italie. — Ville de

Russie.
7. Point stratégique. — Que rien n'at-

ténue. — Dans les airs.
8. Bat tous les records. — Poissons à

chair fine.
9. L'ombre en fait partie.

10. On le prend pour glisser. — C'est
l'affaire du greffeur.

Solution du No 110
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Le sentiment de la vie et de la mort
chez Marcel Ârland

Ecrit à mi-chemin do l'ombre et du jour,
La Nuit et les sources est le premier livre
que Marcel Arland ait publié depuis trois
ans. Sous forme de lettres adressées à des
amis, vivants (Chardonne, André Miguel),
morts (Supervielle) ou simp lement < à la so-
litude », Marcel Arland parcourt à nouveau
le chemin qui l'a mené des ténèbres d'une
maladie douloureuse (double opération de la
cataracte) à un nouvel amour du monde et
de la vie. Dur itinéraire où la confiance,
pour naître, a dû déchirer le brouillard
d'une détresse toujours proche.

' Ce recueil de nouvelles s'insère dans la
série des Confessions que sont tous les li-
vres de ce maître à penser et à écrire, dont
on a dit qu'il était le Tchékhov français et
que la critique est unanime à considérer
comme l'auteur contemporain qui sera en-
core lu dans un siècle ou deux, lorsque le
nôtre aura expié ses manies, ses exagéra-
tions, ses impatiences.

Marcel Arland a voué sa vie uniquement
à l'art littéraire : romans, nouvelles, essais,
critiques. Quand on lui parle des combats
entre l'ombre et la lumière qu'il mène dans
tous ses ouvrages, il répond :

— Et aussi dans ma vie (même un peu
plus que je n'aurais souhaité.,.).

» Au reste, pour moi, l'œuvre ne se subs-
titue pas à la vie. Elle la rejoint, la précise.

la prolonge, essaie de la parfaire et de lui
donner un sens.

» C'est pourquoi j'essaie d'être le plus
sincère possible ».

— D'où vous vient donc ce besoin de sin-
cérité ?

— C'est de nature, je crois. Puis désir de
réagir contre les mots d'ordre, les modes, les
masques, les parades de mon temps. Je
n'avais pas besoin d'excitants artificiels, plu-
tôt d'un apaisement (que je n'a! pas trouvé).

Du premier livre Terres étrangères, paru
en 1923 (l'auteur avait alors 24 ans), jus-
qu'à La Nuit et les sources, on voit l'artiste
toujours aux prises avec une même réalité :
quand parut Antarès, on appela Marcel
Arland, le « Mallarmé de. la nouvelle », mais

Marcel Arland.

on sait aujourd'hui que son univers est un
univers tourmenté.

— Je n'ai certes pas un grand sens poli-
tique, confie Marcel Arland, mais le monde
qui m'a formé et dont je relève est un mon-
de libre ; il ne peut accepter que des hom-
mes soient asservis ou ramenés à l'office de
pantins, et pas davantage, il ne peut accep-
ter côte à côte la jouissance pateline ou
cynique et la misère.

» Je ne suis qu'un écrivain qui exprime
quelques voix, je ne peux rien souhaiter
d'autre, sinon qu'elles soient pures et hu-
maines ».

Marcel Arland est avant tout un conteur.
I! possède l'art de dire dans le minimum de

temps le secret d une vie, d'une nature, d un
événement. Sa voix, au fluide debussyste, est
inoubliable.

Quant au critique, c'est un juge d'une
absolue probité, et les jeunes comme ses
pairs et ses aînés le considèrent comme un
guide avenant et terriblement lucide.

Mais que ce soit dans le roman, dans la
nouvelle ou dans l'essai, le style est raffiné
et l'on retrouve toujours la même sincérité
dans l'expression de la pensée. Dès 1920, il
était entré dans la littérature comme dans un
ordre.

— Je venais, dit-il, de rencontrer Malraux
(il avait publié Lunes en papier et ne son-
geait pas au roman). Nous nous sommes vus
presque chaque jour jusqu'à son départ pour
l'Indochine (où d'ailleurs je lui avais promis
de le rejoindre). Nous étions liés par le mê-
me mépris des tréteaux littéraires, aussi par
notre amour de la peinture. Nous nous ré-
pétions : tout ce qui n'est pas essentiel ne
compte pas...

X X X
Aujourd'hui, Arland partage son temps en-

tre Brinville, Paris, l'Auvergne et la Breta-
gne.

Quand reparaît la « N.R.F. », il en de-
vient le rédacteur en chef avec Jean Paul-
han. En 1952, ii reçoit le grand prix de lit-
térature de l'Académie française et, en 1960,
le grand Prix national des lettres.

Et avant le chant des louanges que con-
tient le dernier chapitre de La Nuit et les
sources (d'autant plus émouvant que l'abîme
a été plus profond), il nous a fait la con-
fession suivante :

— Si librement que j'aie voulu écrire, si
exclusivement engagé que j'ai voulu être
dans la vérité et la valeur d'une œuvre, je
me rends compte que mes livres témoignent
a leur manière de mon époque. C'est appa-
rent pour les premiers, soit qu'ils reflètent le
désarroi de l'après-guerre, soit qu'ils tentent
de réagir contre ce désarroi. Je crois que ce
n'est pas moins vrai de mes derniers livres.
Si l'accent est devenu plus violent et plus
sombre (avec, de loin en loin, des éclairages
plus intenses), si le petit monde que je mets
en scène est devenu plus dramatique et par-
fois plus tragique, si la technique même de
l'écriture a été amenée à évoluer, c'est sans
doute parce qu'à mesure que je vieillis, tout
mu devient à moi-même plus intense et plus
dramatique, maïs c'est aussi parce que le
drame et l'accélération de notre époque qui
frappent l'homme en moi, pénètrent l'écri-
vain plus ou moins consciemment.

René DELANGE.

Nombre et répartition
des bibliothèques en Suisse

Aucun recensement des bibliothèques
que compte le pays n'avait été fait
depuis 1911. Or, M. Eugène Egger, pré-
sident de la commission de statistique,
attira en automne 1957 l'attention du
comité de l'Association des bibliothé-
caires suisses sur le fait que nos relevés
annuels ne répondaient plus aux exi-
gences de la statistique de l'UNESCO et
qu'un nouveau recensement se révélait
ainsi indispensable. Le Bureau fédéral
die statist ique fut alors chargé, en juin
1958, d' entreprendre les travaux néces-
saiTes à un nouveau recensement , dont
les résultats viennent d'être publiés. Par
la richesse de ces informations, le
360me fascicule de la statistique suisse
répond p leinement aux besoins des inté-
ressés. En outre , la nouvelle statis-
tique marquera également la place de
la Suisse dans le cadre de la statis-
ti que internat ionale des bibliothèque s
établie par l'UNESCO.

D'après la statistique de 1911, le nom-
bre des bibliothèques a presque triplé
en Suisse de 1868 à cette date. Si _ l'on
compare les données recueillies aujour-
d'hui avec celles de 1911, on constate
que cette évolution ne s'est pas pour-
suivie. La stat is t ique de 1911 englobait
5798 bibliothèques. Elle en compte au-
jourd'hui 5820. Toutefois , on n 'a plus
tenu compte des petites bibliothèques
possédant moins de 100 volumes, en
sorte que si l' on déduit ces petites
bibliothèques du chiff re  de 1911, on
obtient une différence d'environ 1000
bibl iothè ques , ce qui représente en défi-
nitive une augmentation d'environ 20 %
pour les cinquante dernières années.

Environ 70 % des bibliothèques com-
prises dans la statisti que appartiennent
à des corporations de droit public.
Elles se répartissent comme suit : Con-
fédération , 151 bibliothèques ; cantons
et communes, 4307 ; fondations et éta-
blissements , 32 ; institutions ecclésias-
tiques , 141 ; organisations et offices
in terna t ionaux , 18. Seules 37 bibliothè-
ques sont logées dans leur propre bâti-
ment. Sur les 5820 bibliothèques re-
censées, 487 sont en dépôt dans d'au-
tres bibliothèques et sont adminis-
trées par celles-ci. En tout , 9104 per-
sonnes travaillent aujourd'hu i dans les
bibliothèques suisses , dont 66% sont
des hommes et 34 % des femmes. Les
bibliothèques scient i f iques  emploient
plus d 'hommes , tandis que les femmes

sont plus nombreuses dans les biblio-
thèques de lecture publique. Environ
17 % des employés sont des universi-
taires. La moitié des employés tra-
vaillent gratuitement. Pairmi les em-
ployés payés, 25% environ travaillent
uni quement pour la bibliothèque, tan-
dis que 75% n'y sont occup és
qu'accessoirement. On tend aujourd'hui
de pins en pilus à confier les bibliothè-
ques à des personnes qui ont reçu
une formation professionnelle stpéciaie.
Mais le recrutement est difficile , bien
que l'Ecole de bibliothécaire de Genèv e
et l'Association des bibliothécaires suis-
ses dép loient tous leurs efforts pour as-
surer la relève. Il y a là une tâche con-
sidérable pour l'avenir. (C.P.S.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Qui vous a donne 1 idée de venir me voir ? » demanda Holmes.
« Mme Farlntosh », répondit la jeune femme. « Ah ! oui , je me sou-
viens lui avoir été utile avant mon association avec le docteur
Watson. » — « Vous seul pouvez m'aider à voir un peu plus clair
dans la nuit où je me débats , reprit l'inconnue de plus en plus
nerveuse. Ce qui fait l'horreur de ma situation , c'est que mes crain-
tes sont imprécises et mes soupçons fondés sur de tout petits détails
qui peuvent paraître insignifiants. »

« AVez-vous confié vos craintes à quelqu 'un ? s. — « Oui , mais la
seule personne dont je pourrais tirer de l'aide et un avis prend mes
récits pour les lubies d'une femme trop nerveuse... On m'a affirmé,
monsieur Holmes, que vous étiez capable de voir loin dans la méchan-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

ceté du cœur humain et que vous pourriez me guider au milieu
des dangers qui me menacent. » — « Je vous écoute très attentive-
ment , madame. » Et la jeune femme raconta à Sherlock Holmes son
étrange histoire.

<r Je m 'appelle Hélène Stoner et je vis avec mon beau -père qui est
le dernier survivant de l'une des plus vieilles familles saxonnes de
l'AngleteiTe, les Roylott de Stoke Moran, à l'extrémité ouest du
Surrey. Cette famille était autrefois très riche. Cependant , elle a été
ruinée par la faute d'un joueur. Tout ce qui fut sauvé se résume à
quelques hectares et à une maison qui a deux cents ans et qui est
écrasée par une lourde hypothèque.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Glaive du

conquérant.
Bio : 15 h. Les Aventuriers du fleuve.

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

tua Liberty Valance.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Femmes

d'abord.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Vice et la

vertu.
Rcx : 15 h et 20 h 30, Les Amours d'Her-

cule.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , rue de l'Orangerie

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

à disposition.

Le prix littéraire du terroir ro-
mand , institué par les éditions «Mon
village », de 7000 francs sn isses, a
été attribué dimanche à M. André
Besson , de Dote (Jura français) ,
pour son ouvrage * La Grotte aux
loups », pria; qui sera remis à l'au-
teur le 16 novembre à Lausanne.

Dans les envois reçus, le jury ,
présidé par M. Henri Perrochon,
professeur et président des écrivains
vaudois , a remarqué « L'Appel des
bûcherons », de Maurice Métrai , de
Sion.

Attribution
du prix littéraire
du terroir romand

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 30, l'université radiophonique et télévi-
suelle Internationale. 9.30, à votre service.
11 h, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, au carillon de midi,
le rail. 12.45, informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
d'une gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20 , musique légère. 16.40, musi-
que de ballet d'Idoménée. 16.55, Dietrlch
Fischer-Dieskau. baryton. 17.15, bonjour
les enfants. 17.45, donnant-donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h , de vive voix. 20.20 , ce soir nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, sérénatine, musique variée. 21 h , la
terre est ronde. 22 h , le centenaire de la
Croix-Rouge. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture, concert récréatif. 6.50,
propos du matin. 7 h, informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15, mu-
sique champêtre bernoise. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
opéras de Bellini. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, en avant la mu-
sique. 13.30, musique variée. 14 h, émis-
sion enfantine. 14.30, compositeurs suisses.
15.20, la boite à surprises.

16 h, chansons et mélodies. 16.40, li-
vres et opinions. 17.10, musique enfan-
tine. 17.30, pour les enfants. 18 h , mé-
lodies légères. 18.55 , Expo 64. 19 h, ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps 20 h , sérénade.
20.30 , Polier Brftigger , évocation . 21 h,
mélodies populaires suisses. 21.20 , pour le
lOOme anniversaire de von Greyerz. 21.55,
symphonie, Haydn. 22.15, informations.
22.20 , rythmes modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h. le cinq à six des jeunes.

20 h , téléjournal. 20.15, continents sans
visa. 21 h, Pour une perle , une aventure
dans les îles avec Gardner Mac Kay.
21.50 . rencontre de catch. 22.15, dernières
informations. 22.20 - 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.30, show
business III : promenade musicale. 21.35,
le magazine sans titre. 22.25 , téléjournal.
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HISTOIRE DE L'AÉRONAUTIQUE
par Courtlandt Canby
( Editions Rencontre )

Voici l'histoire fascinante de ce qui
constitue peut-être la réussite humaine
la plus mémorable. L'auteur sait recréer
tout le drame, l'exhaltatlon, les tristes-
ses et les joies des hommes de génie,
des héros et des idéalistes qui s'effor-
cèrent de tenter puis de perfectionner
le vol humain. Aujourd'hui les formes
et les performances des machines volan-
tes se modifient à une allure étourdissante;
mais depuis les débuts , et toujours et
encore, on trouve le courage et le dévoue-
ment des hommes qui font voler ces
machines. Llienthal , Farman, Blériot,
Lindberg, von Richtofen - ces hommes
aussi ont fait l'histoire de l'aviation.
Cet ouvrage raconte leurs exploits comme
ceux des grands Inventeurs : Léonard de
Santos-Dumont, les frères Wright.

56 pages d'illustrations, des d<\=?tns ,
des plans, des photographies, constituent
une splendide hi.-:oire par l'image qui
accompagne le texte.

BIBLIOGRAPHIE
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 ̂ BAS sans couture
MICROMESH 4| TS
teintes mode !¦¦ W^
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1 [o] Fraises

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS - CUIR » , vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta.
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES RE BER , «tel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 5 14 52

A vendre d'occasion

BRÛLEURS À MAZOUT
(Microtherrn) pour chauffage moyen. Tel
(038) 7 13 36.
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JL-'ésormais, l'Elégance n 'aura plus de frontières, puisqu'au
jouir et à l'heure de Paris, Le Louvre La Nouveauté
vous offre les modèles exclusifs des Editions Maggy
Rouff Extension. Dans les mains du grand couturier,
le charme ignore les saisons. Notre collection automne-
hiver vous en convaincra, avec ses merveilleux modèles
des Editions Maggy Rouff Extension en exclusivité
à Neuchâtel.
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NEUCNÀTEl

Revue de mode p ermanente dans nos vitrines

I L e  
matin...

L'après-inidi..,

LE SOIR !

I

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

exposition de :

! CHAMBRES
A COUCHER

SALLES

I A  

MANGER
STUDIOS

Ameublement

I
NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis

i

dn temple)
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88
... nous VOUS

I  

prenons
à domicile

Essoreuse

< -Wm
\ '] / r  :. r ' V.|.v£..:._.; ¦

L *• ¦" -~ /¦¦'lipl

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 66

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

Non seulement
11 vend

mais 11 répare

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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A défaut de suivre, si ce n 'est par
la voie de la presse, le tournoi de
Fercst-Hills , les fervents de tennis se
passionneront pour les championnats
cantonaux dont les finales, rappelons-
le, auront lieu durant le prochain
week-end aux Cadolles.

Passons au football avec les mar-
queurs de ligue nationale. La palme
revient cette fois au Saint-Gallois seul
auteur du fameux « coup de cha-
peau D. Descendons de quelques éche-
lons pour nous retrouver avec ceux
Ses séries inférieures. Aujourd 'hui le
présent (nos commentaires sur h\
championnat de 3me ligue) et l'avenir
(les calendrier s) se côtoient. De quoi
satisfaire même les plus insatiables.

Wi.

Chevalier devra faire appel à toute sa ruse

Que se passe-t-il en série C dans le championnat
cantonal neuchàtelois de tennis ?

La nombreuse participation aux
actuels championnats cantonaux de
tennis nous a contraint à différer les
commentaires relatifs aux séries C
et D.

D' unie façon générale , il semble que
île n iveau de lia série G s'est élevé par
rapport à l'an dernier. Plusieurs joueurs

p ra t i quen t  un bon tenni s rap ide, pren-
nent  des risques. La série C est um peu
le purgatoire du tennis neuchàtelois.
Ceux qui veulent à tout prix assurer
leur  résultat p iétinent , tandis que cer-
t a i n s , plus audacieux , r i squen t  b ien tô t
de changer  de catégorie. Nous pensons
par t icu l iè rement  à Andiré Messerli , qui
est encore trop emprunté pair îles halles
courtes et molles, mais  d'ont le jeu de
fond a considérablement gagné cette
saison en rap idité et en sûreté.

LES DEMI-FINALISTES 1
Le t enan t  du t i tre dams cetite catégo-

rie est G. Chevalier qui devra faire
appel  à tourte sa ruse et son a dresse
pour casser la cadence do p lusieurs pré-
tendants. Quels sonit ceux que nous
pourr ions  retrouver en demi-finale sa-
medi prochain ? André  Messerli et Che-
valier à coup sûr. Les deux autres de-
vron t ê t re  choisis parmi E. Bobert-
Tissot , Fuss ingcr  et P. Franzen.

Chez les seniors , .T. DuBois devrait
conserver un titre qu 'il a déjà conquis
plusieurs fois .

La part ic i pation féminine est assez
réduite. Il est frappant de voir que

André Messerli est l'un de ceux qui
progressent .

(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

cinq joueuses sur huit tenten t leur
chance aussi bien dans  l'épreuve ou-
vert e que dans la série C. Qui , dans
la première épreuve , inquiétera Mme
Vuil ie  ? On peut avancer les noms de
S. Binclller ou de Mlle Schonbueher. Ce-
pend iant , la régularité de l'a n c i e n n e
champ ionne neuchàteloise  devrait pré-
valoir. En série C, nous retrouvons les
mêmes joueuses , à l' exception de Mme
Vuilie.  La f inale  pourrait  opposer les
deux jeunes f i l l es  précédemment nom-
mées.

IMPOSSIBLE
En série D, quinze partici pantes ont

pris Je départ. Il est impossible de
faire un pronostic fondé. Tout au plus ,
peut-on mentionner  les noms de Mm«
Patthey et Mlle  Manrau.

Nous envisagerons une autre fols le
déroulement du simple messieurs, sé-
rie D, qui groupe p lus de quarante
concurrents.

J. C.
Résultats t
Simple messieurs, série C, premier tour :

Bonhôte - Brelsacher 6-4 , 6-3 ; Gindrat -
Blanchi 6-2 , 6-0 ; Sandoz - Rlegert 2-6 ,
6-0, 6-1 ; Franzen - P. Julla 6-4 , 6-4 ;
Dubath - Cordey 8-6, 7-5 ; E. Robert-
Tlssot - Wavre 6-4 , 6-1 ; Grlsonl - Du-
rlg 6-4 , 6-1 ; F. Julla - Baldensberger 7-5 ,
6-2 ; Fusslnger - Graf 6-1, 6-1. Deuxième
tour : André Messerli - Bindler 6-1, 6-1 ;
Gindrat - Sandoz 7-9, 6-2 , 6-3 ; Fran-
zen - Dubath 6-4 , 4-6 , 6-2 ; E. Robert-
Tissot - Grlsonl 6-4, 6-0 ; Fusslnger - F.
Julia . 6-1, 6-3 ; Berger - Piffarettl 6-4 ,
7-9, 6-1 ; Chevalier . Garcin 6-2 , 6-3.

Simple messieurs, seniors : Zibrjen -
Rubll 6-3, 6-0 ; de Bosset - Chappuls 6-3,
6-1 ; P. Julia - Ziôrj en 6-4 , 6-3 ; DuBois -
Jecker 6-0, 6-1.

Simple dames ouvert : Mlle Bindler -
Mlle Lauener 6-4 , 2-6 , 6-4 ; Mlle Schon-
bucher - Mlle Zinder 6-3, 4-6, 6-0 ; Mlle
Messerli - Mme Keusch 6-1, 6-0 ; Mme
Vuilie - Mme de Bosset 6-0 , 6-2.

Simple dames, série C : Mlle Schonbu-
cher - Mme Patthey 6-2, 6-1 ; Mlle Zin-
der - Mlle Bastardoz 3-6, 6-0 , 6-2 ; Mlle
Messerli - Mme Dubois 6-1, 7-5.

Simple dames, série D : Mlle Manrau ;
Mme Keusch 6-3, 6-0 ; Mlle Bastardoz -
Mme Duflos 5-7, 6-3, 6-2 ; Mme Nicolet -
Mme de Bosset 6-2, 6-4 ; Mme Patthey -
Mme Graf 6-2 , 6-3 ; Mme Hofmann -
Mlle Bauer w.-o., 6-0. 6-0 ; Mlle Clerc -
Mlle Wavre 4-6, 6-3, 6-4 ; Mlle Messerli -
Mlle DuPasquier 6-0, 6-2.

Honneur aux Neuchàtelois du Bas !

Ce ballon qui n'ira pas dans le but du gardien adverse , c'est Rahis (No 10)
qui le tient lorsque l'équipe genevoise pénètre sur le terrain pour le match
de samedi soir Servette-Zurich. A droite , on reconnaît Fatton parlant à l'en-

traîneur genevois Leduc.
(Photo A.S.L.)

Les marqueurs du championnat suisse de football

Vingt-deux, v'ii le» flaques!
Un crisunic qui a jailli de la
poitrine des footballeurs de
ligue A en ce dernier diman-
che. La crainte de la pluie ou
même les averses les ont fait
marquer vingt-deux buts,
d'où notre envolée lyrique du
début. Vingt-deux, mon Dieu,
ce n'est pas mal, mais cela
aurait pu être mieux payé.
Surtout si l'on songe que les
cadets de ligue B en ont mar-
qué vingt-quatre.
Dans cette liste des marqueurs de

ligue A, peu de Romands en vérité
puisque nos ambassadeurs n 'ont pas eu
le verbe (gagner) facile ! Honneur ce-
pendant aux Neuchàteloi s du Bas qui
ont rempli le leur de deux points tout
en sauvant l 'honneur du Pays romand
en battant Chiasso. Mais venons-en aux
cas particuliers.

Nennl !
Au chapitre des « doublés » six per-

sonnages, ce qui est assez exceptionnel.
Deux Bernois tout d'abord. A tout sei-
gneur tout honneur , citons le départ
excellent pris par deux ex-rols des
marqueurs , les vénérables Wechselber-
ger et Mêler côte à côte sur le chemin
!d«ftr• ¦:.« deux buts ».. lies;autres:;j iuteurs de

« doublés » sont également des hommes
célèbres , puisqu 'on y trouve Hosp (le
seul Romand) et Wuthr ich  (Grasshop-
pers), de même que les plus modestes
Neuschiifer (Bienne) et r f i r t e r  (Bâle).
Ce sont là les seuls hauts  faits de cette
pénible journée. Parmi les « u n  but »,
remarquons  tout de même quelques  Ro-
mands. Et en par t icul ier  les Neuchàte-
lois Keller et Glisovic , artisans du suc-
cès cantonalien et du Chaux-de-Fonniei
Bertschi (qui l'eût cru ?). A part eux,
de Romands nenni !

Ombre de classement
Au classement général (à peine capo-

ral pour l ' Instant) ,  encore un Cantona-
lien à l'honneur , toujours Keller qui
totalise le maximum pour l ' instant ,
c'est-à-dire trois buts. Tout comme les
dénommés Neuschiifer , Mauron (Gran-
ges), Hosp et encore YVechselberger. A
l'étage au-dessous , avec les buts les
deux seuls Romands sont les Lausan-
nois Frigerlo et Armbruster... Mais Inu-
tile de nous étendre sur cette ombre
de classement ! En ligue B, on a été
plus prodigue puisque nos tireurs d'éli-
te ont fait  mouche vingt-quatre fois.
Ici, on trouve de tout! Trois buts , deux
buts et , naturellement un but. A trois ,
Thommes , de Bruhl (du coup de se-
melle au coup de chapeau). A deux ,
Pfister , de Berne. Au classement géné-
ral , Thommes encore, avec trois buts
bien sûr , et Pfister de même. Pour le
reste , Zufferay a deux buts , mais le
Carougeols est le seul Romand en vue.

E. Y.Drysdale a tenu cinquante et un jeux
avant de s'écrouler victime de crampes

Pas de surprises au tournoi de tennis de Forest-Hills

Tous les joueurs classes se
retrouveront dans le troisième
tour du simple messieurs des
championnats internationaux de
Forcst-Hills, le second tour
s'étant passé sans surprises.

Disons cependant  que Chuck Mackin-
ley, bien que remis de son élongation
musculaire , n 'a pas voulu forcer pour
é l iminer  le Tchécoslovaque Javorski , se
réservant vis iblement  pour les matches
plus difficiles qui l'a t tendent .  Le Me-
xicain Rafaël  Osuna a dû bat ailler fer-
me pour ba t t r e  l 'Américain .Tim Be ste ,
un jeune dont  on n 'a t tenda i t  pas une
résistance aussi coriace. Il a fallu à
h Pierre Daimon (Fr)  un match-mara-
thon (fi l jeux ) pour venir à bout du
Sud-Afr ica in  Cl if f Drysdale , ce dernier
s'écroulant à 5-2 nu cinquième set , vic-
t ime de crampes et au bord de l'éva-
nouissement.

Le plus beau match
Chez les dames, qui jouaient , elles,

leur troisième tour, aucune surprise
non plus.  Seules la Sud-Africaine Mar-
garet Hunt  et l 'Anglaise Christine Tru-
man ont dû concéder un set à leur ad-
versaire, respectivement l 'Américaine
Sbeila Maroshik et la Française Jean-
nine Liefrigg. La palme du plus beau
match revient sans conteste à celui qui
opposait l 'Argent ine  Norma Baylon à
l 'Américaine Carol Hanks , dont la pre-
mière sortait f inalement victorieuse.

Résultats :
Simple messieurs , 2me tour:  Richard-

son (E-U) bat Drossart (Be) 6-2, fi-2 ,
6-2 ; Maekinley (E-U) bat Javorski
(Tell ) 6-2, 6-4, 6-3 ; Koch (Bré) bat
Bedard (Can)  6-4, 9-7, 6-2 ; Gulyas
(Hon) bat Skngstad (E-U) 2-6, 6-3, 6-3,
4-6, 6-4 ; Darmon (Fr) bat Drysdale

(A-S) 7-9, 6-2, 6-8, 6-0, 5-2, abandon;
Osuna (Mex) bat Beste (E-U ) 6-2 , 6-4,
13-11 ; Wood (A-S) bat Ecklebe (Al)
7-5, 6-4, 9-7 ; Sanderlin (E-U) bat Mills
(GB) 5-7, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 ; Ashe (E-U)
bat Perrv (E-U) 3-6, 7-5, 6-2, 6-3 -, Sei-
xas (E-U) bat Macnamus (E-U) 7-5,
7-9, 8-6, 6-4.

Simple dames , 3me tour : Ann Jones
(GB) bat Maris Habicht (Bré) 6-2, 6-3;
Darlène Hard (E-U) bat .Monique Sal-
fat i  (Fr) 6-1, 7-5 ; Chris t ine Truman
(GB) bat Jeannine Lieffr ig  (Fr) 6-4,
4-6, 6-4 ; Norm a Baylon (Arg)  bat Ca-
rol Hanks (E-U) 7-5, 10-8 ; Margarct
Smith (Aus) bat Jane Albert (E-U)
6-3, 6-1.

Les escrimeurs suisses n ont pas
franchi le cap des éliminatoires

Quatrième journée aux Universiades de Porto-Alegre

Une fois de plus il y en a eu pour
tous les goûts à Porto-Alegre où ont
lieu actuellement les Universiades.

Nageurs , escrimeurs, 'tennismen, gym-
nastes et nous en passons, ont tenté
de s'octroyer un des nombreux titres
mis en compétition. Seuls .représen-
tants salisses sur la brèche, les escri-
meurs n 'ont malheureusement pas réus-

si à se qualifier pour la finale.  On le
comprendra mieux si l'on sait qu'il s
faisaient partie du groupe dans lequel
se trouvaient la Hongrie et l'URSS,
Il suffit de consulter le ola'ssement fi-
nal de cette épreuve pour se rendre
compte de la valeur de leurs adversai-
res.

Résultats
Natation. — 400 m nage libre mes-

sieurs , final e : 1. Haruo Yoshiputa (Jap)
4' 26"6 (nouveau record) ; 2. Murray
Maclachlan (A-S) 4' 29"5; 3. Hans Klein
(Al) 4' 3.1"!. 200 m :  1: Joszef Csikani
(Hon) 2' 19"9 ; 2. Jan Weetellng (Hol)
2' 22"3 ; 3. Julio Cabrera Balsa (Bré)
2' 23"9. 100 m nage libre dames : 1.
Ccllla Madarasz (Hon) 1' 04"4 (nou-
veau record) ; 2. Maria Frank (Hon)
1' 05"3 ; 3. Ursula Brunner (Al) 1' 05"8.

Basketball. — Uruguay - France 62-60.
Classement provisoire : 1. Cuba 4 points ;
2. Uruguay 3 ; 3. Brésil 2 ; France et
Argentine 0.

Gymnastique. — Individuel s mes-
sieurs : 1. Masataka Matsomoto (Jap)
58.60 points ; 2. Takesh l Kato (Jap)
58.25 ; 3. Takushl Havata (Jap ) 58.20.
Dames : 1. Katalina Makryz (Hon) 39.20
points ; 2. Larlsa Litina (URSS ) 39.20 ;
3. Eva Hildeskuti (Hon) 39.10.

Tennis. — Simple messieurs : Maioll
(It) bat Ortlz (Bré) 6-3. 6-2 ; Jauffret
(Fr ) bat Muller (Al) 3-6, 7-5. 6-2 ;
Watanabe (Japz) bat Maris(Hnl ) 3-6,
7-5, 6-2 ; Schneider (Hol) bat Carvalho
(Bré ) 4-6, 6-4. 6-2 ; Motl (Jap) bat
Pawllck (Al ) 6-8. 6-4, 6-1. Simple da-
mes : Larue (Fr) bat Sfogiga (Bré) 6-2 ,
6-3 ; Riedl (It) bat Feher (Hon) 6-3,
6-2.

Escrime. — Fleuret masculin par
équipes. La Suisse a été éliminée en
poule 2, se faisant battre par la Hon-
grie et l'URSS. Classement final : 1. Po-
logne ; 2. Hongrie ; 3. URSS. Fleuret
Individuel dames, classement final : 1.
Josefne Snkovltz (Hon) ; 2. Annick Le-
vel (Fr) ; 3. Tamasne Mendelenyle (Hon).

Curieux programme de Fontainemelon

L'ordre de bataille des footballeurs neuchàtelois
de IIme et in™ ligues

Nous vous avions communiqué der-
nièrement le programme des premiè-
res rencontres de deuxième ligue,
voici que nous connaissons mainte-
nant tout celui du premire tour. Et
même mieux encore avec celui des deux
groupes de troisième ligue , également
complet en ce qui concerne le premier
tour.

A propos du calendrier de deuxième
l igue , s igna lons  qu 'il est encore suscep-
tible de sub i r  quelques modif ications
selon les résultats enregistrés par les
énuipes  neuchâ t e lo i s e s  encore en lice
(Ticino , Fon ta inemelon  et Etoile).

Deuxième ligue
22 septembre : Boudry - Salnt-Imler ;

Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II ;
Fleurier - Colombier ; Ticino - Xamax
II : Le Locle II - Couvet.

29 sept embre : Le Locle II - Etoile ;
Salnt-Imler - Ticino ; La Chaux-de-
Fonds II - Colombier ; Boudry - Fleu-
rier ; Fontainemelon - Xamax II.

S octobre : Xamax II - Le Locle II ;
Etoile - Saint-Imier ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds II ; Fleurier - Couvet ;
Fontainemelon - Boudry.

13 octobre : Le Locle II - Fleurier ;
Salnt-Imler - Xamax II ; La Chnux-cle-
Fonds II - Etoile ; Colombier - Ticino ;
Couvet - Fontainemelon.

20 octobre ; Fontainemelon - Le Locle
H ; Fleurier - Saint-Imier ; Xamax n -
La Chaux-de-Fonds n ; Etoile - Colom-
bier ; Boudry - Couvet.

27 octobre : Le Locle II - Boudry ;
Salnt-Imler - Fontainemelon; La Ohaux-
de-Fonds II - Fleurier ; Colombier -
Xamax n ; Etoile - Ticino .

3 novembre : Ticino - Le Locle II ;
Colombier - Saint-Imier ; Etoile - Cou-
vet ; Xamax II - Boudry ; Fleurier -
Fontainemelon.

10 novembre : Couvet - Salnt-Imler ;
La Chaux-de-Fonds II - Boudry ; Co-
lombier - Fontainemelon; Ticino - Fleu-
rier ; Xamax n '- Etoile.

17 novembre : Couvet - Ticino ; Bou-
dry - Etoile.

Troisième ligue, groupe 1
22 septembre : Audax - Comète ; Ser-

rlères - Blue Stars ; Salnt-Blalse - Tra-
vers ; Fleurier n - Cortaillod ; Corcel-
les - Auvernler.

29 septembre : Auvernler - Comète ;
Blue Stars - Audax ; Serrlères - Salnt-
Blalse ; Cortaillod - Corcelles ; Travers -
Fleurier II.

6 octobre : Auvernler - Travers ; Fleu-
rier II - Blue Stars ; Cortaillod - Salnt-
Blalse ; Corcelles - Comète.

13 octobre : Blue Stars - Corcelles ;
Salnt-Blalse - Fleurier n ; Auvernler -
Serrlères ; Travers - Audax ; Cortaillod -
Comète.

20 octobre : Fleurier n - Comète ;
Blue Stars - Cortaillod ; Audax - Ser-
rlères ; Corcelles - Travers; Salnt-Blalse -
Auvernler.

27 octobre : Audax - Corcelles ; Serrlè-
resi - Cortaillod ; Auvernler - Fleurier
II ; Travers - Comète.

,? novembre : Fleurier II - Corcelles ;
Auvernler - Blue Stars ; Travers - Ser-
rlères ; Salnt-Blaise - Audax.

Troisième ligue , groupe 2
22 septembre : Xamax III - Florla ;

Salnt-Imler II - Superga ; Courtelary -
Sonvllier ; Fontainemelon II - Cantonal
II ; Le Parc - La Sagne.

29 septembre : Salnt-Imler II - Xa-
max ni ; La Sagne - Courtelary ; Son-
vllier - Superga ; Cantonal II - Le Parc;
Floria - Fontainemelon H.

S octobre : Fontainemelon n - Salnt-
Imler II ; Floria - Le Parc ; Xamax III -
Sonvllier ; Cantonal II - Courtelary.

13 octobre : Cantonal II - Sonvllier ;
Floria - Courtelary ; Salnt-Imler II -
Le Parc ; Xamax III - Fontainemelon
n ; Superga - La Sagne.

20 octobre : La Sagne - Cantonal II ;
Sonvllier - Florla ; Courtelary - Salnt-
Imler n ; Le Parc - Xamax III ; Fontai-
nemelon II - Superga.

27 oetbre : Florla - La Sagne ; Salnt-
Imler II - Sonvllier ; Courtelary - Xa-
max III - Fontainemelon II - Le Parc ;
Superga - Cantonal II.

3 novembre : Superga - Xamax III ;
Sonvllier - La Sagne.

ENQUELQUE5LIGNESENQUELQUESLIGNES

4) Coupe Zanuzzl de hockey sur glace
à Cortlna d'Ampezzo : ZKL. Brno -
Cortina Rex 4-0 (2-0 , 1-0, 1-0).
• Un pilote soviétique , Illya Tikhorimov ,
a atteint la vitesse de 311,400 km a, bord
d'une voiture expérimentale de 500 eme
de cylindrée sur la piste asséchée du lac
Baskantchuk (Asie centrale soviétique).
• Championnat d'Angleterre de football ,
première division : Blackpool - West Ram
United 0-1.
A Ulysse Darbellay. André Carettl et
Kurt Graf , tels sont les noms des hom-
mes en noir qui arbitreront respective-
ment les matches de football de pre-
mière ligue Hauterive - Forward Morges,
Le Locle - Martigny et Renens - Xamax.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Vacciné contre la variole

Laszlo Papp
a dû interrompre
son entraînement

La direction du palais des
sports de Vienne vient de déci-
der de reporter le prochain
combat du champion d'Europe
des poids moyens, le Hongrois
Laszlo Papp, à une date ulté-
rieure. En effet. Papp. qui de-
vait rencontrer un boxeur amé-
ricain le 18 septembre, vient
d'être obligé d'interrompre son
entraînement pour une durée
de deux à trois semaines à la
suite d'une vaccination contre
la variole motivée par la crain-
te d'une épidémie dans la capi-
tale autrichienne.

(Page. f2 , lire noire service sp écial
sur le championnat de f o o t b a l l  de 3me
ligue , ainsi que le communi qué de
VACXFJ

Corcelles sur la bonne voie
Le championnat de football en IIIe ligue

La seconde journée n'a pas été favo-
rable à tous les vainqueurs de la pre-
mière journée. Seules deux équipes du
groupe I ont actuellement le maximum
de points et une seule du groupe II
atteint ce total. Résultats : Groupe I :
Saint-Blalse - Comète 4-3 ; Travers -
Blue Star 5-2 ; Cortaillod - Auvernler
4-3 ; Fleurier II - Audax 2-3 ; Corcel-
les - Serrlères 2-1. Croupe II : Salnt-
Imler II - Cantonal II 2-4 : Xamax III -
La Sagne 4-0 ; Fontainemelon II - Son-
viller 5-1 ; Le Parc - Courtelary 4-1 ;
Superga - Florla 2-0.

Faute de défense
Corcelles a décidément le vent en

poupe. Bénéficiant  d'un terrain de jeu
idéal , les coéquipiers de Schweizer ali-
gnent les points avec une régularité
de bon aloi. Serrières a été étouffé
par la rapidité de Corcelles qui at teint
ainsi  le maximum de points .  Audax a
été en d i f f i c u l t é  au Val-de-Travers. Me-
nant  par 3-0, les I talo-neuc -hàtel ois  pa-
raissaient aller vers un succès faci l e ,
lorsque les réservistes f l eur i sans  se sont
réveillés. Ils ont joué presque toute la
seconde mi-temps dans le camp de leur
adversaire. Le résultat  est remonté à
3-2, sans que l 'égal isat ion pour tan t  mé-
ritée puisse être obtenue. Comète a
fourni  une mauvaise prestat ion à Saint-
Blalse. La aussi , les Subiércux ont été
vict imes de leur défense qui a concédé
un but marqué par son propre arrière
à... cinq secondes de. la f in .  Saint-Biaise
demeure redoutable sur son terrain ;
d'autres en feront  l'expérience.

Superga favori
Cortail lod , marri de son échec du

dimanche précédent , a été bousculé par
les « Perchet tes  » fort  agressives. Au-
vernler  a f a i l l i  ramener un point  d'un
terrain qui n 'est généralement pas fa-

vorable aux visiteurs. Travers a bien
commencé sa saison. Blue Star est fai-
ble et les Verrisans auront de la peine
à se sortir d'une situation déjà chan-
celante.

Dans le groupe II, Superga se pose
en grand favori. Il a récolté quatre
points en deux matches. Xamax III
qui n 'a qu 'un seul match pourra peut-
être lui tenir tête , mais on sait que
les réservistes de Rickens  subissent' en
cours de saison, des f l uc tua t ions  pas
toujours favorables. Fontain emelon II ,
lui aussi , prend un départ spectaculaire
et se porte à la deuxième place du clas-
sement. Le Parc a surmonté sa défail-
lance du premier match et il faudra
bientôt compter avec l'équipe de La
Chaux-de-Fonds. Cantonal II a aussi
affiché ses prétentions et son succès
de Saint-Blalse est s igni f ica t i f .  Les clas-
sements se présentent comme suit à
l'issue de cette deuxième journée :

CLASSEMENTS

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
Audax 2 2 8 3 4
Corcelles 2 2 5 2 4
Travers 1 1  5 2 2
Comète 2 1 — 1 7  4 2
Serrières 2 1 — 1 3  2 2
Saint-Biaise . . .  2 1 — 1 5 6 2
Cortai l lod 2 1 — 1 5  8 2
Auvernler 1 1 3 4 0
Fleurier II . . .  . 2 2 2 5 0
Blue Star 2 2 2 9  0

GROUPE II
Superga 2 2 4 1 4
Fontainemelon II 2 1 1 — 8 4 3
Cantonal II . . .  . .2 1 1 — 5  3 - 3
Xamax III . . .  . 1 1  4 0 2
Le Parc 2 1 — 1 5 3 2
La Sagne 2 1 — 1 3 5 2
Floria 2 — 1 . 1 1 3 1
Courtelary . . . .  . 2 — 1 1 '4 7 1
Sonvilier . . . . .' 1 — — 1 1 "  5' ' 0
Saint-Imier II . . 2 2 3 7 0

Dimanche prochain , neuf rencontres
tiennent l'affiche. Quatre dans le grou-
pe I et cinq dans celui du Haut. Voici
l'ordre des matches , Groupe I : : Ser-
rlères - Comète ; Blue Star - Saint-
Blalse ; Audax - Auvernler ; Cortail-
lod - Travers. Groupe II : Cantonal I I -
Xamax III ; Florla - Sainf-Imiêr II ; La
Sagne - Fontainemelon II ; Sonvllier -
Le Parc ; Superga - Courtelary.

We.

// y en aura pour tous les goûts
à l 'Exposition nationale 1964

FOOTBALL, BADMINTON, AUTOMOBILISME, YACHTING, ETC

Soug la présidence de M. Jean
Weymarij secrétaire général du co-
mité olympique suisse, la commis-
sion des sports de l 'Exposition na-
tionale de Lausanne 1964 a mis sur
pied un calendrier  provisoire pour
les manifestations qui se dérouleront
durant l'été prochain à Lausanne
dans le cadre de l'Expo 1964.

Plusieurs  fédéra t ions  ont décidé d'or-
ganiser leur championna t  à~ Lausanne
en 1964. En tout , 34 organisat ions spor-
tives , représentant  27 spécialités pren-
dront part  à ces manifes ta t ions .

PROGRAMME
FOOTBALL : Suisse - Italie le 10 mal ;

tournoi international du Lausanne-Sports
en Juin.

BADMINTON : championnats inter-
nationaux de Lausanne les 3 et 4 octobre.

BASKETBALL : tournoi international
les 13 et 14 juin.

BOULES : championnat du monde de
boule du 9-11 octobre .

HOCKEY SUR ROULETTES : tournoi
International du 2-4 octobre.

GOLF ! championnats internationaux
de Suisse en juin .

TENNIS : championnats internationaux
de Suisse du 6 au 12 Juillet.

HOCKEY SUR TERRE : match inter-
nationaux (clubs) les 16 et 17 mal.

TENNIS DE TABLE : championnats
Internationaux de Suisse les 23 et 24 mai.

ATHLÉTISME : championnats suisses
de relais le 5 juillet ; championnats in-
dividuels les 12 et 13 septembre ; cham-
pionnats de décathlon les 22 et 23 août.

MARCHE : course Internationale sut
piste (20 km) le 5 Juillet.

CROSS A L'AVEUGLETTE : champion-
nats d'Europe les 26 et 27 septembre.

CYCLISME : Tour de Suisse (arrivée
le 17 juin ; Tour de Romandle (arrivée)
le 8 mai ; championnats suisses sur pis-
te le 17 juillet.

MOTOCYCLISME t rallye Internationa]
de la F.I.M. du 24-26 Juillet.

AUTOMOBILISME : courses Interna-
tionales de karting les 11 et 12 Juillet.

ESCRIME : championnats suisses ju-
niors le 7 mal ; tournoi International du
Cercle des Armes les 9 et 10 mal ; cham-
pionnats suisses à l'épée les 16 et 17 mal.

JUDO : tournoi International (date non
fixée).

LUTTE : championnat suisse de lutte
libre le 7 juin ; tournoi de l'Expo le
2: juin.

POIDS ET HALTÈRES : match lnter-
vllles Lausanne-Paris le 5 juillet.

NATATION : match des cinq nations
les 25 et 26 juillet ; championnats suisses
fin août.

YACHTING : championnats suisses et
régates internationales durant l'été.

SKI NAUTIQUE : réunions Interna-
tionales durant l'été.

HIPPISME : championnats suisses de
dressage du 15-17 mal ; concours hippi-
que du 3-5 juill et ; championnat suisse
des cavaliers de concours du 11-13 sep-
tembre ; courses internationales de Mor-
ges en juin .

TIR : championnats suisses à l'arme
libre en septembre ; championnats suisses
au petit calibre en septembre ; champion-
nats suisses à l'arbalète les 22 et 23 août

GYMNASTIQUE : match international
Suisse-Italie le 27 Juin ; journée de la
S.F.G. le 28 juin.

HOCKEY SUR GLACE : tournoi inter-
national du 19-24 octobre.

DIVERS : championnats suisses uni-
versitaires lés 19 et 20 mai ; courses SA-
TUS et démonstrations du ler-3 mai ;
Suisse-Hollande des cheminots (football) ;
championnats d'athlétisme des cheminots
les 4 et 5 septembre ; tournoi de football
des PTT ; tournoi de football des hôte-
liers le 10 juin ; sports-handicap (dé-
monstration ) le 12 juil let.

¦
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La Madone n'a pas menti
L'équipe brésilienne de Santos vient de

trouver enfin pourquoi elle traversait
une mauvaise période ; elle avait tout
simplement oublié de payer ses dettes à
la Sainte-Vierge. La saison dernière, les
dirigeants avaient fait le vœu de se
rendre avec toute l'équipe à la basilique
de Notre-Dame de l'Apparition à mi-che-
min entre Rio et Sao-Paulo si Santos
remportait le champ ionnat. Dans l'eupho-
rie de la victoire , on a oublié cette pro-
messe. Les déconvenues de lu nouvelle
saison ont soudain rendu la mémoire aux
dirigeants et aux footballeurs qui se sont
Bmpressés de faire le pieux pèlerinage
pour conjurer le sort et tenir leur pro-
messe. La Madone brésilienne n'est pas
rancunière, puisque Santos a gagné le
dimanche suivant... contre Botafogo , son
ennemi de toujours I Dirigeants et foot-
balleurs ont décidé de faire une visite
à la Madone avant chaque match I

La coupe de Suisse

Le premier  tour principal  de la cou-
pe de Suisse qui  se jouera d imanche
prochain 8 septembre sera encore ré-
servé aux équipes dites de séries infé-
rieures. Relevons parmi  celleH-ci les
trois représentants de la deuxième li-
gue neuchàteloise: Fontainemelon , Etoi-
le et Ticino.

Voici In liste de ces matches :
U. S. Campagne - L'Onex ; Viège-Sier-

re, Chailly - Stade N y n n n a i s  ; ASPTT
Lausanne  - Vall orbe ; Lutry  - Pu l l y ;
Bu l le  - Fct i gny ; Payerne - Morat : F.toi-
le La Chaux-de-Fonds - Ticino ; Becon-
vi l icr  - Fonta inemelon  ; Flamat t -S parta
Berne : Diii-renast - Victoria Berne ;
Cour tcmniche  - Laufnn  ; Pra t tc ln-Brci -
te Bàle ; Selzach - Dcrendin gen : Kap-
pel - Ocnsingcn ; Zofingue-Schôftland;
Kfi l l iken  - D o t t i n g e n ;  Kirchberg - Win-
disch ; Bàle Spiel Club - Zurich Ocrli-
kon ; Duhcn dorf  - Hr ingg ;  SC. Ncubau-
sen - Tbss W i n t e r t h o u r ;  Lachcn - Hor-
gen ; Oher 'Winter thour  - L'ster  : Zur-
see - Kriens ; SC. Zoug - FC Zotig ;
Mont l in gcn  - Bnrschach ; Krevulingen-
Amriswil  ; Pro Daro - Biasca ; Armonia
Lugano - Taverne.

Fontainemelon
à Reconvilier

j n n n n n n n n n n n n n n n nnn n nnn D n n n n n n n D n n n n n n a nnn n n n nn nn n c i D
n n
a _ _____-__-____. 1. Cantonal - Lucern e 1 x 2 1 x 2 Q
D v 2. Chiasso - Grasshoppers . . . . 1 1 1 1 1 1 n
° ** llKnirPT-ïnyî 3- Orangés - Bâle 1 1 1 1 1 1 g
q -j llldpil Gt ïUHS 4 Lausanne - Young Boys . . . . 1 x 1 1 1 1 °
n » , ¦ ' .. • 5. Schaffhouse - Bienne 2 2 x 2 1 x H
? - M CfiS prOnOSlICS 6. Sion -- Servette 2 2 2 2 2 !  Q
? Il 7. Zurich - La Chaux-de-Fonds . 2 1 x 1 x 1  D
a nt Vfl lK BACNFBF7 s. Aarau - Bruni i i i i i i n
? ei VllU S rj ftbHtKU ,, Bellinzone - Lugano x x x 2 1 2 °
H II . 10. Berne - Vevey 1 2 x 1 2 1  5
U m A m fl ... B8Bt-etTfi U. Thoura - Winterthour . . . . 1 2 x 2 1 1 g
D 1 i', ! i M r 12. Urania - Moutier 2 x 2 1 x l n
n M. w m w 1 13 Young Feliows -: Porrentruy . . 1 1 1 1 1 1 nn ?
DnDnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnDnnnnnnQnnnDnnnnnnnnnnnD



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

llplJBLE SjoUP
Beaux-Art s 4 Tél. fi 30 62

Exposition dé 130 mobilière neuf s
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Feuilleton de là « Feuille A'avis it Nèu ihàtel i

par 8
LISE B L A N C H E T

— Patrick , je vais rentrer , dit-elle très dôliftê, je vôiis
conseillé de vous réposer. Et, à votre piacè, j'irài fc consul-
ter un médecin , demain. Vous avez l'air très fatigué1.

— On le serait à riïôin S ! Ne cômprertez-vous pas que
cette situation mê torturé. Mal* vous âVê* raison , j'ai
grand besoin de repos. Au revoir, chérie, quand vous
reverrai-je?

— Demain soif , dit-êlle très vite, et Bien décidée sur-
tout à esquiver le rendez-vous.

— Alors, à demain , on dit due là nuit pôftê conseil :
Je vais vérifier la vérité dé cet adâgê.

Il attendait d'elle un mot tendre qui ne vint. pas. Elle
le quitta très vite se fêtôurhànt Une iôÛ avec là crainte
qu 'il ne l'ait suivie. Mais debout , Sur le bord de là chaussée,
il la regardait.

IV
— Toi 1 Saint-Clàf 1 Que îâiMu là 1
Patrick sursauta , et fut une minute àvàrït dé mettre

un nom sur le visage de l'homme qui l'interpellait.
— Roche ! Paul Roche l
— Hé oui I Comme lé temps passé t Et fuel hasard de

te rencontrer là , sur le bord d'un tfôttôif l Qu'attends-tu ?
Ce n'est pas moi , je suppose.

— Sais-jé seulement ce que j'attendais I soup ir a Patrick .
Roche lui prit le bras. C'était un homme d'une tren-

tâinè, d'années, mais qui en paraissait davantage. Court,
jnuèclé, l'œil dur, et le teint hâlé, il respirait la sàrité et
l'amour de l'action.

— Tu aS bien un moment à m'àccorder ? Viens, nous
allons boifè le verre de l'amitié.

Ils éritrèfênt dans lé prçrriièf café venu ; là salle mal
éélàirêè n 'était pas en mal d'àffluèncè : quatre hommes
jôuâièrit aux càrtefc , et le garçon, debout derrière la vitre
inspectait là rué.

— Qu 'ès-tu devenu? demanda Patrick .
— Africain. Je vis au Kenya. Très intéressant. De

grandes plantations. Si tu Voyais ta !
Ses petits yeux Se posèrent Sur Patrick , le dépassèrent ,

agrandirent l'Hofizori. ,
— Si tu vbyâiS .çà I rèprlt-il. D'ailleurs c'est bien

Simple, je riè peux plus vivre que lâ-bàs l Mais je t'expli-
querai. Et toi t que fais-tu ?

— Rien.
— Rtêh. répéta l'autre d'un ton incrédule. Qui peut

se vanter de vivre de rien , à notre époque?
Patrick porta le véffê â SèS lèvres ; lé vin rosé avait ùri

goût dé bouchon , héarirnôiiis, il iè but d'un trait.
— Rien ? rediSait Roche.
»- Je viens dé perdre ma place, àvduà 1* Jeune hômfnè.
— Ça alors !
La plus vive satisfaction se peignit sur la figure de

Roche.
— Ça alors ! répétà-fc-ll. C'est là Providence qui t'a

placé sur mon chemin. Et ju stèméht auj ourd'hui 1 AprèS-
dèrhain, ii eût été trop tard, j e iérâl en plein ciel, vôguàni
véfS l'Afrique. Véux-tU vénif àvéè fhôl ?

Là proposition n 'étonna pôlftt Patrick : 11 vivait depuis
quelques heures dans un mondé irréel, ôU tout l'inipôsslfilê
avait force de loi 1

— Avec toi ?
Huit ans de Séparations 4'aBôlissàièrit : H» Se retrou-

vaient tous deux à l'École nàtiôftàié déS mlnéS où, par un
soir d'exaltation juvénile* ils l'étaient prôrnis aide et
assistance et avaient repris à leur côrrtpte le serment des
trois mousquetaires, un pour tous , tous pouf un ! La vie

u.̂ ^=——————i —^—

èft lès iépâfàftt avait fendu vains leurs sentifnéhts d'alôfS.
Mais voilà que tbut recommençait 1

— C'est oUi ? inSistâ Paul Roche.
Sourcils froncés , Patrick se livrait à des calculs qui

semblaient particulièrement difficiles.
— Crj nîBiêh gâgriêrai-jè? démandà-t-il. Et qu 'âUfâi-jê

à faire ?
— Tu âufàs à Surveiller rhèS plantations. Et ce h'êSt

pas une petite affaire I Tu verras ça sUr place, car je
A'ài pas lé temps dé te mettre au courant. Tu gagneras ,
pour commencer. Soixante mille frartcs par mois t plus lés
frais dé déplacement , tu seras logé dans l'une de mes
cases AlorS ?

— C'éSt que j'ai quelques préparatifs à faire , dés gens
à voif. J'ai Une ëtfàiigê histoire a éclairclf en ce moment.

Paul Roche comprit que son ami était à deux doigts
des confldéAcêS; mais il les avait en horreUf : cela rt'âpgof-
tait jarrt àlS rien de bon !

— Ton histoire , tu l'êclàlfciras plus tard. Si tu veux
fnè Siilvre, je t'emmène : départ après-demain mâtin. TU
âS Utiê jôufrtée dêvàht toi ! C'éSt plus qu'il n'en faut.

ïl ajouta SaiSi d'une Subite inquiétude :
— Tu h'èS pas marié ?
*• J^on, pas encore.
-» Fiancé?
— Oui.
— Ron. Tu veux « lui » demander cdrtBêil ! Ne té laissé

pas amollir surtout. Lès pleufs des femmes ? Rien de
moins encouf ageant. J'avais un excellent Surveillant j il
s'es"t marié , Sa femme ne supporte pas le climat : il fri'à
quitté I Voiià en deux phrases les raisonS de l'offre que je
te faiS,, j' ai besoin d'un homme sûr. Et j fe compte sur toi.

— Si tu SâvàiS, reprit Patrick.
— Je tté veux rien savoir. Je té préviens , il nous faut

un jôuf et Une huit d'avion. Je tiens h être prévenu le jMus
tôt possible de ta décision. As-tu des papiers en règle ?
Des visas?

Patrick eut un pàlè Sourire.
— ËH Biefi , 6Ui , ihiagirte-toi. Ert prévision d'un voyage

pendant ftiêS vacances, j'avais deS papiers tout prêts.

—. Quand je té diS que toA destin était tracé d'àvàncê I
conclut Paul Roche. Alors, n 'hésité plus i

— Je n 'hésite pluS. Occupé-tôi dé mort passage. Après-
demain matin je serai à Orly. Je tè lé promets.

* # t

— Pêrê a déS soucis , dit Mâfgàfét â Sa êœuf , il a Urtè
figuré dé l'àUtfê mondé. 11 à à peiné répondu à mort feonsôif.

— Je n 'y ai pas pris gardé* répondit l 'àirièè. Mais.. ,
L'afrj yêè dé Pierre Dèlautiay interrompit le bavardage

de ses filles, ii se laissa tomber SUr Un fauteuil , prit urtè
revue qu 'il feuilleta fébfiléiiiértt.

Il leva lèS yeux , aU bout d'Urtê nilnutè, regarda la pen-
dule , s'iriipàtiérita :

— Eh bien ! On né sert bas, ce Sdif 7
— Il y à éttcofe un quart d'heure , pèfè, dit Céline,

étonnée de cet afceès d'humèuf.
— Je veux que l'on serve tout dé suite ; j' ai à tfavailléf

après lé dîner I
— tu te surmènes , papa , dit Margâfet dé Sa voix la

plus dôUcé.
Une minute il contempla le charmant visage dé cà

cadette, lés cheveux d'of fbùx qui âécfôchaiéht léS lu-
rhièfêSj lès beaux yéùx brUriS , lé front pUf , màiS cette
imagé ne fit qu 'augmenter sa colère !

— C'éSt friêd affaire ! Géline , fais servir, je te prié. .
IIS màhgèfêht tous les quatre en silence, tàntè Marcelle

n 'âvâlt pas eti lé temps dé passêf une fobè du Soif et Se
Sentait gènéê, autant que si elle eût été en gUêriillêS.
Célihè , loin dé là table familiale , Souriait à Un Fevê plein
dé douceur : Yves de Randé lui avait protiiis toute Ulié
année dé voyages ; ils parcourraient le monde à bord de
lèuf yacht , montrant à la terre éblouie leur jeung amour.
Màls 'Màfgarèt né quittait pâS son père des yeux. Pourquoi
étàitMl àusSl fiérvéux ? Il avait failli renverse? Son vèrfè.
Et l'allé dé péfdrêau restait iirtaétê Suf son àSsiétte.

(A suivre.)

LE DIAMANT
DE MARGARET

Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

VIMet le nouveau f̂ JJJÏE-—i

 ̂agit en blanchissant B 1
(Vous le sentez!) \m «

 ̂blanchit les plus i flIlHB
vilaines taches |J 1111

% désinfecte 
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2 Vim différents à choix !
Boîte dorée: m i l  IJ ÏH J Boîte blanche:
ajoute l'hygiène à là propreté MMM \§àm blanchit les plus vilaines
désinfecte f ~~W j ?fll taches, désinfecte
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Les maîtres recommandent,
les élèves apprécient
léé srytôâêéôlièrs Geha pour feur adàp-,
tation incontestable
à l'enseignement:

• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,
è débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit «Synchro*,

• bec doré, durable, semi-capoté mais
bien visible et souple, dans les pointes
prescrites.
D'aucuns choisissent le nouveau Geha
à cartouches d'encre à Fr. 12.50, d'autres
préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible h Fr.14.-.
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques à
fermeture éclair.

Essayez ïes .
Stylos écoliers
9eh€*

H pr dans une papeterie voisine - vous ne '
IB 14 _ voudrez plus vous en passer!

W Agenoe générale: Kaegl SA Uranlàstrass» 40, ZOrlehf i
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Participez tous à notre

GRAND CONCOURS
DU RALLYE INTERNATIONAL DES V ÉTÉRANS

dont les conditions paraîtront dans rièfrè édition du
samedi f septembre prochain, ainsi que dans celle
de i'« ËipreiJ-DImanche » du même leur. Deux cents
prix sont prévus et récompenseront les concurrents
les pjus astucieux.

Vous pouvez gagner Fr. 200.-
Cette manifestation, organisée par le Vétéran Car OkA
romand «t CADEN, est patronnée par
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garantit l'avenir
de vos enfants

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

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis JACOT
ancien directeur et administrateur-délégué

qui, pendant 67 ans, a mds ses forces et sa conscience profession-
nelle au bénéfice de notre entreprise.

Nous lui en gardons une très profonde reconnaissance.
L'incinération aura lieu le jeud i 5 septembre 1963.
Cuite au crématoire à 14 heures,
Neuchâtel, le 4 septembre 1963.

Le Conseil d'administration ,
la Direction et le Personnel

de l'TMPRTMERIE PAUL ATTINGER S. A.

Le Rotary-club de Neuchâtel a Te
pénibl e devoir de faire part de la perte
qu 'il vient d'éprouver en la personne
de son membre d'honneur,

Monsieur Louis JACOT
membre fonda teur  du club , décédé
dans sa 88me année.

Pour les funérailles , consulter l'avis
de la famille.

Wj^—— m̂» 

Madame Louis Jacot-Hiifiker, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hans Jacot-Ha-
gens, à Giiroli'gen ('Berne) ;

Madame et Monsieur Henri Renaud-
Jacot , a Genève ;

Monsieur Jean-Maro Renaud, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Françoise Renaud, à
Genève j

Mademoiselle Marguerite Jaoot, à Pe-
seux ;

les familles Hilfiker, Hess et Kohler,
à Aarau, à Arbon , à Berne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Louis JACOT
Imprimeur

leur cher époux, père, beau-ipère, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu aujourd'hui dan* sa 8&me an-4
née.

Neuchâtel, le 8 septembre 1963.
(Pettt-Oatéchlsme 3)

Ma grâce te suffit.
II Oor. 12 l 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, dans la plus stricte inti-
mité, jeudi B septembre.

Culte an crématoire à 14 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'action romande pour la
radio aux aveugles et invalides nécessi-
teux, compte de chèques postaux II 4455,

Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de M. J. Sala qui a
fonctionné comme greffier.

L. V., 24 ans, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. circulait le 28 Juin à 10 heu-
res sur la route de la Vue-des-Alpes. La
chaussée était mouillée. Au-dessous des
Hauts-Geneveys, après le grand pont ,
sa voiture dérapa, franchit le talus en
bord de route et vint se coucher sur le
flanc, à côté de la ligne du chemin de
fer ; quelques dégâts furent causés aux
Installations des CFF, et les trains de
Neuchâtel et de la Ohaux-de-Fonds su-
birent quelque retard. Le tribunal es-
time que le prévenu roulait à une al-
lure peu en rapport avec l'état de la
chaussée, et le condamne à une amende
de 80 fr. et à 25 fr. 75 de frais.

M. F., 23 ans, de Cressier , a circulé
sur une route . du village , dans l'après-
mid i du 15 Juin, avec un scooter dé-
muni de plaque de contrôle, sans per-
mis de conduire et sans être au béné-
fice d'une assurance responsabilité ci-
vile. La cause est renvoyée pour preu-
ves.

M. . A., 58 anB. de la Ohaux-de-Fonds,
montait la route de la Vue-des-Alpes
quand , & Boudevilliers, sa voiture dé-
rapa , monta sur le trottoir , mit à mal
la clôture d'une propriété privée , puis
continua sa course. Far lettre , cepen-
dant , M. A. avertit le propriétaire qu 'il
reconnaissait sa faute. Les dégâts sont
évalués à 300 fr. Par défaut , pour perte
de maîtrise. M. A. est condamné au

paiement d'une amende de 80 fr. et de
35 fr. de frais.

Il tourne brusquement à gauche
Un accrochage s'est produit le 17 Juil-

let à 10 heures, sur la route de la Vue-
des-Alpes, à la bifurcation de l'artère
cantonale avec la route partant sur
Tête-de-Ran. M. H., 37 ans. de la
Chaux-de-Fonds. opérait le dépassement
des deux voitures qui le précédaient,
Au moment où 11 arrivait à la hauteur
de la deuxième voiture , pilotée par L. J.,
de Neuchâtel , celle-ci bifurqua à gau-
che pour prendre le chemin de Tète-de-
Ran. Conséquence : tamponnement, avec-
dégâts aux deux véhicules. Une vision
locale est faite et le tribunal remet son
jugement à huitaine.

Accrochage le 23 Juin des voitures de
F. J. et S. M., tous deux de la Chaux-
de-Fonds. S. M. opérait le dépassement
de quelques voitures circulant devant
lui. Celle de F. J. sortit de la colonne
pour opérer également un dépassement,
et les deux véhicules s'accrochèrent.
Après une , vision locale, l'audience est
reprise mais l'heure avancée oblige le
tribunal à remettre plaidoiries et Juge-
ment à la séance du 10 septembre.

Les deux tiers du vignoble
de Cressier touchés par le gel

Un million et demi de francs de dégâts !

£ Un remaniement parcellaire a été décidé
0 La culture mi-haute est recommandée

De notre correspondant :
Lundi soir, une trentaine de proprié-

taires d'immeubles situés entre Troub
et les Maladlères se sont réunis au châ-
teau de Cressier pour discuter de l'op-
portunité d'un remaniement parcellaire
dans ce secteur , particulièrement tou-
ché par le gel au début de l'année.

Cette séance fut ouverte par M. André
Jeanneret , ingénieur rural cantonal. Un
délégué du Conseil communal, M. Jacques
Ruedln , était également présent.

Un comité provisoire avait été désigné ;
il comprenait MM. André Ruedln , Edmon d
Staehll, Marc Ruedln , Marcel Grand-
Jean, Valeritin Ruedin et Roger Persoz.

M. André Ruedin remercia M. Jean-
neret du travail que son service avait
déjà accompli et donna quelques ren-
seignements intéressants sur les dégâts
causés par , le gel. C'est ainsi que l'on
apprit que les deux tiers du vignoble de
Cressier avait été touché, ce qui repré-
sente environ 1000 ouvriers à reconsti-
tuer. SI l'on compte une moyenne de
deux gerles et demi à l'ouvrier , c'est une
perte sèche de 375,000.— fr. par an, mon-
tant qui . reporté sur 4 ans, représente la
somme d'un million et demi, uniquement
pour le vignoble de Cressier.

On constate d'emblée la perte consi-
dérable que subiront les viticulteurs et
les encayeurs. Il . faudra dono que ceux-
ci repartent avec des défonçages et tous
les travaux subséquents et en plus des
pertes signalées ci-dessus, il faut égale-
ment tenir compte de la perte de la
clientèle, faute de vin.

M. Ruedln fit également un calcul du
prix de revient de l'ouvrier de vigne. Si
l'on compte une récolte moyenne de 1,93
gerle à l'ouvrier, celui-ci rapporte 206 fr.
45, alors que le travail à tâche de l'ouvrier
revient à 280 fr .

Même en tenant compte d'une Indem-
nité de grêle éventuelle de 20 fr. à l'ou-
vrier , c'est une perte sèche de 50 fr. à
l'ouvrier que les viticulteurs enregistrent
depuis 1956. Cette situation ne peut plus
durer et l'orateur propose des moyens de
rationalisation .11 faut absolument trouver
des moyens de cultiver la vigne avec
moins de perte. Il pense que parmi ces
moyens, il y a par exemple, la culture
mi-haute qui a l'avantage d'avoir moins
de risque de gel au printemps et dans la-
quelle le coltre se développe moins fa-
cilement.

En conclusion , M. André Ruedin pro-
posa et recommanda chaleureusement la.
constitution d'un syndicat de remanie-
ment parcellaire.

M. André Jeanneret . dans un exposé
fort précis et complet , expliqua les avan-
tages que les viticulteurs pouvaient atten-
dre d'un remaniement. Ce remaniement
présente la caractéristique suivante, c'est
qu 'il englobera non seulement des terrains;
vltlcoles mais également dès terrains à
bâtir. Il précisa que les propriétaires de
terrains à bâtir ont aussi un avantage à
participer à ce remaniement parcellaire.
Il Informa l'assemblée qu'un subside de
25% serait très vraisemblablement accordé
pour ce remaniement, en plus du sub-
side cantonal.

M. Jeanneret sut convaincre son au-
ditoire et c'est à l'unanimité que tous

les propriétaires présents acceptèrent le
remaniement parcellaire. Us donnèrent
mandat au service des améliorations fon-
cières pour la poursuite des travaux.

Un comité définitif a été constitué |
11 comprend les membres indiqués ci-
avant et sera présidé par M. André Rue-
dln, M. Valentin Ruedln en aura la
vice-présidence et M. Armand Gougler , le
secrétariat.

Certains viticulteurs insistèrent à juste
titre pour que les travaux s'effectuent très
rapidement , de façon à ce que Ta vigne
puisse être replantée au printemps.

Un cycliste blessé
à Marin-Epagnier

Hier à 7 heures, M. André Vessaz,
qui débouchait du chemin des Esser-
tons dans la rue de la Gare, à Marin-
Epagnier, a été renversé par une voi-
ture conduite par M. Aimé Vauthler,
domicilié aux Hauts-Geneveys, qui ne
lui a pas accordé la priorité de droite.

Affligé d'une forte commotion et
d'une fracture probable du crâne, M.
Vessaz , qui est domicilié à Marin, a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

LES PEPINIERISTES ROMANDS
SE RETROUVENT AUJOURD'HUI

A AUVERNIER
(c)  Les délé gués des comités romands
de Sociétés de pé p iniéristes ont choisi
Auvernier pour leur t conférence * an-
nuelle oui aura lieu mercredi matin.
A son issue , un ap éritif leur sera of-
f e r t  dans une cave du village. A près
le repas , les p épiniéristes se diri geront
dans le vignobl e de l'est touché par
le gel où ils visiteront quel ques pép i-
nières. Puis , ils reviendront à la Sta-
tion d' essais viticoles où leur attention
sera attirée sur quel ques essais. Hél as,l'orage de grêle du 6 août qui ravagea
le vignoble diminuera l'intérêt de cettevisite.

AU LANDERON

Une voiture se jette
contre un train routier

Hier à 20 heures, au Landeron, um
automobiliste de Suririez (Fribourg)
qui déboucha it sur la Nationale 5, n'a
pas respecté un stop, et a heurté um
train routier circulant en direction de
Neuch âtel'. Les occupant» de la voiture,
qui a subi de gros dégâts, ont été égra-
ticn és.

L'ingénieur cantonal parle
de la traversée de la ville

par la route nationale

AU CERCLE NATIONAL

La conférence donnée hier soir par
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-
tonal , sous les auspices du parti radi-
cal de Neuchâtel, a attiré de très nom-
breux auditeurs , partisans et adversai-
res de la solution < tangente sud » à
laquelle s'est rallié le Conseil com-
munal.

Au cours de son fort Intéressant ex-
posé, M. Dupuis a défini ce que devait
être la route nationale No 5 entre
Yverdon et Bienne et sur le territoire
de Neuchâtel, Puis il a, analysé les di-
vers tracés que l'on peut envisager,
énumérant avantages et inconvénients,
pour en venir à la solution du bord du

Nous relèverons dans cet exposé deux
points qui jus qu'ici n'avaient pas été
mis en évidence dans la discussion.
Pour l'ingénieur cantonal , faire passer
la route au bord du lac, c'est d,'abord
devoir résoudre un problème urbanis-
tiqne et un problème esthétique. L'es-
sentiel n'est pas la route elle-même,
mais les aménagements de la rive, qui
ne sauraient être médiocres, d'une part,
«t la modernisation du réseau local des

En vacances chez son fils
à la Chaux-de-Fonds

Un vieillard meurt
intoxiqué au gaz

Le 30 août dernier , M. Primo Belle!,
âgé l de 71 ans, et sa femme, en vacan-
ces chez leur fils à la rue du Nord 54,
à la Chaux-de-Fonds, ont été trouvés
Inanimés dans l'appartement. Tous deux
ont été transportés d'urgence à l'hôpi-
tal, où M. Belle! devait décéder des
suites d'une Intoxication au gaz. !,

L'enquête menée par le juge d'ins-
truction extraordinaire, la police de
sûreté, ainsi que les expertises ordon-
nées ont permis d'établir dans la jour-
née de lundi que le défunt avait été
victime d'une intoxication au monoxy-
de de carbone dégagé par le fourneau
de l'appartement.

Il évite une collision
mais son véhicule

se renverse sur le flanc
(e) Hier à 17 h 55, une camionnette
d'une entreprise de la Chaux-de-Fonds
s'est renversée sur le flanc, avenue
Léopold-Robert.

Voici comment cet accident a été
provoqué. Une voiture circulait j sur
fartère sud' de l'avenue. Peu avant des
signaux lumineux, la voiture, qui se
trouvait sur la voie centrale de présé-
lection, obliqua subitement à gauche,
coupant ainsi la voie à la camionnette.
Le conducteur de celle-ci, voulant évi-
ter la collision , donna un brusque coup
de volant à gauche. Son véhicule heur-
ta alors le trottoir et se renversa.
Il a subi de gros dégâts, cependant
que le conducteur s'en tirait indemne.

BROT-PLAMBOZ

Un enfant blessé
par une vache

(e) Lundi soir, alors qu 'il était occupé
a faire traverser la route au troupeau
de son père, le jeune François Jeanne-
ret, figé de 10 ans et demi, a été blessé
par une bête. En effet, au momen t où
une vache passait à sa hauteur, elle
releva subitement la tête et une corne
atteignit le jeune garçon à l'arcade
sourcilière. Heureusement, la corne ne
toucha que la partie osseuBe sinon
l'œil aurait certainement été perdu.

GENÈVE

Mort d'un ancien
premier ministre iranien

à Genève
On annonçait mardi à l'ambassade

d'Iran à Londres que le général Faz-
lollah Zahedi, qui avait été nommé pre-
mier ministre iranien en 1953 après la
chute du gouvernement Mossadegh , est
mort à Genève d'une crise cardiaque à
l'âge de 73 ans.

Le général Zahedi a joué un rôle im-
portant dans la vie politique de son
pays, notamment en tant qu'ambassa-
deur auprès des services des Nat ions
unies à Genève. Son fils est ambassa-
deur ri.'Tran à Londres.

YVERDON
Une main écrasée

(sp) M. Julien Ami guet , ouvrier âgé de
60 ans, domicilié rue de la Paix, à
Yverdon, a eu la main droite prise
sous une presse hier matin, au cours
de son travail aux Etablissements Pail-
lard. . Son état a exigé son transport
à l'hôpital d'Yverdon.

Deux Italiens expulsés
(sp) Parmi les communistes italiens
expulsés du territoire suisse, l'un d'eux,
V.B., 43 ans , habitait Yverdon, avec
sa femme, qui a subi le même sort.

Un voleur arrêté
(sp) L'auteur des cambriolages com-
mis samedi dernier rue Cordey et si-
gnalés dans notre édition de lundi a
été arrêté. C'est un je une homme
d'Yverdon , âgé de 21 ans , récidiviste. Il
a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Un Yverdonnois
nommé consul général

à Saigon
Le Conseil fédéral a nommé M. Char-

les Masset, actuellement conseillerd,'ambassade à Cuba, en qualité de
consul général de Suisse à Saigon. Il
succèse à M. Gottlieb Gut, consul gé-
néra l, qui sera appelé à de nouvelles
fonctions.

Né en 1915, originaire d'Yverdon, M.
Masset est licencié en droit de l'Uni-
versité de Genève. Après divers stages
à l'étranger , il entra en 1941 au dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. En octobre 1945, 11 passa au dé-
partement politique. Au cours de sa
carrière , il fut  en poste à Berne, au
Caire , a Belgrade , Beyrouth et Bio-de-
Jnneiro. En décembre 19(11, il fut trans-
féré à la Havane , comme chef c\e ser-
vice des intérêts étrangers de notre
ambassade à Cuba.

BIENNE
Alerte nonagénaire

(c) Aujourd'hui , mercredi , Mme Maria
Luchsinger-Hanni , domiciliée 20, rue
Alexander-Moser , à Bienne , entrera dans
sa nonantièmo année. Alerte et en ex-
cellente santé , elle fait  encore de pe-
tits travaux de ménage qu 'elle partage
avec sa dernière fille. Bienne compte
actuellement treize nonagénaires.

Un enfant tombe
du premier étage

(c) Mardi à 15 h 15, un enfant de 3
ans, Bernard Glaus , domicilié à Orpon ,
en visite chez des parents au quai du
Haut 102, est tombé malencontreuse-
ment d'une fenêtre située au premier
étage. Transporté à l'hôpital , l'enfant
souffre d'une forte commotion.

Mort subite
(c) Lundi à 20 h 30, M. Georges Rickli,
monteur aux PTT, âgé de 55 ans, do-
micilié au chemin du Parc 5, à Bienne,
s'est subitement affaissé à la rue d'ABir-
berg. Il est décédé d'une crise cardia-
que lors de son transfert à l'hôpital .

AVENCHES
Vente de la paroisse catholique
(o) La vente de la paroisse catholique
d'Avenches, qui s'est déroulée samedi et
dimanche, a connu un grand succès et les
visiteurs furent nombreux. Les fanfares de
Courtion, Domdldler et Avenches, ont prê-
té leur concours à cette manifestation.

Vraisemblablement ébloui
par les phares

Un conducteur provoque
une violente collision

entre Nuvilly et Aumont
fc'aceldent a fait irais blessés

(c) M. Marius Pillonel , âgé de 37 ans,
domicilié à Lully (Fribourg ) et travail-
lant dans une imprimerie d'Estavayer,
circulait lundi soir , vers 23 h 30, au vo-
lant de sa voiture , en compagnie de sa
femme, Mme Suzanne Fillonel , âgée de
37 ans également , lorsqu 'il croisa entre
les villages de Nuvi l l y  et d'Aumont la
voiture de M. Charles Cornu , âgé de 25
ans , représentant , habitant  Nuvilly.

Vraisemblablement ébloui par les pha-
res de ce véhicule , M. Pillonel perdit la
maîtrise de sa voiture qui accrocha celle
de M. Cornu. Sous la violence du choc,
celle-ci quitta la route et dévala un ta-
IUB de sept mètres. M. Cornu fut éjecté
de son véhicule. Quant à la voiture de
M. Pillonel , elle termina sa course sur
la banquette de la chaussée.

Les trois blessés furent  aussitôt con-
duits en ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. M. Cornu , qui a une arcade sour-
cilière fendue , a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins. Mme
Pillonel souff re  de profondes blessures
au visage et aux genoux ; quant  à son
mari , 11 est blessé à une main et souf-
fre de diverses contusions. Il se plaint
de maux Internes. Les deux voitures ,
évaluées à plus de 15,000 fr., sont hors
d'usage. La gendarmerie d'Estavayer a
nrocédé aux constatations d'usage.

Vol d'explosifs
près de Payerne

(c) Au cours d'une de ces dernières
nuits , des inconnus se sont introduits
dans une cabane servant de dépôt pour
le chantier de la route cantonale 601,
près de Payerne , et ont fait main basse
sur la provision d'explosifs. La gendar-
merie, alertée, recherche activement les
auteurs de ce vol.

Une famille de Payerne
intoxiquée

par des champignons
(c) A Payerne, la famille de M. Tomaso
Altieri , composée du père, de la mère et
de deux enfants , âgés de 2 et 6 ans, qui
avait consommé des champignons , a
élé vict ime d' un empoisonnement et a
dû ê l re  conduite à l'hôpital de Payerne.
Le père et le plus âgé des enfants
étaient  les plus gravement atteints par
l'intoxication. T OUB les malades vont
Aussi bien oue Dossible.

BUTTES
Vente des abricots
par la commune

(c) Lundi, la commune a vendu 1300 kg
d'abricots de premier et deuxième choix,
à prix réduit. Soixante-deux familles de
la commune, la maison des « Hirondelles »
et le home des vieillards, ont bénéficié
de cette aubaine. Pour la Côte-aux-Fées,
1800 kg d'abricots ont été commandés.

Noces d'or
(sp) Il y aura 50 ans demain jeudi
que M. et Mme Hans Faltot sont unis
par les liens du mariage. La bénédic-
tion nuptiale leur avait été donnée à
Strengelbach, en Argovie et ils sont
venus se fixer à Buttes en 1926.

FLEURIER
Le succès du Comptoir

(c) Le 2me Comptoir du Val-de-Travers
a fermé ses portes dans la nuit de
mardi à mercredi après avoir accueilli
quelque 9000 visiteurs, soit 2000 de
plus que l'année dernière . Les affaires
ont été , en général , bonnes pour les
commerçants et les restaurateurs.

Entre Essertlnes et Epautheyres

Un Neuchàtelois
découvre un ourson
au bord de la rouie
Yverdon - Lausanne

( s p )  Lundi après-midi , un auto-
mobiliste neuchàtelois a découvert
un petit ours au bord de la route
Yverdon-Lausanne , entre Essertines
tt Epauthegres . L' animal provenait
d' un élevage.

L'automobiliste signala sa décou-
verte à un garag iste d'Essertines ,
qui put cap turer l'ourson et le mit
dans une caisse à f o r t  grillage. Il
remit l'animal , qui s 'était montré
agress i f ,  à son propriétai r e. Celui-
ci , M . Beauverd , élève également des
serpents , blaireaux, renards, souris
et singes.

La section neuchàteloise de la Société
suisse des maîtres imprimeurs a le
pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis JACOT
membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis r\p In famille.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 août, von Beust ,

Eckart-Dletrich-Johannes, fils de Hans-
Heinz-Friedrich-Eduard, Juriste à Neu-
châtel , et de Vera-Helene née GUter-
mann. 28. Salierno, Mauro, fils de Benla-
mino, technicien à Colombier , et de Leda,
née Vetrone. 30. Isler, Manuel-Vincent,
fils de Jean-Louis, cuisinier à Peseux, et
de Claire-Françoise, née Baillod. 31. Arm,
Marie-Françoise, fille de Jean-Frédéric,
ouvrier d'Imprimerie à Neuchâtel , et de
Gertrud-Maria , née Gatz ; Nussbaum,
Yves-Roger, fils de Serge-Eric, repré-
sentant à Peseux, et de Rosemarte, née
Signer ; von Kanel , Pierre , fils de Roger-
Paul, vendeur à Neuchâtel , et de Mar-
grit, née Schlatter. 1er septembre . Wlnz,
Fredy-AIfred , fils de Norbert-Adolf , fro-
mager à Nods, et d'Elisabeth, née Leuen-
berger ; Klauser , Olivier-François, fils de
Roland-Emile, technicien à Peseux, et de
Marianne-Hélène, née Plzzera. 2. Jean-
Petit-Matile, Ollvler-Henrl-Ivan, fils de
Claude-Henri, apparellleur à Neuchâtel,
et d'Yvette-Esther née Montandon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 septembre. Steffen, Hanspeter , droguiste
à Dietlkon , et Schmitz, Bluette-Margue-
rite, à Neuchâtel ; Robert, Georges-Albert,
horloger, précédemment à Neuchâtel, et
Morier-Genoud , Blanche-Violette, les deux
à, Peseux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 août. Du-
puis, Pierre-Michel, fonctionnaire CFF au
Locle, et Llengme, Françoise-Hélène, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 août. Willat, François-
Robert , né en 1903, fonctionnaire pos-
tal à Neuchâtel, époux de Llli-Eugénie,
née Wyss. 2 septembre. Walt, Jean, né
en 1887, mécanicien à Gorgier, veuf de
Lrmisa-Henriette. née Chollet.

Prévisions du temps. — Valais, nora
des Alpes et Grisons : temps partielle-
ment ensoleillé, surtout le matin. Olel
variable, par moments très nuageux.
Averses peu importantes en montagne
l'après-midi. Températures comprises en-
tre 18 et 23 degréB en plaine l'après-
midi. Vents faibles.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Quelques
averses ou orages locaux. Un peu plus
chaud. Vents variables, en général lai-
W PK .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre 1963. Température : moyenne t
16,2 ; min. : 9,7 ; max. : 31,2. Baromè-
tre : moyenne : 722,0. Vent dominant t
direction : sud, faible jusqu'à 16 h, en-
suite ouest, sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux ; dès 15 h très nuageux à cou-
vert.

Niveau du lac, 3 sept, à 6 h 30 : 429.59
Température de l'eau : 18°

2 septembre 1963

LA V I L L E
f Louis Jacot

Hier est décédé, à l'âge de 88 ans,
M. Louis Jacot , administrateur-délégué
de l'imprimerie Paul Attinger S.A. Ori-
ginaire de Neuchâtel , le défunt était
entré dans cet établissement en 1896
puis, après quelques années de stage
passées en Suisse alémanique, il fut
nommé chef d'atelier. Ses hautes qua-
lifications professionnelles lui permi-
rent de gravir rapidement plusieurs
échelons et , en 1925, il était nommé
directeur de l'imprimerie Attinger.

Membre d'honneur de la Société suis-
se des maîtres imprimeurs et collabo-
rateur très apprécié du bulletin de la
société , M. Louis Jacot avait été éga-
lement membre fondateur de la sec-
tion de Neuchâtel du Botary.

Une station d'essence
cambriolée à l'EVole

Les cambriolages se multiplient ces
temps. Cette fols c'est la station Mobil
de l'Evole, où une somme de 1000 _ fr.
a été dérobée. La police de sûreté a
ouvert une enauête.

rues destinées à recevoir la circulation
débouchant de la nouvelle route, d'au-
tre part.

Le deuxième point nous paraît être
un élément très important. En effet ,
M. Dupuis s'est expliqué sur la poli-
tique en cours. L'Etat , en demandant
au Conseil communal un préavis sur
un tracé, n'exige pas de l'autorité lo-
cale un blanc-seing. En réalité , il veut
savoir ce que l'autorité et la popula-
tion désirent et connaître le ou les
tracés qu'il vaut la peine d'étudier. Il
faut noter que la commission fédérale
de planification a prévu l'amélioration
du tracé actuel. Or la Confédération ne
subventionnerait pas l'étude d'un autre
tracé qui ne serait pas approuvé par
la population. Nous déduisons de l'ex-
posé de M. Dupuis , qu 'en l'a f fa i re  un
préavis consiste à demander une étude
et ne préjuge en rien la solution qui
sera définitivement adoptée. D'ailleurs ,
M. Dupuis a précisé que cette étude
débuterait par l'étude urbanistique pro-
prement dite , ajoutant que celle-ci
n 'était pas concluante , il vaudrait mieux
renoncer à l'étude technique de la rou-
te elle-même.

On voit par cela que l'opinion de la
population de Neuchâtel sera prise en
considération et que l'heure du choix
définitif  n'a pas encore sonné. A lire
les déclarations faites lundi par le con-
seiller fédéral Tschudi sur l'exécution
du programme des routes nationales ,
on constate que nous avons encore du
temps devant nous. Utilisons-le au
mieux de nos Intérêts.

D. Bo.

APPEIVZELL

HÉRISAU (ATS). — Au cours d'une
enquête sur les maladies se manifes-
tant avec de la fièvre, faite au sein
de 1* population d'Hérisau, un cas
présumé de typhus a été 'diagnostiqué
sur la personne d'un ouvrier du sud
de l'Italie. Il a été immédiatement
transporté a l'hôpital , ainsi que le ca-
marade avec lequel M partagea it sa
chambre. Toutes les mesures de- pré-
caution ont été prises afin d'éviter une
extension de la maladie. Un diagnos-
tic certain ne pourra être obtenu que
dans une semaine.

* Mardi matin est décédé dans sa 75me
année, M. Hans Staehll, ancien conseiller
d'Etat bernois et ancien conseiller natio-
nal . M. Staehll appartenait au parti des
paysans et artisans du canton de Berne,
dont il fut premier secrétaire de 1919 à
insi

Un cas présumé
de typhus à Hérisau

BERNE

BERNE (ATS). — Une haute per-
sonnalité de Berne a reçu une lettre
rédigée en italien qui l'incitait à dépo-
ser la somme de 10,000 fr. à un endroit
précis et fort obscur, à minuit, dans la
nuit de lundi à mardi. Si la person-
nalité ne faisait pais ce qui lui était
recommandé ou <si elle avisait la po-
lice, elle serait tuée.

La personne visée ne mit Immédiate-
ment en contact avec la police et une
enveloppe fut déposée à l'endroit et à
l'heure indiquée. Peu de temps après,
un individu suspect apparaissait sur les
lieux et la police pot l'arrêter. Il por-
tait sur lui deux pistolets d'alarme et
un stylet.

B ne fait pas de donte que l'indi-
vidu appréhendé, un manœuvre ¦sicilien
de 18 ans, est bel et bien le maître
chanteur. Il est possible qu 'il ait d'au-
tres délits sur la conscience.

Un maître chanteur arrêté

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
genevois soumet au Grand Conseil son
rapport habituel sur les questions fé-
dérales importantes qu'il a dû traiter
durant les six premiers mois de 1963.

A propos du ravitaillement en lait du
canton , il relève que la solution inter-
venue et autorisant les Laiteries réu-
nies à majorer de 3 centimes par litre
le prix du lait de consommation à
Genève ne donne pas satisfaction. Aus-
si le Conseil d'Etat a-t-il repris ses
pourparlers avec le Conseil fédéral. Le
Conseil d^Etat estime qu'il apparaît
anormal, dans une économie laitière
surabondante, d'obliger la population
genevoise à acquérir des laits de con-
sommation à des prix supérieurs à ceux
qui sont pratiqués sur le marché suisse.

En ce qui concerne la vente du lait
pasteurisé, l'assouplissement du systè-
me des autorisations de débits a per-
mis de mettre fin à ce qu'on a appelé
la t guerre du lait », laquelle mettait
aux prises les laiteries réunies et la
Migros.

La solution intervenue
à propos du prix du lait
ne donne pas satisfaction

' El=r======== T i I
I Tél. (038) S 30 13 I

t
Monsieur et Madame Léon Couchoud-

Kramer, leurs enfants et petits-enfants}
Monsieur et Madame Charles Bovey-

Couchoud et leurs enfants , à Delley,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Alexandre C0UCH0UD
née Marle-Léonie COLLAUD

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
ce jour , munie des saints sacrements
de l^Eglise, dams sa 75me année, après
une longue maladi e supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 3 septembre 1963.
(Tertres 34)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 5 septembre à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail nord).

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique à 10 beures.

Domicile mortuaire : hônital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avl« tient lien de lettre de faire part
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maigrir
sans faim

avec

Bl-X-6tt6S
Gaufrettes

pour la ligne
Dans les pharmacies et drogueries

Fr. 4.50
(remplace trois repas complets)

WM Une importante entreprise en développement B
S trouve facilement des capitaux S
19 sans faire appel à des fonds publics. Si
H La caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat mt
mË est prudente, puisqu'elle demande caution. K
H Respect pour elle. m£

M QUE LA VILLE EN FASSE AUTANT. D

I Votez NON I
¦9 Comité de défense de la plaine d'Areuse : rat
9 Le président, Le secrétaire, I»
H Eric Berthoud. René Meylan. jjf
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Ce secret, c'est la recette subtile quî préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi | aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

jÉÊÊk 

Mil™
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à reau, «on the rocks»

Avoir uns bonne circulation

^
r/"̂ j  ̂ un 

cœur sain 
et fort,

j s j&_ \Lir \ voilk un grand pas
BBP*\m9\ I vers la san*̂  e* 

le bien-être.

IS^Circulan
le remède efficace à base de plantes médicinales,
combat les troubles de la circulation. C'est pour-
quoi prenez 2 cuillerées de Clrculten par jour I

Circulan en automne, une cure à faire chez soi
Fr. 4.95, '/t litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.-)
Circulan chez votre p h a r ma c i e n  et d rogu i s te

_f||̂  Cours de
S rép étition

Nous servons des
abonnements militaires

de 2 semaines au prix de rli «¦¦¦"""

de 3 semaines au prix de rli aViwU

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

ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ ; r

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, émail blanc. Tél.
5 90 50.

A vendre d'occasion un

divan - lit
éventuellement 2 fau-
teuils. Baa prix. Tél.
5 55 70. 

A

ha fan taisie
en céramique

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
1 paire de patins No 36,
souliers blancs ; 3 seilles
galvanisées ; 1 fourneau
en catelles, le tout en
parfait état. Téléphoner
au 8 46 44.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas à »éM»ressorts et 2 protège - matelas. FIT. 280. "
Garantle 10 ans.
MAI™ 25 Tapis Benoit

Facilités de paiement

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

A vendre

jolie table ovale
habits noirs pour hom-
me, taille 48. Tél. 5 78 72
dès 12 heures.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Août : orages et inondations..

C'est dans la coupe
des troncs d'arbres
qu'un savant finlandais
a lu ces prévisions •
météorologiques
pessimistes

M\E mois de juillet restera sans doute le seul
¦ " véritable mois de beau temps dont les habi-

-J' lants des pays de l'hémisphère nord auront
bénéficié en 1963. Août a commencé et
s'est poursuivi sous le signe des orages ,

du fraîchissement et même des inondations, notam-
ment dans le sud-ouest de la France, le nord de
l'Espagne et dans le sud de l'Etat de New-York
aux Etats-Unis. Cet avortement de l'été est-il un
accident météorologi que, ou bien s'inscrit-il dans
une longue série d'années pluvieuses et fraîches?

Le météorologiste américain James O'Connor ,
spécialiste des prévisions à longue échéance à l'aide
des satellites «Tiros», au Centre national météo-
rologique de Suitland,
dit: «Tout ce que nous " . -r • ¦- -v > -
savons, c'est que depuis
une dizaine d'années, les
grands courants d'air
froid qui circulent entre
l'Amérique du Nord et
l'Europe, à une altidude
moyenne de 8000 mètres,
ne suivent plus la même
chemin que durant la
décennie précédente. Ils
descendent maintenant
beaucoup plus bas vers
le sud, ce qui provoque
en hiver comme un été le
transport d'air froid jus-
qu'aux Antilles dans l'At-
lantique, et jusqu 'au-des-
sus de la Méditerranéen

Depuis
le Xlle siècle

A quoi tient cette singu-
larité des années que nous
venons de vivre ? Qu'est-
ce qui a changé, au
moins provisoirement dans le mécanisme météo-
rologique? C'est peut-être le soleil , supposent
aujourd'hui quel ques savants. Deux de ces savants
réputés font des pronostics peu encourageants pour
les années à venir. Le premier , M. Gustaf Siren ,
est Finlandais. Il nous annonce une longue série
de cent quarante années fraîches. Nous avons
déjà commencé, selon lui , à subir cette modifi-
cation du climat , correspondant à certains rythmes
de l'activité solaire , qui affecte et affectera sur-
tout l'hémisp hère nord. C'est dans la coupe des
troncs d'arbres que Gustaf Siren a lu ces prévi -
sions pessimistes. Il est parvenu à réunir une
importante collection de morceaux de bois , de
branches et de troncs provenant de conifères qui
ont poussé dans le nord de la Scandinavi e, depuis
le Xlle siècle. Nous savons que la croissance
annuelle d'un arbre se discerne facilement sous
la forme d'une couche nouvelle de bois qui appa-
raît dans la coupe d'un tronc d'arbre. C'est d'ail-
leurs au nombre de ces couches annulaires que
les forestiers évaluent l'âge d'un arbre abattu.

Des cycles de climats
Depuis une vingtaine d'années, on s'était aperçu

que ces couches concentriques de croissance des
arbres révèlent non seulement le nombre d'années
de vie du végétal , mais aussi des renseignements
sur le temps qu 'il a fait durant chacune de ces
années. Des couches larges et tendres correspon-
dent à des saisons pluvieuses; les couches minces

Le tronc d'un conifère. C'est dans une coupe telle que celle-ci
que Gustaf Siren a lu d'aussi pessimistes prévisions.

Finies les joies de la plage ?

et dures représentent des années de sécheresse.
Il y a donc là une sorte d'enregistrement du temps
pour un passé équivalant à la durée d'existence
de l'arbre considéré.

En comparant les bouleversements météorolo-
giques réguliers ainsi imprimés dans le bois, avec
les archives météorologiques des quatre-vingt
dernières années, Gustaf Siren a donc pu établir
une concordance. Les cycles d'activité ou de calme
solaires se reproduisent régulièrement et l'on
retrouve dans les couches annulaires des arbres
la trace de ces cycles. Et depuis le Xlle siècle,
époque à laquelle remontent les documents dendro-
chronologiques étudiés par Gustaf Siren, on décou-

vre des cycles de climats
qui s'échelonnent respec-
tivement sur 33, 72, 92,
111 et 204 ans. Voilà com-
ment le savant finlandais
se trouve eu mesure de
nous prédire 140 années
sans véritable été.

Quelle sera l'humeur
du soleil ?

Le savant britanni que
D.G. King-Hele, du dépar-
tement spatial , à l'Etablis-
sement royal d'aéronauti-
que de Farnborough, s'est
risqué, lui , à publier une
étude plus précise encore.
Il s'est efforcé de prévoir
quelle sera l'humeur du
soleil , donc ses répercus-
sions sur notre planète,
durant les vingt années
à venir. Comme son con-
frère finlandais , M. King-
Hele a étudié des do-
cuments statistiques : il
a reconsitué les périodes
successives d'activité et

de calme du soleil , depuis l'année 1788, qui fut
l'une des plus tranquilles. Sur les graphiques qu'il
a dessinés de cette façon , le savant voit apparaître
des dents de scies, des «montagnes russes> assez
régulières. Ce sont ces courbes qui nous valent,
soit des séries d'années chaudes , soit les «étés
pourris> que nous subissont actuellement.

Des interférences...
On croyait jusqu 'à présent que les périodes

actives et calmes du soleil s'échelonnaient sur onze
années. «En réalité , assure M. King-Hele , il existe
des superpositions comp lexes de cycles divers , des
sortes d'interférences comme cela se produit en
radiop honie.» En fait , on constate que l'activité
solaire suit à peu près des cycles de sept années.
Partant de cette constatation statisti que , le savant
britanni que a établi des prévisions de l'activité à
titre exp érimental. Selon lui , nous devons nous
attendre à ce qu 'une période d'agitation solaire ,
succédant au soleil calme de 1964 , se produise en
avril-mai 1967. Puis , ce sera de nouveau le calme
en juin 1974. Mars 1978 nous imposera un accès
de mauvaise humeur solaire , qui ne s'apaisera
qu'en juin 1984.

Si le soleil ne nous réserve pas d'heureuses
surprises, il nous faut donc nous résigner à subir
une longue série d'années fraîches. Du moins , si
les prévisions des savants Siren et King-Hele se
révèlent exactes , aurons-nous la consolation d'avoir
été prévenus longtemps à l'avance. Lucien \eret

Cent quarante années
¦ 
'

.
' '

¦ ';;-

sans véritable été !

La « magnëtopause» répercuterait
sur la terre
les accès d'humeur du soleil
La courroie de transmission entre I activité du soleil et Je temps météorologique
terrestre s'appelle la « magnéfopause ». Tel est l'avis d'un éminent savant amé-
ricain, le professeur C.-O. Hines, de l'Université de Chicago. Le professeur Hirîes
a utilisé notamment des observations faites par les diverses séries de satellites
scientifi ques (Pioniers, Discoverers, Explorers) lancés par les Etats-Unis depuis
la fin de l'année 1957. Il s'est efforcé de découvrir quel mécanisme permet à
l'activité solaire de se répercuter sur la terre à 150 millions de kilomètres de
distance.

• Le professeur Hines assure aujourd'hui que le couplage solei l- ferre est assuré
par une sorte d'enveloppe en forme de coquille d'œuf, qui entoure notre planète.
Cette enveloppe est baptisée « magnéfopause » parce qu'elle marque la limite
de l'action prépondérante du champ magnétique terrestre. La longueur de cette
enveloppe ovoïde serait de 350,000 kilomètres pour une largeur de quelque
170,000 kilomètres.

• Si le soleil n'était pas autre chose qu'un fantastique foyer thermique nous
irradiant de chaleur et de lumière, les saisons seraient régulièrement différen-
ciées depuis que la ferre existe. D'autre part, il serait assez simple de déter-
miner par quel moyen l'activité solaire influe sur la météorologie terrestre. Ce
n'est évidemment pas le cas.

• En réalité, il nous faut admettre que le soleil ne dissipe pas seulement cha-
leur et lumière, mais également des radiations, protons et électrons prfhcipale-
ment. L'arrivée de ces particules dans la haute atmosphère déclenche des phéno-
mènes de grande ampleur.
Les aurores polaires, les ora-
ges magnétiques en sont des
exemples connus.

• Ces mêmes faisceaux de
radiations provoquent le ré-
chauffement localisé de mas-
se d'air et le schéma géné-
ral de la circulation d'air
atmosphérique se trouve mo-
difié chaque fois que l'inten-
sité de ce bombardement de
particules solaires est plus ou
moins importante.

• Directement exposée aux
radiations solaires, et notam-
ment à ce bombardement
permanent mais d'intensité
variable , la « magnéfopause »
répercuterait sur la moyenne
et la basse atmosphère ter-
restre , les ef fets des émissions
de particules solaires.

Un des satellites « Tiros »,



Métaux Précieux S, A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares ,

OUVRIERS
désireux de se spécialiser
dans lès procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.
Nous offrons semaine de 5 jours , caisse de
pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

Migros |
cherche pour son entrepôt de distribution situé à

contremaître ES
capable de diriger du personnel , ¦ i
dynamique et ayant le sens de l'organisation , !
possédant de bonnes connaissances de l'allemand et , ' '
si possible , le permis de conduire D pour poids ; i

apte également à fournir un travail physique. j

Nous offrons à notre futur collaborateur une bonne
ambiance de travail , de l 'indépendance , un salaire ;
correspondanf aux responsabilités qu 'il pourra assu- [
mer, une caisse de retraite et autres prestations ' |
sociales avantageuses. ÉflB

Demander formule d'inscription à la Société Coopé-
rative MIGROS, NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41. \

^̂ ^̂ ^̂ ^'{yS "*y\ 'j lfi

DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE (NE)
engage tout de suite ou pour date à
convenir ,

dessinateurs
pour son bureau technique.

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., USINE II, Technicum 40,
LE LOCLE.

Chauffages centraux-sanitaires
Entreprise du Jura neuchàtelois cherche

DESSINATEUR - TECHNICIEN
capable de travailler seul , études , plans de montage et sur-
veillance des chantiers.  Place stable et bien rémunérée , | ;
possibilité de reprise de commerce ultérieurement.
Faire offres sous chiffres T. 11403 N., à Publicitas , Neuchâtel. ! j

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

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

¦

engagent pour tout de
suite ou époque à con-

MÉCANICIENS DE PRÉCISION .
msmm) Excellente o c c a s i o n

pour personnel non
M A M f T I I V R r Ç  qual i f i é ,  d'être formémnmtuïnto sur j -une ou Pantre

¦ 

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

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

Faire offres avec prétentions de salaire et indication de la I
date d'entrée en fonction ou se présenter à nos bureaux.

Nous demandons, pour notre département d'ex-
portation ,

STÉNODACTYLO
habile , de langue maternelle française , possédant ,
si possible , quelques notions d'allemand. Bonne
occasion de se perfectionner dans cette langue.

.1-

Faire offres aux Etablissements Walter Franke,
fabrique d'articles en métal , Aarbourg, près Olten.

\

Nous cherchons , pour entrée immédiate , une

VISITEUSE DE PIERRES
Les personnes habituées i c» genre de tra-
vail, sont priées de se présenter ou da télé-
phoner à la

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE
chemin du Parc 10, BIENNE. Tél. (032) 2 04 28

( ^

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE
RECRUTEMENT

En vue de compléter les effectifs du corps de police pour l'Exposition natio-
nale 1964, la commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

d'AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT (voir « Feuille des avis officiels du canton de Vaud » du ven-
dredi 6 septembre 1963).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que soit l'âge d'en-
trée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission
et être incorporé dans une troupe d'élite ;

— avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1963 ;
— jouir d'une bonne santé ; j
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— justifier d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen médical, pédagogique,

ainsi que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école en caserne,

| d'une durée de 6 à 8 mois.
Adresser les offres manuscrites jusqu 'au 30 septembre 1963 au commandant
de la Police municipale , Florimont 1, Lausanne , en joignant : un curriculum
vitae, un extrait du casier judiciaire  central suisse, à Berne , une photo format
passeport, livret scolaire et copies de certificats.

; Lausar ie , le 30 août 1963.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

V 1 J

Nous cherchons , pour entrée immé-
;j diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
Se présenter à

AGULA S. A.,
Serrières / Neuchâtel.

B

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 i disposi-
tion. Salaire à convenir. Pour tous
renseignements , tél. (038) 7 73 71.

Nous engageons

une sténodactylo
habile et consciencieuse ; préférence
serait donnée à personne ayant déjà
travaillé dans une fabrique d'horlo-
gerie.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae , à VILLARD WATCH, avenue
Soguel 3, Corcelles (NE) .

L'entreprise Albert Perrot , électricité.
le Landeron (NE), tél. 7 93 72 , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 monteur qualifié
1 manœuvre pour travaux

sur câbles et lignes
Places stables ; bons salaires ; fonds
de prévoyance.

y;3 Grand garage de Neuchâtel cherche, I
H| pour date à convenir , un ! j

1 MAGASINIER 1
ivj qualifié ; place stable et indépen- I
i' ¦;| dante. Fonds de prévoyance, bon I I
i 'A salaire. Faire offres , avec copies de I
F. I certificats , sous chiffres A. F. 3226 I
;."'-| au bureau de la Feuille d'avis. I !

c *

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et in-
dépendants.

Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouae ,
bureau de montage.

V J

Entreprise de boulangerie cherche des

boulangers
boulangers-pâtissiers
ouvriers

pour l'expédition ;

ouvrières
pour la fabrication.

Nous offrons : emplois stables , rémunération intéressante, prestations sociales
d'avant-garde.

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau JOWA S. A., Saint-Biaise,
route de Berne 3.

wngmgOSSWmmm̂^̂  ̂ cherche
^̂ ^  ̂ pour sa Fabrique de Montres

^̂  AVIA
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

un chef visiteur
pour l'atelier de posages de ca-
drans «t emboîtages. Entrée en
fonction immédiate ou à conve-
nir. Place stable et intéressante
pour horloger capable.

Fatrs offres écrites à l'adresse cl- 
^̂

mm^t -̂
Tt-H^^^^S^^ î

dessus en Indiquant références. ^̂ ms^M. ' "̂ ï̂&v^~ î'̂ -

T. -v -,"- '' -" SB Fabrique de machines de bureau et
¦ M i ' i \ , d'appareils de cinéma

H Si i l  M Jûj engagerait

employé technico-commercial
chargé de collaborer à la liaison entre l'usine mère et ses
licenciés.
La préférence sera donnée à une personne de formation
technique ayant une certaine expérience dans le domaine
commercial , ou à un employé de commerce habitué aux
questions techniques.
Age idéal : 25 à 32 ans.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres en préci-
sant leur formation (cop ies de diplômes), leur activité anté-
rieure (copies de certificats) et leurs prétentions de salaire
au chef du personnel, Paillard S. A., YVERDON.

I

mramnnBnnBinai HiB
Nous cherchons >' !

! VENDEUSES QUALIFIÉES j
_ pour les rayons¦ PAPETERIE [
j MERCERIE J¦ LINGERIE *¦ LAYETTE [
j JOUETS j
I VENDEURS (SES) QUALIFIÉS I
^ ' pour les rayons j j

! DISQUES !
! SPORTS !
j AMEUBLEMENT j
I I I  s'agit de places stables, bien ||

rétribuées. Bonnes conditions de H
travail. Tous les avantages so-

I
ciaux d'une grande maison. Se- Sri
maine de 5 jours . ": '\
Faire offres écrites ou se présenter

I a u  chef du personnel des il
GRANDS MAGASINS 1

E fmfflffSTHI 1
i mmmWBEkm I

ITICiVil ÇUI 1 OCpi&IIIUl C A VV U  — — — — — — —- - — . — — — — 

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



Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

f WX mj m S B X SK S SS k  Seyon 16
JlrjX $&ïr%SpT & : Grand-Rue 5
l_ff ĵ !f'£!255j !tfA«9 Neuchâtel
«IBÉlltlHMÉSflrtrF' Tel. 5 34 24
Ate l ie r  de réparations toutes marques

.. . . 
¦ ¦ - . - - . . .  '. ' .̂." 

~ '"'"" ' '-: "?-¦¦¦ ¦—I-.J- - OCH 67/63 M

Salutations et invitation cordiale à l' agréable 8P£ GapSSŜ 3m_
- ¦':: ¦ t **' * J ^^^^^g^^ ,̂-.. \ essai de l'élégante Opel-Capitaine.. éqmperant do luxe, Fr. 14050-.- r-——— — _ . .. WÊ m

Cordiales Avec servo-direction? Hydra-Matic? SmS/Hydra-Matic Fr, 1300. yJ|l̂ fej^^^^^l j |
Venez donc, et choisissez ! aërvo-direption. («L») Fr. 450.-- -

*
AIW8BI ¦ PBSËÈÉPT  ̂ S8**

^gÈÊk > ' '̂ ^kJ711 
produit de la- General Motors - Montage Suisse

I ^BÉWOK Ksif ' GARAGE - CARROSSERIE A. CURRIT
M|Ŝ^ S

^
B» 

Les Verrières , tél. (038) O 33 53

m ¦» w

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
•ailes à manger , studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

meubles

— PETER snm/Esn
UN CERTAIN tSAj

GOÛT DE m^gzo I
JEUNESSE / S .  /

ET Lz^ ŷl
D'AVENTUR TT22^

À Bâle, ouverture du Salon international
de I électronique industrielle (INEL 63)

(De notre correspondant de Bâ le)
Précédé par le 2me Congrès mondial

de l'auitormati que (IFAC), ouvert mer-
credi dernier en présence die quel que
2000 partici pants venus de tou s les con-
t inents , le Salon international de l'élec-
troni que industrielle a débuté lundi
par les discours d'usage prononcés en
il' oocu'tipen'cie par MM. Hau>siwirt h et.
Schalter, respectivement directeur et
président de la Foire suisse d'échan-
tillons, et par M. Edouard Gerecke,
professeu r, directeur de l'Institut pour
l'automatique et l'électron ique indus-
trielles de l'Ecole polytechnique fédéra-
le et président de l'INEL 63, qui four-
nit à la presse des rensei gnements tech-
ni ques on ne peut plus nécessaires.

L'INEL 63, qui prendra fin , le 7 sep-
tembre et sera doublée d'un congrès de
l'électronique industrielle jeudi et ven-
dredi , réunit plus de 400 sociétés dont
25% sont établies en Suisse, 22%. en Al-
lemagne, 20% aux Etats-Unis, 17% en
Grandie-Bretagne, 10% en France et le
reste en Autri che, en Belgique, en Hol-
lande , au Danemark, en Suède,-, en Nor-
vège, en Espagne, en Italie, en Pologne
et au Japon.

Mêm e après les explications dfun pro- .,
fesseur à l'E.P.F., il est difficile pour le

profane de décrire un salon aussi spé-
cialisé... L'électron ique a progressé à
pas de géant , ces dernières années, et
conquis les domaines les plus divers.
N' envisage-t-on pas déjà la possibi l i té  de
faire circul er des trains entièremen t au-
tomatisés et télécommandés ?

* Science nouvelle
L'électron ique industrielle s'app li que

aujourd'hui aux courants- forts comme
au courants faibles, au p lus petit servo-
moteur comme à la p lus puissante lo-
comotive ; on l'utilise dans les installa-
tions pour l'électrolyse, dans l'alimen-
tation des chemins de fer, le réglage dles
soudeuses, là production, la conversion ,
le transport, la distribution et l'emploi
de l'énergie, de la matière et même de
l'information. Quelles «ont actuellement
les usines ou les administrations qui
n 'ont pas encore fait une p lace , petite
ou grande, à cette science nouvelle ?

Les nouveautés
Au chapitre des nouveautés, sachez

qu 'on nous a montré des tubes élec-
tron iques destinés à l'amp lif icat ion des
signaux très faibles fournis , pair exem-
ple, par certaines chambres à ionisation
et par des photomultiplicateurs : une

""plaqu e électroluminescente capable de

convertir en lumière visible lés rayons
X, les infrarouges et les radiations ra-
diio-actives ; un compteur pour l'addi-
tion et la soustraction pouvant œuvrer
au rythme de 20,000 impulsions/minu-
te ; une horl oge à quartz miniature
alimentée soit par réseau et- accu-
mulateur, soit par pile, avec une auto-
nomie de marche d'une année ; un petit
appareil pour le contrôle dés niveaux,
basé sur un mince faisceau de radia-
tions radiio-actives parfaitement inof-
fenisives , pouvant vérifier 450 paquets à
la minute ; un compte-tours portatif
capable d'enregistrer sans contact jus-
qu 'à. 600.000 tours/minutes, grâce à. une.
sonde photo-électri que ou magnétique j
un instrument pour mesurer les nuan-
ces des coloris de toutes les matières ;
des machines pour le « traitement de
l'information » (les savants ont de ces
expressions ! ) dont une calculatrice
sistorisée à mots courts, pour le con-
trôle des processus industriels, et une
autre dont la «mémoire » est constituée
par un film ulitira fin pour la surveil-
lance du trafic routier.

Je pourrais continuer cette liste sur
plusieurs colonnes, vous parler encore
de la diode avalanche au silicium, du
thyratron à effluve, du raysistor (avec
un «y») ,  du monotron ," du compteur
monodécade à read-out et des ondulai
teurs à un ou plu sieurs étages, ma.»
je crains que vous ne me posiez des
questions indiscrètes et préfère m'ar^
rèter. Si vous voulez p lus de détails,
comme dirait M. Khrouchtchev , alleztjr
voir vous-mêmes - .- ! . - i' .- T L f*  &K|

Les Hauts-Geneveys : le virage de la piste sera moins dangereux

Après la démolition de la dernière des « casernes » de Fontainemelon. les
déblais ont été transportés par des camions de l'armée à Tête-de-Ran , où
ils seront utilisés pour combler un virage très dangereux de la piste rouge.

(Photo Avlpress — Schneider)
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La première assemblée de « Foi et
constitution » eut lieu, à Lausanne,
en 1927. Par la suite, la convergen-
ce des préoccupations doctrinales et
pratiques s'accentua au point qu 'il
fut  possible de créer, en 1948, à
Amsterdam, le Conseil œcuménique
des Eglises qui intégra les deux
mouvements, de manière d'ailleurs
di f fé ren te .  En effet , si le Conseil
œcuménique put reprendre directe-
ment  à son compte, dans plusieurs
de ses départements, les tâches du
« Chr i s t i an i sme  pratique », il parut
indiqué  de laisser a « Foi et consti-
tu t ion  » son existence propre à l'in-
tér ieur  du nouvel organisme. Aussi
bien s'agit-i l ici des problèmes les
plus ardus que pose la diversité des
confessions chrétiennes et qui se ra-
mènent  f ina lement  — comme on
l'avait déjà constaté à Amsterdam
— à l'opposition , qu 'il f a u t  chercher
à dépasser , entre la manière « pro-
testante » et la manière « catholi-
que » de rendre compte de la pré-
sence du Christ. C'est dire que, no-
nobstant  les assemblées générales ul-
térieures du Conseil œcuménique
(Evanston , I l l inois , 1954, la Nou-
velle-Delhi , 1961), « Foi et constitu-
tion » n'en continua pas moins à
teni r  ses assises particulières, à
Lund (Suède) ,  en 1952 et , cet été, à
Montréal .  . .
2. Le cadre de la Conférence

de Montréal
Préparée par quatre commissions

qui , au bout d'un travail  de huit
ans , élaborèrent des documents pré-
para to i res , la Conférence de Mont-
réal a groupé environ cinq cents
personnes , dont quelques centaines
de délégués officiels  des Eglises
membres  du Conseil œcuménique,

une cinquantaine de conseillers theo-
logiques et de nombreux invités,
parmi lesquels on notait des repré-
sentants de l'Eglise catholique ro-
maine, de l'Eglise orthodoxe de Ser-
bie, des adventistes, de l'Eglise lu-
thérienne du Missouri et de quel-
ques autres dénominations protes-
tantes, également non rattach ées au
Conseil œcuménique. En plus, de
nombreux journalistes furen t  admis
à assister aux débats et bénéficiè-
rent en outre de conférences de
presse parfaitement organisées.

Les travaux de la conférence, qui
se t int  du 12 au 26 juillet à l'Uni-
versité protestante MacGill , se dé-
roulèrent sur deux plans. Pendant

la journée, matin et après-midi, cinq
sections, travaillant parfois en sous-
sections, se consacrèrent aux sujets
proposés, à savoir : 1. Christ et
l'Eglise ; 2. La Tradition et les tra-
ditions ; 3. Le Ministère ; 4. Le Cul-
te ; 5. Le Processus de croissance
en commun. Dans chaque section,
un « drafting committee > avait pour
tâche de formuler le résultat des
délibérations. Le texte établi était
ensuite soumis à l'ensemble de la
conférence, qui le modifia parfois
sensiblement.

Les soirées furent en général ré-
servées à des conférences, sur des
sujets plus vastes. On y entendit,
entre autres, l'excellent tour d'hori-
zon œcuménique du professeur R.
Mehl , de la faculté protestante de
Strasbourg, deux exposés sur l'Egli-
se (dont un par un théologien ca-
tholique romain) et quelques aper-
çus sur la situation théologique
d'aujourd hui , parmi lesquels on re-
lèvera la contribution de l'archi-
prêtre Borovoy, de l'Eglise ortho-
doxe russe, et celle du pasteur
Harms, de Hambourg.

Ajoutons que chaque journée était
introduite par une étude biblique
et se terminait par un moment de
recueillement, soit en sections, soit
en séance plénière, que la conféren-
ce débuta et se termina par un ser-
vice religieux en commun et qu 'Une
réunion publique, sur laquelle nous
reviendrons, organisée à l'Université
catholique permit aux catholiques
de Montréal de manifester, dans la
mesure du possible, leur sympathie
pour les chrétiens d'autres" confes-
sions réunis dans leur ville.

Voilà le cadre de la Conférence
de Montréal. Un second artiole don-
nera quelque idée de son contenu;

(A suivre)
Jean-Louis- LEUBA,

La Jeune chambre économique vaudoise
a organisé un congrès international

La semaine dernière à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne:
La Jeune chambre économique vau-

doise a organisé , à la fin de la semaine
dernière , un congrès international qui
a attiré environ cent cinquante parti-
cipants de huit pays d'Europe. Ce « sé-
minai re  mult inat ional  > avait pour thè-
me « L'aménagement régional et l'entre-
prise privée » . D'éminents conférenciers
suisses et étrangers ont traité les dif-
férents aspects de ce problème.

Il est intéressant , tout d'abord , de fai-
re connaissance avec ces Jeunes cham-
bres 1 qui groupen t quelque 350,000 mem-
bres dans quatre-vingts pays. Le mou-
vement a démarré autour de 1915, à
Saint-Louis , aux Etats-Unis , où un grou-
pe de jeunes gens ont estimé que leurs
contemporains ne s'intéressaient pas
assez aux problèmes locaux et à la vie
politique. Ils ont fondé un groupement
dont l' exemple a été rapidement repris
dans d'autres villes américaines. Après
la Seconde Guerre mondiale , l'idée a
franchi les océans et les Jeunes cham-
bres économiques se sont multipliées.

Il existe actuellement deux Jeunes
chambres en Suisse, à Genève et a Lau-
sanne (une  t ro is ième est en prépara-
tion à Zurich) qui sont coiffées par la
Jeune chambre suisse. Les Jeunes cham-
bres nat ionales  sont elles-mêmes rat-
tachées à une fédération internationale
qui organise chaque année un congrès.
En plus de ces assemblées annuelles,,
les Jeunes chamhres régionales peuvent
organiser ries « séminaires multinatio-
naux » — auxquel s peuvent participer
tous les membres que la question inté-

resse — sur un sujet d'actualité.  Tous
ces groupements ont pour dessein . de
développer les capacités qui reposent
en chacun par une participation active
à la réalisation de projets locaux >.
Seuls les moins de quarante ans peu-
vent faire partie des Jeunes chambres.

Des premiers exemples de collabora-
tion internationale ont été offer ts  par
ces Jeunes chambres qui se communi-
quent mutuellement les résultats de
leurs enquêtes ou de leurs expériences
locales. Des solutions peuvent être re-
prises , des idées peuvent être transpo-
sées.

L'aménagement du terr i toire étant  un
problème « qui , trop souvent , est traité
en vase clos » , le groupement vaudois
a estimé opportun d'organiser un con-
grès sur ce sujet en le res t re ignant  a f in
de répondre plus directement aux
préoccupations ries membres des Jeu-
nes chambres économiques. MM. Guido
Colombo, professeur d'urbanisme à Mi-
lan , G. Millier , conseiller sc ien t i f i que  rie
l 'Institut fédéral pour l'aménagement
du territoire de Bad-Goriesberg, A. Orn-
riahl , industriel à Stockholm et. à New-
York , Chappex, conseiller à l 'Aspan , et
J.-P. Vouga, architecte en chef rie l 'Etat
de Vaud, ont confronté  leurs expérien-
ces et décrit les problèmes part iculiers
à leur pays. Des séances de travail rie
groupes ont suivi ces exposés. Les ré-
sultats  rie ce séminaire seront prochai-
nement publiés , ce qui constituera un
document intéressant sur la question.

G. N.

CONTRASTE...

A chacun son mode de vie... La vie de bohème n empêche en tout cas pas
le confort  et surtout pas la famille de ce marchand de vieux métaux du

Val-de-Ruz de profiter du progrès et de la télévision !
(Photo Avlpress — Schneider)

LE LANDERON
Magnifique résultat

des tireurs
(c) Dimanche soir, une belle réception
était organisée par les sociétés locales en
l'honneur de notre société de tir , dont une
délégation s'était rendue à Zurich , pour la
proclamation des rsutlats du concours de
sections. Avec une moyenne de 36191 points,
la section du Landeron s'est classée au
133me rang sur 751 sections inscrites dans
la 3me catégorie. C'est une bannière avec
une superbe couronne de lauriers frangés
d'or qui fut saluée à- la gare par la fan-
fare et les délégations des sociétés locales.
Après un vin d'honneur offert par la com-
mune, on s'est rendu en cortège sur la pla-
ce du collège où des félicitations furent
adressées aux tireurs par le président des
sociétés locales et le délégué des autori-
tés communales. Notons encore que 11 ti-
reurs obtinrent la distinction sur 19 qui
prirent part au concours de sections.

BALE (ATS): — Nous l'avions déjà
annoncé : pour des raisons d'économie
et malgré de nombreuses protestations;
les Etats-Unis ont décidé de fermer
plusieurs de leurs consulats , notam-i
ment celui de Bàlé.

Estimant que cette décision a été prise
en méconnaissance de cause, le Conseil
d'Etat de Bàle-Ville a résolu — après
avoir consulté lé' conseiller .-^fédéral
Wahlen — d'intervenir directement à
Washington. Une délégation bàloise
est partie hier pour Washing-
ton et y restera jusqu 'au 5, afin d'avoir
les entretiens nécessaires. Elle sera for-
mée des conseillers d'Etat Miescher,
Sçhaller et Wyss,. ainsi . que de MM.
Jacottet (de la maison Sandoz) et
Schweizer (de la Société de banque
suisse).

Une délégation
se rendra à Washington {}

pour protester
contre la fermeture M

du consulat ainéricain

MALVILLIERS
Merci les « Gars »

(sp) Tenue secrète jusqu'au dernier soir,
pour les enfants et , les éducateurs, la pe-
tite aubade que les « Gars de la Chanson »
ont donnée aux jeunes du Centre pédago-
gique de Malvilliers fut un touchant succès.
L'effet de surprise aidant , les enfants fu-
rent charmés par ces mélodies alertes et
modernes, interprétées avec une belle per-
fection.

. CnOIIVREZ
Troisième rallye motorisé

Dimanche, en prélude à la foire aux che-
vaux de Choindez qui a lieu aujourd'hui ,
s'est disputé le troisième rallye motorisé.
Cinquante-trois équipes étaient en présence
dans les - deux catégories militaires et in-
vités. Voici les principaux résultats :

Militaires. — 1. Kurt et Max Leimgru-
ber, de. Bâle-Campagne, 1030 p. 2. Ernest
Tschann et Jean-Louis Granger, Jura, 1050.
3. Jacob Oberli et Pierre Haug, avec 1080.

Catégorie Invités.— 1. Marcel Rasi et
Georges Saucy, de Delémont, 475. Ces
deux participants sont .détenteurs du chal-
lenge ARTM. 2. Raoul . Roth et Roland
Hofer , Berne, 580. 3. Maurice Feller et
Pierre Jobin; de Delémont, (-(à.

Cortaillod - Auvernler 4-3 (2-11
CORTAILLOD : Llnder ; Etter, Roetlis-

berger . Hofer , Richard, Meisterhans, Bes-
son , Fasnacht , Rizzon II. Rizzon I, Plz-
zera. Entraîneur : Gerber.

AUVERNIER : Streit II ; Guinard ,
Burgnt , Saam, Cosendal, Hotz ; Fruti-
ger. Schmidt, Streit I. Kaufmann,
Pasche. Entraîneur : Cosendal.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaine-
melon.

BUTS : Pizzera , Meisterhans, Rizzon ,
Besson , Schmidt , Streit. Kaufmann.

Travers - Blue Stars 5-2 (1-2)
TRAVERS : Sandoz ; Chiumlattl, Per-

renoud ; Humbert , Toteschlni , Taboga ;
Zybach , Fluktger, Flvaz. Danzer , For-
noni. Entraîneur : Todeschini.

Seconde équipe : BLUE STARS : Fau-
gel ; Guenat HT, Ryter I ; Pellaton ,
Guenat II, Guenat I ; Jalata , Porta ,
Gllomen. Ansermet , Ryter II. Entraî-
neur : ' Guenat.

ARBITRE : M. Roulin, de Colombier.
BUTS : Fornoni (2) ,  Zybach (2),  Fl-

vaz , Porta , Ansermet.

Corcelles-Serrières 2-1 (1-1)
CORCELLES : Locatelll ; Widmer , Jean-

Jaquet ; Debrot , Schweizer , Collaut ; Fl-
vaz , Sansonnens, Sussi . Plancherel , Mùl-
ler. Entraîneur : Schweizer.

SERRIÈRES : Nemeth ; Nussbaum,
Zwahlen ; Savoy, Algroz , Perrone ; Ge-
rosa, Ravera , Kruck , Kueffer , Germond.
Entrainexir : « Bêcherraz ».

ARBITRE : M. Grespan , de la Neu-
veville.

BUTS : Gerosa ; Sansonnens et Plan -
cherel.

Fontainemelon-Sonvllier 5-1 (1-1)
FONTAINEMELON H : Eceour ; Hurnl

(Pégulron) . Biand ; Calame , Lester (Au -
derset), Cwtol lnt (SchnfflutKel). Gross.

Veuve, Boichat, Mandry, Cerruttl. En-
traîneur : Pégulron.

SONVTLIER : Boni ; Hohevmurt . Cam-
paner ; Tieche , Matteuzzi . Falctnello :
Hertig (Eg li).  Barth (Zingg).  Ehret.
Egli . J.-G. Bourquin. Entraîneur : ?

ARBITRE : M. Collaud. d'Auvernier-,
BUTS : Calame 1. Veuve 1, Cerruttl 1.

Pégulron J, Bourquin 1.
Salnt-Imler II - Cantonal II 2-4 (1-1)
SAINT-IMIER II : Maillard ; Chopard.

Châtelain ; Lienhard , Schafroth . Stamp-
ÎU ; Branchlni, Barel, Charpllloz, Pinl
Cattin. Entraîneur : Châtelain.

CANTONAL H : Rltschard ; Gruenberg
Monnet ; Frei, Plaget , Gobet ; Luder.
Bartoccioni , Wollmar , Meyer , Gumy. En'
traineur : Gutmann.

ARBITRE : M. Serez, de Bienne .
BUTS : Pinl ; Charpllloz ; Wollmar :

Bartoccioni ; Gumy ; Frei.
Le Parc-Courtelary 4-1 (1-1)

LE PARC : Antenen ; Bugnon , Barbe-
zat ; Steudler , Imhof , Etter : Cuché
Chapatte, Boillat , Schlottenbeck . Du-
commun. Entraîneur : Schlottenbeck.

COURTELARY : Corpataux ; Walter
Jasalo ; Bessire , Guenin . Jacot ; Voisard
Paneghini , Grazion , Delemonat, Witt-
wer. Entraîneur : Guenin.

ARBITRE : M. Colombo, de Peseux
BUTS : Cuc-he 1 ; Bolllat 2 ; Ducom

mun 1 ; Grazion 1.
Fleurier - Audax 2-3 (0-1)

FLEURIER. II : Audétat ; Wagner , Ri
ghi ; Charrlère , Gaianl. Huguenln ; Bo
rel , Trifoni , Goettl , Fabri , Bossy. Entraî-
neur : Gaianl.

AUDAX : Gasparini ; Bot G, Bot E.
Fiumicelll, Carollo , Glazzon ; Porra
Coasln , Innocente. Maranzana , Gerussl
Entraîneur : Porra , Gluseppe.

ARBITRE : M. Martin, de Colombier
BUTS : Trifoni (2) ; Maranzana (2)

Cnasstn.

Sanctions et pénalisations
5 fr. d'amende : F.C. Châtelard , man-

que de pharmacie. Goetti Jean-Michel ,
Fleurier II, réclamations. Fiumicelll Giu-
lio, Audax I, réclamations. Vaucher Eric,
Audax Ha, attitude antisportive. Sanson-
nens Clément, Corcelles II, jeu dur.
Ballestrin Sllvano, Etoile Ha , jeu dur.
Grezet Willy, La Sagne II, attitude anti-
sportive. Schlichtig Jean, Etoile I, jeu
dur. Wenger Jean, Fontainemelon I, jeu
dur. Pégulron Jean-Paul, Fontainemelon ,
réclamations.

-, 10 fr . d'amende : Deforel Michel , mem-
bre ¦ F.C. Le Parc , attitude antisportive
envers l'arbitre , match Parc II - Etoile II.

1 ¦ dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Barel René, Saint-Imier II,
Insultes à l'arbitre.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Piervittorl Aldo, Simerga I,
expulsion match du 25.8 (rectification).

20- fr. d'amende : F.C. Espagnol, Neu-
châtel, arrêt de match pour défaut de
ballon (match Espagnol I - Boudry II).

Avertissement : Stauffer Daniel , Ser-
rlères jun. B, impolitesse.

Suspensions
. Sont suspendus, dès et y compris le di-

manche 8 septembre :
Streit Gilbert, Auvernler I, 1 dimanche.

Bottlni Claude, Cantonal jun., 3 diman-
ches.

Inscriptions et retraits d'équipes
' IVe ligue : Inscrire au groupe 4 : Ge-

neveys-sur-Coffrane Ib. L'inscription de
l'équipe figurant au groupe 3 portera la
désignation de Geneveys-sur-Coffrane la.

Juniors A : Inscrire au groupe 2 : Au-
vernler .

Juniors B : Inscrire au groupe 2 : Co-
lombier. Biffer au groupe 2 : Auvemier.
Cette équipe passe en juniors A. Biffer
¦au groupe 3 : Fontainemelon.

Juniors C : Biffer . Colombier. Cette
équipe passe en juniors B.

Avis aux clubs
Les clubs recevants doivent donner con-

naissance, sur la carte de convocation , du
local de l'arbitre, ainsi que les couleurs
sous , lesquelles le club local joue. Les
passeports et les cartes de j oueurs sont
à remettre 30 minutes avant le début de
la rencontre dans le local de l'arbitre.

Les équipes doivent se trouver , au com-
plet , aux abords du terrain 15 minutes
avant le début du match , afin que l'ar-
bitre puisse procéder au contrôle des car-
tes. .
. . .  Comité central A.C.N.F. :

le secrétaire, le président ,
." S,' G,vseler J-.-F. Baudois

—^— I "̂ gseggsa

Association cantonale
\ neuchàteloise de football



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.

Maison de la place cherche

mécanicien-électricien
comme monteur, ayant permis de conduire.

Faire offres sous chiffres A. D. 3203 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
possibilité, pour j e u n e s  g e n s ,
d'apprendre le métier.
Semaine de 5 jours.
Places bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
5 89 57.

Chaussures Mottet
La Chaux-de-Fonds, 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.

| VW 1200, 1953 J' 6 CV, blanche, 2 portes, intérieur '

I simili Fr. 1400.— /

) VW 1200, i 960 |
. 7 CV, bleue , 2 portes , intérieur drap. .
) soignée, garantie, 34,000 km <

Fr. 4700.—

, VW 1500, 1962 «
8 CV, bleue, 2 portes, intérieur drap,

) garantie Fr. 6400.— I

) VAUXHAIL L VICTOR i 960 <
i 8 CV, bleue, 4 p o r t e s , intérieur (
' .. simili Fr. 4300.—

) GARAGE DU LITTORAL Ji J.-L. Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 (

' Agence PEUGEOT (
I Exposition en ville : Place-d'Armes 3 (

Particulier cherche à
acheter

armoire ancienne
vaudoise ou bernoise, en
noyer ou fruitier.
Adresser offres écrites à
IN 3234 au bureau de
la Feuille d'avis.Hôtel des XTH Can-

tons, à Peseux, cherche
pour tout de suite une

sommelière
pour le bar, chambre à
disposition. L. Try.

Jeune COIFFEUSE de première force cherche
bonne place à Neuchâtel ou aux environs pour
apprendre le français.

Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffres J 24432 U à Publicitas,
Bienne.

MÉCANICIEN
spécialisé pour la fabrication d'outillages en

MÉTAL DUR
pour l'horlogerie et branches annexes, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffres GL 3232, au bureau de la
Feuille d'avis.
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Je remercie grandement le directeur
du 1er arrondissement des Chemins de
f e r  fédéraux à Lausanne, M. Marguerat ,
pour les dons reçus à ce jour.

Gabriel Muflier.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore

représentant
pour son service externe. Clientèle pri-
vée. Salaire important. Conditions socia-
les modernes. De préférence homme
marié.
Faire offres écrites à la main , avec
photo, sous chiffres N. Y. 11136 St aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous engageons pour le début d'octo-
bre ou date à convenir, une

vendeuse
ayant de bonnes notions d'allemand.
Faire offres sous chiffres D. I. 3229
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

mécaniciens outilleurs
pour département prototypes

2 monteurs
1 tourneur
1 perceur

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

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.

Aides-monteurs
chauffage et sanitaire sont demandés
tout de suite ou pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, tel 514 77.

Le Garage du Littoral,
J.-L. Segessemann, à
Neuchâtel. cherche pour
le printemps 1964 un

apprenti
de bureau

Jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire
aura la préférence. Tél.
6 99 91.

J'entreprends

NETTOYAGES
d'appartements, bureaux,
magasins et de sols en
plastique ; ponçage de
parquets. Devis sur de-
mande. Adresser offres
écrites à FK 3231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
libre les samedis et di-
manches cherche emploi
à l'heure, dans restau-
rant, buffet , etc. Adresser
offres écrites à EJ 3230
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYE DE BUREAU
qualifié, de langue fran-
çaise, parlant et écrivant
parfaitement l'anglais et
l'italien avec bonnes con-
naissances d'allemand,
cherche travail Intéres-
sant dans la région de
Neuchâtel. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à 49 - 839 au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

VENDEUSE
d'alimentation, 20 ans,
ayant fait apprentissage,
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Peseux, Corcelles ou
Neuchâtel. Téléphoner ai!
8 39 10, aux heures des
repas.

Jeune homme, 22 ans,
Intelligent, travailleur,

cherche emploi
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à 49-231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D A M E
cherche pour le 1er no-
vembre travail à la demi-
Journée (pour le matin) .
Adresser offres écrites à
NT 3240 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place au centre
de Neuchâtel ; date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à KP 3236
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Vous payez votre abonnement au mois ?
Fr, 3.70, c'est si peu I Pouvons-
nous vous prier d'être ponctuel
et de ne pas exiger de notre
porteur ou porteuse deux ou
troli passages pour cette petite
somme ? £

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
vous est livrée tôt le matin, ne
l'oubliez pas. Réservez donc bon
accueil (et Fr. 3.70) a nos en-
caisseurs, lors de leur prochain
passage. Nous vous remercions
en leur nom.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

-̂ r

p Pour un aérodrome digne du bas du canton WBË
î M L'opposition au projet de 1954 avait contraint l'aérodrome t-
?m à se contenter d'une piste orientée défavorablement pour
:|§j les habitants de la région.

'M Le tracé de la piste projetée

I éviterait dorénavant le survol de Grandchamp

H et des localités voisines»

[ : Vous voterez %Jr %& êm
\:M les 7 et 8 septembre
b|g Ce faisant, voua n 'engagez pas une dépense ; vous per-
it|g mettes k la Ville de garantir un prêt ; c'est tout
fSj Le comité d'action en faveur du développement «È
pg de l'aérodrome de Neuchâtel : ç V:
0È Ernest BÉGUIN, président I *'
ga Alex BILLETER, secrétaire Kp

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Je cherche une Jeune fille soigneuse, comme

apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à JO 3235, au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin ; bons trai-
tements et bon salaire.
Entrée Immédiate ou da-
te à convenir. Faire of-
fre à A. Hamel, boulan-
gerie-pâtisserie, Grand-
Rue 39, Corcelles - Neu-
châtel. Tél. (038) 8 14 74.

On cherche un
ouvrier agricole

S'adresser à M. Paul
Blschoff , Coffrane, tél.
7 61 79.

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

On chercha

employée de maison
salaire de 460 fr. net de toutes charges.
Nourriture, chambre tout confort, trois se-
maines de congé à Noël. 11 est indispensable
de comprendre le français. Ecrire sous chif-
fres K. 14409 T. a. Publicitas, Berne.

Conciergerie
est cherchée par couple
ayant bonnes références.
Immédiatement ou à
convenir. Adresser of-
fres écrites à IJ 3173 au
d'avis.

On cherche à acheter
à Fr. 1.50 le cent

points Silva
et NF.C.K., mille de
chaque. Adresser offres
écrites à 49-232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 8 1  
vous aves des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33
mxmMÊEimsB ŝ ŝmr

On cherche à acheter
d'occasion

GRANUM
à mazout

capacité de chauffage
pour 3 pièces. Téléphoner
au 5 36 10 aux heures des
repas.

Je serais acheteur d'un
salon ancien

d'une table et d'une com-
mode, ainsi que d'un fau-
teuil « Voltaire ». Tél.
(038) 7 74 18. '

Potager à bois
émaillé, granité, grande
plaque chauffante, à cé-
der à prix très avanta-
geux. Quincaillerie de la
Côte, Peseux. Tél. 812 43.

Pour votre hall

Garnitures de vesti-
bules dans tous les
genres.
Toujours un choix
immense.
Plus de 1000 meubles
divers en stock.

meubles

ESO
NEUCHATEL

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

BUREAU

tout en bols dur, 125 x
65 cm. Fr. 195.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Equipement complet
de moto : casque, 2 ves-
tes, pantalon , le tout i
l'état de neuf , plus 2
manteaux de cuir usagés,
à vendre. S'adresser :
Fahys 57, 2me ouest

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. Envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES, tél. (021)
71 39 49.

6 45 65

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

¦

A vendre pour cause de
départ,

Renault 4 CV
1953, bleu clair , en par-
fait état de marche ;1000
francs. Faire offres sous
chiffres P 4822 N à Pui
blicitas, Neuchâtel.

i

A vendre

500 fr. j
pour cause de double em-
plol i;

Renault !
Frégate modèle 1956, en
état de marche, 96 ,000
km, plus 2 pneus neige,
Tél. 9 64 78.

•
A vendre

motocyclette |
légère DKW, 3 vitesses,
plaque Jaune, plaque et
assurances payées jusqu 'à
la fin de l'année. Prix à
discuter. (1500 km) . Té-
léphoner aux heures des
repas au 4 00 51.

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.

Opel Kaptain :
en très bon état, de pre-
mière main. Fr. 3200.—
Tél. 811 45.

NOS BELLES ^^OCCASIONS H
DE SPORT ^^

MGA
& modèle 1963, de pre-
î mlère main, peu rou-
ej lé, en parfait état de
| marche, couleur rou-
if ' ge. Prix Intéressant,
|ij intérieur cuir.

MGA coupé
modèle 1961, couleur
blanche, peu roulé,

; ! voiture soignée, en
partait état de mar-

% che, Intérieur cuir
(ceintures de sécuri-

| té). Prix Intéressant
Essai sans engage-
ment. Facilités de
payement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
ï Agence MG, MOR-

RIS, WOLSELEY.

A vendre

Simca 1000
modèle 1962 , 17,500 km,
parfait état. Tél. 417 45
dès 18 heures.

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

J. SPICHER
docteur

en chiropratique
Fahys 57

DE RETOUR

Docteur

D. de Montmollin
Nez , gorge, oreilles

DE RETOUR

•yHF7
^mmr H ' 11 ni

I GROSSESSE
P§ (Mntaawa
M «pôolole»
I dMM tooa gorurtu

j  SrSS 25.4S !
BL—Mé— II ml m'in i I

Garantie
2 ans

batterie

Çecçia
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 16 12

OU 6 31 61

wwmsmgmmmmsmÊ

Madame PETITPIERRE, ses enfants et |
famille, remercient sincèrement tontes les I
personnes qui ont témoigné leur sympathie 1
à l'occasion de leur grand deuil.

Neuchâtel , le 4 septembre 1963.



PRÉS-D'AREUSE : pourquoi priver Neuchâtel
d'un aérodrome digne de ce nom ?

AVANT LA VOTATÎON DES 7 ET 8 SEPTEMBRE

Nous avons réuni autour de ce micro
M. Jean-Pierre de Bbsset, conseiller gêné*
rai, représentant les opposants, et M. René
Jeanneret , ancien président du Club neu-
chàtelois d'aviation , au nom dés utilisa-
teurs de l'aérodrome. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » est représentée par Dariièl
Bonliôte et Claude-Pierre Chambet.

Messieurs, avant de vous laisser la
parole , je brosserai tin bref historique du
problème qui nous préoccupe: le projet
d'une nouvelle pisté, plus longue, plus
large , plus sure, sur l'aérodrome des Prés-
d'Areuse. Les utilisateurs du terrain d'avia-
tion ayant conçu le projet d'agrandir , dé
moderniser et d'orienter pour Un maximum
de sécurité la piste d'herbe existante et
qui ne répond plus aux besoins* la Société
de l'aéroport a demandé un prêt d'un mil-
lion de francs à la caisse de retraite du
personnel de l'Etat. Le 1èr juillet dernier,
le Conseil général de Neuchâtel avait
accepté la garantie de ce prêt. Mais un
référendum a été lancé contre cette déci*
sion: il a abouti et l'Objet vient en rotation
communale samedi et dimanche.

RI. de Bosset
— La princi p ale exp lication de notre oppo-

sition à l' agrandissement de l' aéroport est la
suivante : les opposants estiment que les ins-
tallations actuelles sont suff isantes et adaptées
au développement économi que et harmonieux
de la ville , ainsi qu 'à celui du Club neuchàte-
lois d' aviation , dont lès activités se sont fort
pe ureusement développées ces dernières années.
iiTVous ne sommes pas des opposants irréduc-
tibles, et tenons à rester objectifs.  L' agrandis-
sement projeté est entièrement à l'àvàntagè
d' une seule société : Transair S. A. L' activité
sur l' aérodrome actuel et celle du Club d'avia-
tion sont parfaitement comp atibles. Le Club
d' aviation exerce son activité le soir et pendant
les week-ends , c'est-à-dire à un moment où les
ateliers de Transair ne sont pas en activité,
f i 'importantes améliorations techniques ont été
apportées à la piste actuelle et une p iste provi-
soire en dur est actuellement terminée ; la piste
en herbe a été remise en état et nous estimons
que ces possibilités doivent pouvoir suf f i re .  Il
flous paraît donc injuste et f aux  que ce soit la
ïVille de Neuchâtel qui garantisse le f lnance-
pient du prêt consenti à la société . Aéroport de
•̂ Neuchâtel S. A., et ceci au bénéf ice pratiquè-
rent exclusif de Transair.

Jll. B. Jeanneret
— Le problème de l'agrandissement et de

l'aménagement de l'aéroport n'est pas uni-
quement hé à celui de l'existence, ou non,
de Transair. Depuis 1929, les pilotes du
« bas » ont pu utiliser le terrain militaire dé
Planeyse, qui n'était pas un aérodrome. Éri
1935, le président du C.N.A., M. R. Thiébaud,
attira l'attention des autorités sur le pro-
blème de l'aéroport et, en 1941, dés études
furent entreprises. Le terrain des Prés-
d'Areuse parut offrir le maximum d'avan-
tages. Le projet d'aménagement prévu n'a
pas pu être réalisé à la suite de l'opposition
de la population neuchàteloise en 1954-1955
et nous avons dû nous contenter, d'une piste
en herbe de 650 m de long sur 30 m de large
alors que le projet primitif (situé plus au sud
de la piste actuelle) prévoyait iinê pisté
principale plus grande et une piste Joràri
transversale. La piste provisoire — ce champ
'd'aviation qui n'est pas un aéroport juridi-
quement reconnu — a permis l'activité du
Club neuchàtelois d'aviation, de Transair et
a donné la possibilité à de nombreux avia-
teurs suisses ou étrangers de venir atterrir à
Neuchâtel.

Nous n'avions pas l'intention de cons-
truire une piste en dur — ce qui eût été une
belle économie —j mais à la suite des condi-
tions météorologiques de l'année dernière,
3'herbe a été complètement détruite et les
vols rendus pratiquement impossibles. Re-
planter l'herbe équivalait à fermer l'aéro-
drome pour une année. Pourquoi une nou-
velle piste ? La piste projetée d'un kilomètre
est celle qui correspond le mieux aux avions
actuels. Elle permettrait de passer plus au
eud de l'agglomération d'Areuse et de Grand-
champ. Le décollage des planeurs biplaces
serait moins dangereux. La piste prévue
filerait immédiatement sur le lac et la sécu-
rité d' approche serait beaucoup plus grande.
Un aérodrome est un peu comme un-morceau
de sucre sur lequel viennent s'agglutiner des
mouches : à un certain moment, tous les
avions, tous les planeurs convergent dans la
même direction d'où la nécessité d'une piste
pour planeurs.
La rédaction

— Quel est le pourcentage d'utilisation du
terrain par le C.N.A., d'une part, et par Trans-
air d'autre part.

M. Jeanneret:
— Sur 12,000 vols enregistrés l'année der-

nière, le club d' aviation en a fait plus de 7500,
donc plus de la moitié.

M. de Bosset
— Je tiens à pré ciser que j'ai proposé , au

nom des proprié taires voisins , de procéder à
des rectifications de frontière de la p iste actuelle ,
ceci de f a ( o n  à élargir la piste en herbe afin que
sa largeur soit p ortée à un minimum de 40 m.
Cela permettrai t l' atterrissage simultané eut la
p iste en herbe et sur la p iste actuelle en dur.
Cette propositi on n'a pas été retenue p ar le
directeur de Transair alors que, je lé pèhsè , oh
pouvait trouver là un terrain d' entente.

Un déplacement vers le sud
Al. Jeanneret

— C'est une proposition que je rlê côiïflàis-
sais pas. Elle est intéressante mais ne Change
rien au problème. Cela n'emp êchera pas que
l'axe de la piste reste dirige sur Aréusè et
passe à proximité de la Cdihrtiunàutê, car
les tours de p iste se font à gauch e ; tin dépla-
cement vers le sud est plus que souhaitable ,
car il nous permet t ra i t  d'éviter Areuse et
Grandchamp, ce qui est impossible dàris- là
situation actuelle. On survole la Communauté.

M. de Bosset
— Le proje t de la nouvelle p isté pourrait

effectivem ent améliorer là éituatioh actuelle èh
ce qui concerné lé survol de Grandchamp . C'est
très possible...

M. Jeanneret
— Permettez que j' en vienne à Transair.

C'est une petite industrie extrêmement inté-
ressante, uni que en Suisse, assez rare en
Europe , occupant une centaine de personnes,
elle constitué liti avantage marquant pour la
région de Neuchâtel. Vous avez objecté la
garantie du prêt par la Ville de Neuchâtel
qui n 'a pas à favoriser Transair d'une façon
ou d'une autre. Je crois cependant savoir que
cette même ville fait quelquefois des conces-
sions si une industrie vient s'établir ici.

Je pense que l'aérodrome devrait appar-
tenir à l'ensemble des communes du littoral .
Que se pâssferâit-il si Transair n'existait pas ?
Alors que le C.N.A. né verse qu'une contri-
bution symbolique à la Société de l'aéroport ,
c'est Transair qui paie l' entretien du terrain.
Est-ce que Swissair financé lés réparation?
des aérodromes de Cointrin et dé Kloten ?
Au cas où Transair disparaîtrait , je ne sais
pas si Neuchâtel et les communes du littoral
financeraient, comme cela se fait aux Epla-
tures, par exemple , l' entretien dé ce terrain.
J'ai éhtèridu dire que Transair, que ce terrain
servaient surtout aux étrangers. Aujourd'hui ,
là balancé, corrimêrcialè de la Suisse est for-
tement déficitaire et il serait stupide de lutter
contre une entreprise qui attiré des capitaux
dé l'étranger en Suisse. Est-ce que ces mêmes
étrangers n'utilisent pas nos routes, nos
hôtels ?

Aii fond , Monsieur dé Bosset, vous n'avez
rien contré l'aviation même,., mais vôtre
opposition s'adresse surtout à Trànsàir...
M. de Bosset

— Oui, parce que Trànsàir a eu une poli-
tique qui rappelle un peu celle que le Conseil
communal a eue à Neuchâtel ces derniers
temps au sujet dé là roule nationale S. Oh fai t
dans l' ombre des pré paratifs , oti n'informe pas
la population à qui l' on imposé Une solution
et ensuite on s'étonne d'être combattu. Au
début , la Société de l' aérop ort avait certains
projets qui étaient , à mon avis , dispropor-
tionnés car Neuchâtel est une ville de moyenne
thïpôftàhcè. Le canton dé Neuchâtel possède
déjà un aérodrome à la Chaux-de-Fonds.

Le service de l' air , consulté , a déclaré qu 'en
Suisse il y avait cinq aérodromes régionaux.
Et M. Wéibèl à précisé que ces aérodromes
étaient Lausanne,, les Eplatures , Saànen,
Lôcarnà et Saiht-Gàll. Neuchâtel a fa i t  une
demandé dé classement analogue qui a été
refusée et le sera toujours car la Confédération
ûe peut subventionner deux aérodromes dis-
tants de 20 km seulement , là barrière du Jura
n'étant pas suff isante pour prétexter une divi-
iiàn de là région.
M. Jeanneret
, — De quand date cette lettre?

M. de Bosset
— C'est une communication qui à été faite

rièemment à notre secrétaire, M.  Claude Bovet ,
qui s'en est occup é et qui a cof hmuniqué les
indications à VAssociation des propriétaires.

M. Jeanneret
— Cette déclaration est extrêmement sur-

prenante car, â nia çônflâissàrice, nous
n'avons pas dériiâridé le classement de l'aéro-
drome de NeucHâtêi comme aéroport régional .
De toute façon , là régionalisation de l'aéro-
drome de Neuchâtel présenterait le grand
avantagé que là construction pourrait être
subventionnée par lé canton et par la Confé-
dération , de sorte que la Ville de Neuchâtel
ne supporterait pas seule les frais , niais que
ceux-bi seraient étalés sur l'ensemble de la
région.

Autre point : les deux aérodromes de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds sont tout à
fait complémentaires et il peut arriver que
lès crêtes du Jura soient bouchées, auquel
cas ies avions de la Chaux-dê-Fônds vien-
dront atterrir à Neuchâtel , ou inversement ,
si Neuchâtel est plongé dans le brouillard.
Des fonctionnaires de l'Office fédéral de l' air
admettent la possibilité de deux aérodromes
régionaux niais complêhietitàires. Cela me
paraît surprenant que M. Wèibél puisse
trancher, alors que quatre ou cinq instances
iui sôftt supérieures. Eh effet, là procédure de
fêgionàlisàtidH demandé le consentement
successif du Conseil d'Etat, éventuellement
l'accord du Grand conseil qui peut être
soumis à un référendum, le préavis favorable
du Conseil fédéral ainsi qu une décision des
Chambrés fédérales.

Mais M. Wèibél h'à peut-être fait que
donner une opinion personnelle...

La rédaction
— Monsieur de Bosset, votre principal grief

s'adresse a Transair».

M. de Bosset
— Oui et non C'est une question de prin-

ètpe. J' estime que le Conseil général et la popu-
lation de Neuchâtel n'ont pas à f inancer une
entreprise privée qui n est domiciliée ni
légalement ni juridi quement à Neuchâtel , qui
he lui paie pas ses impots . Mais ce due nous
ne voulons pas , c'est que là grande piste prévue
en première étape en entraîne une seconde qui
prévoit une p iste de 1300 m pèrtûèttâht l' atter-
rissage d' avions plus considérables.

La rédaction
— Donc, vous souhaitez que Transair reste

fi Nèuèhâtél mais avec sa pMstè et son développe-
ment actuels, et vous reconnaissez par là que
là société à sauvé le site.

M. de Bosset
— Oui, il l'a sauvé d'une industrialisation

èomme celle que l'on verra, par exemple , à
Gornaux.
i Si certains agriculteurs ont cédé leurs terrés ,
trouvant là rémunération agricole actuelle
ingrate , lès propriétaires et agriculteurs for-
mant lé dernier carré tiennent à leur pa trimoine
et ne sont pas près de céder. En effet , le nouveau
projet de piste démembrerait lès exploitations
agricoles homogènes et la nouvelle disposition
dès terres subsistant rendrait la culture moins
rationnelle. D 'autre p art, le p rojet qui est prévu
gâche indiscutablement le site. Aérop ort S. A.
a bien reconnu que lès zones échang ées seraient
asservies aux servitudes de hauteur. Lés
arbres des Allées à un certain endroit ont envi-
ron 30 m de hauteur; ôf , la zà 'ne de protection
dès 25 m eng lobe toutes lès allées de p eupliers
allant de là plage de Colombier à Robinson ainsi

que 1S0 m au moins de la partie inférieure de
l'allée des Marronniers. Alors , quand on nous
dit que la zone ne sera pas déboisée et que tout
au p lus les peupliers seront décimés , on se
moque de nous...

Comme on s'est moqué lorsque , au début de
l'installation d'Aéroport S. A. en 1955, on nous
a assuré qu 'en aucun cas on ne s 'attaquerait aux
Allées de Colombier. Ces promesses n'ont pas
été tenues , puisque , sous prétexte de pourriture
et de danger pour le public , on a abattu tous
lès peupliers formant une très belle allée entre
Robinson et le Bied. Au surplus , des cinquante
arbres, trois ou quatre seulement étaient pourris.
A p artir de telles promesses non tenues , on
craint qu'il n'en soit de même maintenant.

Ce sera encore pire près d'Areuse , où tout
le long des rives de VAreuse sur une longueur
de 450 m, les arbres seront coupés et non seule-
ment « écimés ». Or, la seconde étape du ter-
rain prévoit que la p iste enjambe VAreuse par
un pont en béton. Alors, cette extension de
l' aéroport devient encore p lus démesurée et
risque de se faire  un jour ou l' autre.

M. Jeanneret
Loin de démembrer les exploitations agri-

coles existantes, le projet regroupe au con-
traire en unité des parcelles dispersées. En
outre, il remet aux propriétaires intéressés
des surfaces plus étendues. N'admettez-vous
pas qu'il soit intéressant pour la région et la
Ville de Neuchâtel d'avoir un aérodrome?

M. de Bosset
— Qu'il y ait un champ d'aviation permet-

tant l' atterrissage d' avions jusqu 'à — au
mieux — douze p laces , cela nous paraît parfai-
tement jus t i f i é;  mais la p iste en dur actuelle
peut y su f f ire .

Il n'y aura probablement jamais à Neuchâtel
de nécessité de faire passer des lignes d' aviation
régulières.

Le pays
dés occasions manquées

M. Jeanneret
— Mais on passe aussi la douane à Neu-

châtel, comme cela s'est fait 366 fois en 1961.
L'aviation légère est écartée de plus en plus
des grands aéroports. En Suisse, Bâle,
Côiiitrin et Kloten sont interdits aux appa-
reils démunis de radio. Donc , les avions
privés sont renvoyés sur les aérodromes régio-
naux avec une piste comme il en est prévu
Une ici. En France, on prévoit de doter toutes
les villes de 25,000 habitants au moins d'une
station « air-route », c'est-à-dire le point de
jonction d' une route de l'air et d' une route
sur terre. A Neuchâtel , avec les Prés-d' Areuse ,
avec la route , avec la plage , avec un manège
et des installations sportives, nous avons une
magnifique possibilité d'avenir que nous
devons prévoir.

A ce sujet , la Suisse est malheureusement
le pays des occasions manquées. Ainsi , l'aéro-
drome de Sisteln va-t-il disparaître parce que
des industries vont s'y établir. Genève n 'a
plus d' aérodrome destiné aux avions légers.
Berne n'a pas d'aérodrome convenable. A
part Kloten, Zurich n'a pratiquement plus
d'aérodrome, pas plus que Bienne qui s'étend
en direction de Granges. Je signale aussi qu 'au
point de vue de la défense nationale, qu 'au
point de vue de la formation des pilotes ,
Neuchâtel doit défendre son aérodrome qui
représente un intérêt considérable pour le bas
du canton. Pourquoi ne pas réaliser aujour-
d'hui un projet parfaitement raisonnable ,
alors que dans dix , vingt ou cinquante ans,
il sera probablement trop tard ou qu 'une
telle réalisation sera beaucoup plus coûteuse ?
Voyez les autoroutes 1

J'en reviens aux Allées. Certes, il a été
prévu l'étêtage de deux ou trois peupliers
mais les arbres ne seraient pas touchés tandis
qu'à l'ouest est prévue la disparition de
quelques peupliers et l'assainissement (et non
la disparition) du rideau d' arbres sur 200 m.

Ce droit a par ailleurs été cédé à l'Etat par
la Société de l'aéroport.

Parlons maintenant des avions de gros ton-
nage, ou de moyen tonnage si vous préférez.
Ils sont — pour parler du DC-3 par exemple —
en tout cas plus silencieux que les bimoteurs
« Twin Bonanza » que répare Transair...

La rédaction
B reste un problème qui n'a pas été abordé:

celui de la sécurité dés communes environ-
nantes.

M. de Bosset
— Oui et encore fau t-il aussi tenir compte

de l'op inion de ces communes environnantes.
Auvernier, Colombier , Boudry et Cortaillod
sont à l' unanimité contre les projets de nouvelle
p iste. Elles le seraient peut-être moins si
Aéroport de Neuchâtel S. A. avait agi avec
plus de dip lomatie. A part quel ques réunions
dans les locaux de Transair, ces communes
n'ont pas vu les p lans, on ne les leur a pas
soumis.

M. Jeanneret
— Au fond , ces communes sont opposées

mais le projet leur est beaucoup plus favorable
que la piste telle qu'elle existe aujourd'hui.
Lorsque nous étions à Planeyse , nous passions
au-dessus de Colombier. Aujourd 'hui , nous
passons au ras des toits d'Areuse, mais
Areuse ne se plaint pas , sauf des avions
militaires. Nous cherchons , pour des raisons
de sécurité, à nous écarter des habitations.
Vous avez parlé de l'école secondaire régio-
nale de Colombier. Outre celui proche de la
route et de la piste qui à été choisi , d'autres
terrains avaient été proposés à la commune de
Colombier. Si elle a ainsi fixé son choix , il
faut croire , après sept ans d'activité, que ce
n'est pas si gênant que cela puisque l'on peut
y installèt ùtie école.
M. de Bosset

— D 'après ce que je sais , l' opposition de ces
communes vient de la crainte qu 'elles ont de
voir s 'étendre le terrain et par là croître le
traf ic et voir des avions p lus lourds . Tout ce
qui avait été dit et promis au début n'a pas été
tenu : ainsi , a-t-on construit dans la plaine
proprement dite les bâtiments et hangars , con-
trairement à ce qui avait été dit et promis , du
Club d' aviation et de Transair! Quand vous
nous dites que l' on ne touchera pas aux Allées
de Colombier , l' exp érience nous a ensei gné que
malgré tout , un beau jour , sous un p rétexte ou
un autre , on nous dira « Oui mais, c 'est un peu

gênant , cela peut causer un accident... » Et
nous ne voudrions pas que l'on pense que notre
opposition soit la cause d' un accident. C'est
pour cela que j' ai proposé à la direction de
Transair de procéder à certains échanges de
terrain pour aménager la p iste actuelle de
manière qu 'elle ne présente pas de danger.

... Notre opposition n'est pas purement néga-
tive , nous que l' on appelle des « rétrogrades ».
Nous ne nous sommes pas opposés — et nous
n'avions pas de moyen de le fa ire  — à la cons-
truction de la p iste en dur qui est maintenant
terminée , bien qu 'on nous ait assuré qu 'il n'y
en aurait jamais.

M. Jeanneret
¦—• Votre proposition est théoriquement

réalisable mais le problème de base reste posé :
l'orientation de la piste nous i mmène tou-
jours au-dessus du village d'Areuse mais la
piste restera dangereuse vu sa longueur limi-
tée comme aujourd'hui , étant donné la pré-
sence d'habitations et d' arbres aux deux
extrémités.

M. de Bosset
— Mais c'est justement ce que nous dés i-

rons : que l' exp loitation et les vols qui se jont
à Areuse restent dans le cadre de ce qu 'ils sont
aujourd'hui , puisque comme vous l'avez dit
vous-même , le village d'Areuse n'est pas gêné ,
qu 'ils ne se développent pas dans le sens d' une
aviation p lus lourde et de vols beaucoup p lus
fré quents. Ce n'est d' ailleurs pas le bruit des
avions du Club neuchàtelois d' aviation qui est
désagréable , mais celui dont se p laint toute la
population est bien celui de certains avions de
fabrication américaine dont les moteurs sont
revisés à Transair. Le banc d'essai est parti-
culièrement désagréable : les moteurs tournent
en p lein air des heures durant. Transair
devrait pouvoir éliminer ou du moins réduire
ce bruit. Je pense que l' on devrait faire cela
dans des bâtiments fermés ou protégeant du
bruit comme dans n'importe quelle autre indus-
trie.

M. Jeanneret
— Je crois que dans aucun aérodrome du

monde , on ne peut faire des essais de moteurs
à l ' intérieur des hangars. Mais dans le projet
de piste actuelle, il a été prévu une plate-
forme située non plus à l'extrémité ouest
mais à peu près au centre de la piste et c'est
là que pourraient avoir lieu les essais...

Je reviens au problème de Grandchamp.
Avec la piste actuelle que les opposants
désirent nous voir conserver , ce problème
reste posé. La Communauté, qui semble avoir
agi pour que le projet ne se réalise pas , serait
favorisée par cette réalisation. Avec la piste
actuelle , nous continuerions à tourner autour
de Grandchamp et ainsi à perpétuer un état
de fait que nous pourrions améliorer en
admettant un autre tracé de la piste.

M. de Bosset
— Si l' on conserve la piste actuelle , le pro-

blème est faci le  à résoudre. L' endroit de réunion
de la Communauté de Grandchamp est un
ancien bâtiment dont la toiture est mal isolée
et la technique actuelle, permettrait sans grands
frais l'isolation de cette toiture.

M. Jeanneret
— Pensez-vous que la Communauté accep-

terait cette modification?

La rédaction
— Du reste, 11 y a sans doiite peu de vols

par vent d'ouest, c'est-à-dire passant au-
dessus de Grandchamp

M. Jeanneret

— Autre chose : on prétend que seules les
personnes aj sées peuvent s'offrir un écolage
d'avion à moteur ou de p laneur. Ce n 'est pas
exact. En réalité, un écolage complet de vol
à voile revient à peu près au prix d'Un bon
équipement de ski et , aii Club d' aviation , la
plupart des pilotes sont , soit des étudiants ,
soit des apprentis soit des mécaniciens ou
des gens de condition modeste.

D'autre part , étant donné la pénurie de
pilotes militaires et de pilotes civils, là Con-
fédération organise chaque année des cours
d'instruction aéronautique préparatoire au
cours desquels le C.N.A. forme des jeunes
gens de la région en particulier. Pour une
somme de cinquante francs , un jeune homme
peut ainsi faire treize heures de vol et, pour
cent francs , il en fera vingt-six , c'est-à-dire
une licence de pilote privé complet. Le loge-
ment et la nourriture sont également gratuits.

Si l'aérodrome faisait défaut , nous regret-
terions amèrement d'être contraints d'envoyer
les jeunes Neuchàtelois faire leur écolage à
Berne, à Lausanne ou à Zurich 1

Mi de Bosset
— Les opposants au projet de nouvelle p iste

peuvent prétendre , et cela je le maintiens , que
les pistes actuelles sont tout à fa i t  su f f isan tes
pour l 'intérêt public , c'est-à-dire pour l' exp loi-
tation rationnelle du parc d' avions et de p la-
neurs du Club neuchàtelois d' aviation , ainsi
que pour le traf ic intervilles , voire international
d' avions de petit gabarit. En revanche , les
opposants estiment que le nouveau projet ser-
vira uniquement les intérêts de Transair S. A.
qui pourrait avoir de p lus gros appareils ; ce
serait peut-être utile pour son développement
mais ceci est une question d'ordre purement
privé. Nous pensons donc que l 'intérêt général
veut que la p iste soit maintenue dans l 'état
actuel , éventuellement avec les améliorations
qu 'ont proposées les propriétaires.

Nous mettons en doute également les zones
d' approche et de sécurité: elles f ixent une hau-
teur qui , quoi qu 'on en dise , exigera l' abattage
d' une partie des arbres des Allées de Colombier
et le long de VAreuse. La p rotection du site
est donc tout à fa i t  menacée et je pense que ce sont
là des raisons suf f isantes  pour voter « non ».

M. Jeanneret
¦—¦ En 1954-1955, on a prétendu que le site

serait complètement défiguré par l'aérodrome.
Or , aujourd 'hui , on se rend compte que cet
aérodrome est justement la garantie du
maintien du site , la piste nouvelle le préser-
verait de l'implantation d'éventuelles indu-
stries.

Il s'agit non pas de savoir si la Ville de
Neuchâtel veut favoriser Transair , mais bien
si la Ville et la, région veulent avoir un aéro-
drome suffisant qui permettrait d'assurer
l'avenir. Le nouveau tracé de la piste évite-
rait les localités, diminuerait le bruit et
appporterait plus de sécurité. Quant à la
crainte que Transair ne fasse venir des avions
plus lourds, je pense qu 'elle est vaine : l'en-
treprise est spécialisée dans la revision de
certains types d'appareils et dont les carac-
téristiques sont nettement définies par l'Office
fédéral de l'air.

Pas de risques financiers
Quant aux risques financiers encourus par

la Ville, ils me paraissent assez minimes car
si elle garantit ce million et si Aéroport de
Neuchâtel S. A. faisait faillite , la Ville pour-
rait récup érer quelque 235,000 m3 de terrains
déj à achetés, ce qui représente une somme
supérieure au montant couvert par la garantie.

Quant à la piste actuelle , je tiens à signaler
qu 'elle fait l'obj et d'une autorisation de
l'Office fédéral de l' air mais que cette piste,
ce champ d' aviation ne dispose pas de ser-
vitudes à ses extrémités. Je conclurai en
souhaitant que les habitants de Neuchâtel
qui voteront samedi et dimanche le fassent
en considération de l'avenir, c'est-à-dire
désirent voir notre région dotée d'un aéro-
drome qui puisse être digne de ce nom.

M. de Bosset
— Vous avez souligné que la p iste n'était

pas protégée. C' est entendu. Mais si cette p iste
restait dans son état actuel , je suis persuadé que
je pourrais sans di f f i cu l té  amener tous les pro-
priétaires à signer des engagements et même
des servitudes de ne pas construire dans l' axe
de la piste. Ce risque n'existe d ' ailleurs pas
maintenant car il s 'agit de zones agricoles et les
communes pourraient faire  opposition à des
constructions non agricoles. Et personne n'a
l'intention de construire dans l' axe des p isles
actuelles .
M. Jeanneret

— Cette proposition n 'apporte pas une
solution valable car la piste actuelle est trop
courte , mal orientée et parce qu 'elle passe
au-dessus de Grandchamp. C'est de la poli-
tique à courte vue...

M. de Bosset
— Mais ce serait donnant donnant : contre

l'échange de promesses qu 'il n'y aurait pas la
grande p iste prévue. Ce serait ainsi la meil-
leure solution : Neuchâtel pourrait continuer à
conserver un aérodrome, le C.N.A. et Transair
continuer leur exp loitation , voire se développer...
la Ville n'aurait pas à garantir ce prêt et,
enfin , le site serait sauvél

Comment voter —-~
samedi et dimanche prochains ?

Si les points de vue des défenseurs de l'aéropdrt de Neuchâtel aux Prés-d'Areuse et des opposants
avaient pu se rapprocher , si une conciliation entre les divers intérêts en présence avait pu intervenir , les
citoyens et citoyennes de la ville de Neuchâtel ne seraient pas appelés aux urnes les 7 et 8 septembre
prochains. Le corps électoral doit trancher la controverse.

La question posée ne porte que sur l'octroi par la Ville de Neuchâtel de sa gara n tie à un prêt d'un
million de francs consenti par la Caisse de pensions de l'Etat en faveur de l'Aéroport de Neuchâtel S.A.
Pour la Ville , le risque de devoir une fois exécuter l'obligation qu 'elle contracte est quasi inexistant, car
si l'opération était aléatoire , jamais la caisse de pensions de l'Etat n'accorderait son prêt. A supposer le
pire, la valeur des terrains en possession d'Aéroport de Neuchâtel S.A. couvrirait les engagements
financiers de cette société. L'opération envisagée peut donc être approuvée sans réserve, si l'on s'en
tient uniquement à des considérations financières.

En fait , l'objet de la votation populaire est le développement et la modernisation de l'Aéroport des
Prés-d'Areuse. Le long hiver 1962/1963 a apporté la preuve de l'insécurité de la piste actuelle. D'autre
part , celle-ci est devenue insuffisante par suite de l'augmentation du nombre de vols des appareils du
Club neuchàtelois d'aviation et de Transair , tous deux locataires de l'aéroport. Il est dès lors normal
qu 'on veuille remédier aux carences actuelles. Il est tout aussi normal , dans l'intérêt de l'économie du
bas du canton , du tourisme et des sports, que l'on veuille améliorer les installations des Prés-d'Areuse.
C'est faire confiance à l'avenir que de refuser l'immobilisme.

A rtotre sentiment , ces raisons d'ordre général doivent l'emporter sur les arguments des opposants.
Ceux-ci étaient fermement opposés à tout aérodrome en 1956. Aujourd' hui , ils se font les défenseurs de
la piste actuelle contre l'aménagement d'une piste mieux orientée.

C'est de bonne gUerte , tiiais il n 'en resté pas moins que l'opposition ne sera satisfaite qu 'avec la
disparition de l'aérodrome , ce qui est proprement inacceptable. On reproche beaucoup à l'autorité de
soutenir indirectement une entreprise privée , soit Transair S.A. Or, c'est grâce à cette dernière que
l'exploitation de l'aéroport est constamment assurée, ce qui facilite beaucoup les activités du Club
neuchàtelois d'aviation. La question du domicile de la société et de son personnel est tout à fait secondaire.
Neuchâtel est le centre d'attraction économique du Vignoble et profite de toutes les activités régionales ,
même si elles échappent à son fisc particulier. Vouloir faire preuve d'esprit de clocher en l' affaire nous
paraît mesquin. Le dynamisme des Montagnes dans le domajne de l'aviation doit nous être une leçon.

L'exiguïté de notre territoire nous contraint à faire parfois des sacrifices. Ce que l'on sacrifiera
aux Prés-d'Areuse ne touche pas aux intérêts vitaux de la population des environs , pensons-nous.
C'est pourquoi , à tout considérer, quelque honorables que soient certains motifs d'opposition , nous
engageons électeurs et élcctriccs de Neuchâtel à voter oui samedi et dimanche.



Vous aussi !
Développez vos facultés,

améliorez vos chances d'avenir
agrémentez vos loisirs

Ecole Club Migros
I.3I1&U6S ! Français - anglais - allemand - italien -

espagnol - russe.
Des professeurs qualifiés, un enseignement moderne, pas d'en-
gagement à long terme I
Degrés : débutant — moyen — avancé.
Prix : Fr. 7.— par mois (4 X i h par semaine).

Fr. 12.— par mois (b Y. 1 h par semaine , classe de
6 élèves environ).
Fr. 14.— par mois (4 X 2 h par semaine) .
Classes de 15 élèves environ.

i aBGI BISriBI I Sténographie (méthode Aimé Paris).
Dactylographie

« . (méthode aveugle des 10 doigts).
ûrtÇ Prix : Fr. 7.— pour 4 leçons de 1 h.

aPnlSniJBS ! dessin - Peinture
"° • nature morte, paysage, portrait.

Peinture sur porcelaine
i motifs classiques et modernes.

Modelage - céramique
terres cuites, statuettes , poterie.

Photographie
technique de la prise de vue, travaux de laboratoire.

Art de parler
exposés, allocutions, conversations.

Théâtre et diction
pose de la voix , poèmes , comédies.
Pria; : 4 leçons de 2 h Fr. 14,—
Guitare
accompagnement de chansons.

Danse classique
AptC classe» pour fillettes, jeunes filles et dame».
ni 10 Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12—

ménagers : couture
toira travaux, machines électriques modernes.

Repassage
conseils et enseignement pratique.

Petite horticulture d'appartement
soins des plantes d'appartement, de balcon et de jardin.
Pria; : 4 leçons de 2 h Fr. 14.—

Cuisine
menus pratiques et menus de fête.
Prix : 4 leçons de 3 h Fr. 24.— repas compris.
Savoir-vivre moderne

I. u Invitations, réceptions, rapports de travail et familiaux.

JEUX Prix : Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h.

Et SpOrtS : Bridge
annonces, jeu de la carte.

Danses modernes
toutes les danses anciennes et modernes.
Prix : 4 leçons de 2 h Fr. 14.—

Culture physique féminine
gymnastique d'assouplissement et esthétique.
Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12.—

Equitation
travail en manège, tenue simplifiée.
Prix : 6 heures Fr. 50.—

Ski
enseignement complet, plusieurs degrés, aux Bugnenets.
Cours de 8 leçons de 2 h Fr. 30.—

En saison : natation, plongée subaquatique,
yachting, tennis.

Cours divers : picme formo
relaxation nerveuse, gymnastique passive (hata-yoga).
Prix : cours de 12 leçons de 1 h Fr. 30.—

Club des aînés
chaque mardi films, conférences, causeries , sorties , jeux.
Cotisation mensuelle Fr. 1.—

Auto-école
enseignement théorique et pratique.
Abonnement : se renseigner au secrétariat.

Flûte douce
pour enfants.
Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
Devoirs surveillés
4 fois par semaine surveillance des devoirs scolaire» de 16 h 30
à 18 heures.
Prix pour 4 semaines Fr. 18.—

Les classes s'ouvriront au fur et à mesure que les inscriptions nous parviendront, sur
convocation personnelle, au moment où l'effectif moyen d'une classe est atteint.

Inscrivez-vous aujourd'hui même !
Tél. 5 83 49
au secrétariat de l'ÉCOLE CLUB
16, rue de l'Hôpital — Neuchâtel.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 21 h.- samedi de 9 h à 12 heures.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à découper et à envoyer : Ecole Club Mi gros — Neuchâtel

NOM - - Prénom — - _

Rue - - clo - _ S
Localité tél . 
Cours désirés :

1. Degré : 

2 Degré : _ 

3. Degré : 

Si gnature : 

Prospectus dans tous les magasins Mi gros.
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La découverte la plus marquante

de la science au service

de la femme

&WML SL^SM ê̂SF
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L'automatisme
monobouton Miele pour
11 programmes de
lavage — la nouveauté
sensationnelle 1963
parmi les automates
sans fixation

Ch. Wang - Neuchâtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

Kraftwerke
Linth-LimmernAG

I ¦ JLL- I
Partenaires: «Fj Hr*% "W" Kr̂ H ^% W
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 85'/o | || ||| j q I k̂ \ :i

Canton de Glarls 15«/o ¦ Il I m 1 ¦ %t*W ¦

""d'un emprunt
4% 1963
de fr. 40 000 000
destiné à procurer à la Société une partie des capitaux nécessaires au financement de son
programme de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 16 ans
Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000 de capital nominal
Coupons annuels payables le 30 septembre
Cotation aux principales bourses suisses

Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie produite et garantissent
la couverture des frais d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission :
100°A> + 0,60°/o moitié du timbre fédéral t

Délai de souscription:
4 au 10 septembre 1963. à midi

Prospectus et bulletins ce souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale deThurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse
Pour toutes belles

conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gnre 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Vous qui voyagez en septembre

Nous vous emmenons dans la plus belle région de

Yougoslavie
« O P A T I J A »

mer, tranquillité, repos, excursions
9 jours de DÉPAYSEMENT, dont un à VENISE

Départ : les samedis : 14 et 28 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 260.—

Programme détaillé et inscriptions :
Leysintours S.A., Excursions a Leysin
Tél. (025) 6 22 23

Tél. (031) 3 11 50
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XPORTER DES JEUNES ?

BELLE MACULATU RE À VENDR E
S'adresser au bureau de ce journal

-^ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37

LUNDI 9 SEPTEMBRE

Reprise du cours de secrétariat médical
8 trimestres Age minimum i 18 ans

Stage de laboratoire i
Prière Instante de s'Inscrire dès le début

Prospectus :
Mme O. Bohy, dir.-prof,

V i /

Mariages
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui
vous apprécierez

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

Prêts
S|§D
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

— — — — — ¦» - si Jfc J* "fc J* 'm

Hôtel des 3 Couronnes
la Côte-aux-Fée*

Cuisses
de grenouilles

à la Provençale
la douzaine
3 fr. 80

Escargots
de Bourgogne

Médaillons
de chevreuils
a la crème

Se recommandent :
Mme et M. Lherbette

Prière de réserver
j sa table
I Tél. 9 51 03

If AVANT D'ENGAGER SON CRÉDIT B
Ë* dans une construction d'intérêt restreint, la Ville jH
Ky de Neuchâtel doit d'abord assurer à ses enfants B

H DES LOCAUX SCOLAIRES DÉCENTS, fi

I Votez NON I
El Comité de défense de la plaine d'Areuse ! mm
l&f Le président, Le secrétaire, SP
Kl Eric Berthoud. René Meylan. B

une grimpeuse 
aussi robuste* que "brillante "!
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€?4$SÉ CM ? lW Vi&mm* tOUt ÇtM J Par tous les temps, sur toutes
les routes, "avaler " confortablement, rapidement et en toute sécurité des kilomètres heu-
reux... L 'Anglïa séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse person-
nalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une nouvelle boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse et une championne
des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes (et tous leurs bagages), tenue
de route infaillible , nouveaux f  f eins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous
ses angles, vive l'Ang lia! *Une robustesse stupéfiante , qu'apprécient chaque jour davan-
tage plus de 500.000 heureux possesseurs d'Anglia : sous le contrôle _
officiel du Britain's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accom- (É0&r$*T^ÈB)
plis "sans pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série ! ^* f h ùit0̂
Et tout cela au nouveau prix "incroyable" de Fr. 6.190 (6153 ch). FDRD rsuiss ej : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD ANGLIA '¦ ¦JSgBBL

A COUP SVIt, LA QVAIJTB ET VEXPEf UEXCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
le Locle

Garage Duthé, Fleurier

REPRISE DES COURS
•¦ à 

"

l'Académie de danse
Marion Junod

Chorégraphe et professeur diplômé

CLASSIQUE - POINTES - MODERNE
ACROBATIE - JAZZ

Côte 14 - Tél. 5 49 41

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

DHIIkwII
bassin 4 5 43 21
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1 INDESITI
? ?
? S'INSTALLE PARTOUT ?
» Sans fixation au sol Q
? Capacité 5 kg de linge sec ?

° 220 ou 380 V §
g Fr. 1690.- g
? mmmmf SBBr~-r=- v̂ ' • "°

? lp # ' " " ¦ j H

D Tél. (038) 5 69 21 j*
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

PARIS
camionnette bâchée, 1,5
tonne, se rendant à vide
à Paris, à fin septembre,
se chargerait de tout
transport. Poldl Jacquet,
Neuchâtel. Tél. 5 55 65.

^B̂ ^AUSANNE
Rue du Tunnel 18

Sans caution de
Fr. 500.- 6 2300.-
modes remb. varié*

Tél. (02T) 23 92 87
I I I I I  ¦ ¦ i ¦ n—^————s—
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Fidèle
à ses principes et véritable

défenseur
des intérêts du consommateur
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jusqu'à nouvel avis.
n'augmentera pas le
prix de son essence!
Ce n'est que quand nos réserves seront épuisées

que nous déciderons d'adapter nos prix de vente.

Lutte contre le renchérissement!
Pour Migrol, ce n'est pas seulement un slogan, mais une réalité!
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Mlle Y.SPICHIGER

C^dT PIANO
SERRE 9 - TÉL. 5 48 76

MOOSEGG - BERNE - H
EMMENTAL . Mercredi |4 septembre H3par Berne-Langnau-Berthoud f1
Départ : 13h30 *r- 1«» J

GRAND- Jeudi
SAINT-BERNARD 5 septembre

Départ : 6 h 30 Fr. 26 

liA FERME-ROBERT B 8epSmbre
Départ : 14 heures p_ g _

CHALET nEIMELIG s
o

mbre
Départ : 14 heures p fi 

SAINT-LOUP Samedi j
(Fête annuelle) 7 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—

GRINDELWALD sombre
Départ : 7 heures p .- ...

SCHYNIGE PLATTE Dimanche £
Chemin de fer compris 8 septembre

Départ i 7 heures Fr. 23.50 k<

&A FERME-ROBERT 
^ |

Départ i 14 heures ,-, ,. Mt! r. o.^— 1 1

CHALET HEIMELIG sombre |
Départ : 14 heures _, 

fi _ sj

JEUNE FÉDÉRAL |
Dimanche 15 septembre H

Chamonix - la Forclaz . . . . Fr. 27.— [
Saint-TJrsanne Fr. 13.— H
Le Lac-Noir Fr. 12.— m
Lao des Quatre-Cantons . . . . Fr. 23.— |<
Ferme-Robert Fr. fi.— l<

LUNDI DU JEUNE, 16 septembre *j
La Gruyère, tour du lao . . . .  Fr. 13.—
Chalet Heimellg Fr. 6.—

Renseignements - Inscriptions j,

Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
M

¦̂fi Ŝ?]0 (t ŝr ^̂ mmm. ¦ kÉ  ̂ f̂ ||Hf ĵ \̂

Départs x pi. de la Poste, Neuchâtel
Mercredi I GRAHD-SOMMARTEL4 septembre » «. «_. , =La Brevine - La Sagne

Fr- 8.— Départ : 13 h 30
" Samedi SAINT-LOUPT septembre 

FÊTE a^̂ ,̂
Fr. 10.— Départ i 8 heures

Dimanche CHANDOLIN \8 septembre Salnt-Luc - Val d'Annlviers
Fr. 28.— Départ : 6 h 15 

GRUYÈRES

â Sble COL DES MOSSES j
(Possibilité d'excursion au î

Fr. 18. LAC LIOSON et PIC CHAUSSY)
Départ : 8 heures 

8Ds"e COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 10.— Départ ! 8 heures
Mercredi 11 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Mercredi 11 : Comptoir Lausanne , . . 10.—

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 15 i Colmar-Riquewihr , . 27.—
Dimanche 15 : Aegerl-Elnsledeln . . .  27.—
Dimanche 15 : Lao Noir-Gurnigel . . 16.—
Dimanche 15 t Comptoir de Lausanne . 10.—
Lundi 16 : Forêt-Noire-Tltisee . . 27.—

Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ^œf*1*
ou Voyages & Transports (soUS ics Arcade»)

aqpmi( L a  bonne friture \AU PAVILLON I

Mamans, falures mamans
GRATUIT

tous les Jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchàtelols sans alcool

faubourg du Lao 17
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W*- I S 3BWSHBI "fl I * i I 1 1 1 B l̂ l ¦ ft^ HaV i l  1 I J ! P l̂ SB i
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TRANSPORTS
de gravier, bols et autres matériaux, camion
9 tonnes.

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

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
rL , ¦ . . Ecluse 17cbemsterie
.. , , , Tél. 5 22 65Meubles de magasin

Hypothèque 2me rang
Fr. 12,000.— sont demandés avec garanties
sur immeuble ; intérêts 5 % ou à convenir ;
remboursement rapide. Adresser offres écri-
tes à 49-225 au bureau de la Feuille d'avis.

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



Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour vol*
ture.

Epicerie ZlIflMERMNN S. A,

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique.du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HosteUler

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs

D A N S E
avec le merveilleux pianiste noir

Smiley

Championnat cantonal
de tennis

Tous les juniors participants doivent
être présents aujourd'hui, à 13 h 45, an
Club House des Cadolles.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon d'office
S'adresser à l'Hôtel des Be,aux-

Arts. Tél. 4 01 51.

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue .

de Neuchâtel 1

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Maison des Syndicats
CE SOIR

DilUïSE

Le Conseil fédéral était
empêché par la législation

de prendre une autre mesure

A propos de la surtaxe sur l'essence

De notre correspondant de Berne
Il est bien évident que la décision

plémentaire sur l'essence n'allait pas
de louanges à l'adresse des autorités.

Toutefois, les commentaires enregis-
trés, en particulier ceux qu'a diffusés la
radio romande, mettent une fois de plus
en lumière une des faiblesses de notre
régime de démocratie directe : l'igno-
rance dnns Inquelle se trouvent bon
nombre de citoyens de la situation juri-
dique qu 'ils ont eux-mêmes décidée ou
qu 'ils ont tacitement npprouvée. On ne
peut que le répéter : le financement des
routes nationales est réglé , dans ses
grandes lignes, par l'article .16 ter de la
constitution , voté par le peuple à la très
forte majorité de 515,000 oui contre
1)1,000 non ; il est fixé , dans le détail
d'abord, par l'arrêté fédéral du 23 dé-
cembre 1959, puis par l'arrêté fédéral du
29 septembre 1961 qui ajoute aux recet-
tes ordinaires provenant des droits d'en-
trée sur l'essence une « taxe extraordi-
naire ». Contre l'un et l'autre de ces
textes, 11 était loisibl e de lancer le réfé-
rendum, mais nulle opposition ne s'est
manifestée dans les formes.

Peut-être, à cette occasion , n'est-il pas
Inutile de rappeler que la proposition de
percevoir une taxe supplémentaire pour
couvrir une partie des dépense» énor-
mes (12 milliards aujourd'hui , et ce n 'est
pas définitif I) qu 'entraîne la construc-
tion des routes nationales n 'est même
pas venue du Conseil fédéral , mais de
la commission unanime du Conseil na-
tional qui a présenté une motion à cette
fin.

Trouver l'argent ailleurs 1
La situation est donc claire pour tous

ceux qui prennent la peine de s'infor-
mer avant de Juger : le peuple et les
représentants du peupl e ont établ i des
normes et des règles qui ont été mises
en vigueur dans les formes prescrites
par la constitution et les lois. Le Con-
seil fédéral n 'a fait  qu 'appliquer ces
normes et ces règles.

Il est alors assez plaisant d'entendre
proclamer à tous les échos par le tru-
chement de la radio : « Bien sur qu 'il
fuut payer les routes nationales , mais la
Confédération peut trouver l'argent ail-
leurs. > Précisément, elle ne le peut pas ;
elle n'en a pas le droit et elle ne doit le
prendre que là où la constitution l'y au-
torise, c'est-à-dire dans la part des droits
d'entrée sur lès carburants pour moteurs
qui est réservée à l'aménagement du ré-
seau routier. Et, pour les routes natio-
nales , cette part, je le rappelle, par la
volonté expresse ou tacite du souverain ,
est de 24 "/„, rien de plus.

Or, 11 se révèle à l'expérience que les
ressources ordinaire s, même complétées
par le produit de la surtaxe, sont insuf-
fisantes. Année après année, la Confédé-
ration doit faire des avances considéra-
bles. Actuellement, le demi-milliard est
dépassé. Or, le plafond de ces avances a
été fixé entre 1,3 et 1,5 milliard. L'évo-
lution actuelle indique qu'on ne pourra
pas se tenir à cette limite à moins de
prendre certaines mesures, mais lesquel-
les 1 Elles peuvent être de deux sortes :

de porter à sept centimes la taxe sup-
provoquer dans le pays une explosion

Ou bien , on ralentit l'exécution des
travaux , ou bien , on augmente les res-
sources.

Deux possibilités
Le Conseil fédéral n 'est guère favo-

rable au premier terme de l'alternative.
Il ne serait guère avantageux , en effet;
d'étendre la construction des routes na-
tionales au-delà de 1980 si nous ne vou-
lons pas diminuer encore nos chances
d'être raccordés assez tôt au réseau eu-
ropéen.

Il faudra donc trouver de nouvelles
ressources. Là aussi s'offrent  deux pos-
sibilités : augmenter les droits et la
surtaxe , ou modifier  la répar t i t ion  du
produi t  net de ces droits ent re  la caisse
fédérale d'une part , le compte routier
d'autre part.

L'article 36 ter de la c o n s t i t u t i o n
(approuvé , je le répète , par le peuple)
prescrit que la Confédération affecte ,
conformément à la législat ion , trois cin-
quièmes du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants à la construction
des routes. Et il ne s'agit pas seulement
des routes nationales , dont la Confédé-
ration supporte la majeure partie de la
charge f inancière , mais aussi de ces rou-
tes dites « principales » qui sont en fu i t
les routes cantonales les plus importan-
tes , et même les roules secondaires ,
c'est-à-dire toutes celles qui sont ouver-
tes aux véhicules automobiles. •

Cela s ignif ie  donc que la Confédéra-
tion commence par garder , pou r ses be-
soins généraux , deux cinquièmes de la
recette provenant des droits d'entrée sur
les carburants. En 1962, cette récette s'est
élevée à 322 millions. La caisse fédérale
en a absorbé 129, de sorte qu 'il restait
193 mil l ions pour l'ensemble du réseau
routier. De cette somme, les routes na-
tionales ne peuvent revendiquer que
40 % (en vertu de l'arrêté du 29 décem-
bre 1959), soit un peu moins de 80 mil-
lions. Or, la Confédération a versé aux
cantons plus de 480 millions. On notera
la disproportion entre recettes ordinai-
res et dépenses effectives.

Initiative nécessaire
Dans ces conditions, ne pourrait-on

pas réserver aux routes non pas les trois
cinquièmes, mais les quatre cinquièmes ,
voire les neuf dixièmes du produit des
droits d'entrée sur les carburants ? Cer-
tes, mais, pour cela, il faudrait d'abord
modifier la constitution, donc lancer une
initiative , si le Conseil fédéral ou les
Chambre» ne prennent pas eux-mêmes
les devants. Oh y songe, paraît-il, dans
les grandes associations du tourisme
automobile. C'est aussi une éventualité
qui n 'a pas échappé aux gens du Berner-
hof. Là, toutefois, on fait plutôt grise
mine à une telle suggestion. On estime,
et non sans quelque raison, qu'au mo-
ment même où il faut prévbir une forte
augmentation des dépenses (revision de
l'A.V.S., subsides pour les bourses d'étu-
des encouragement de la recherche
scientifique, etc.) il serait malaisé de ré-
duire en même temps la part de la caisse
fédérale k un impôt indirect de fort
rapport et le produit des impôts directs.
Il faudra bien choisir entre les deux.

Mais pour l'instant, une chose est cer-
taine : si l'on veut, sans demander aux
consommateurs d'essence un sacrifice
supplémentaire, sans priver non plus les
cantons des subsides dont ils ont besoin
pou r les routes principales et secondai-
res, couvrir normalement les frais du
réseau routier national, il n'y a pas
d'autre moyen que de modifier les dis-
positions constitutionnelles et légales en
vigueur.

Tant qu'elles restent ce qu'elles sont ,
11 ne reste au Conseil fédéral d'autre
ressource que de les appliquer. C'est ce
qu'il a fait et c'est bien à tort qu'on le
lui reproche.

G. P.

L'URSS oppose son veto
au conseil de sécurité

NA TIONS UNIES
A propos d'une résolution

condamnant la Syrie

NATIONS UNIES (UPI). — L'Union
soviétique a usé de «on droit de veto,
hier soir, au conseil <le sécurité, contre
la résolution condamnant implicitement
la Syrie au sujet de l'incident qui fit
deu x morts israéliens dl y a deux se-
maines près de la mer de Galilée.

Le décompte des voix dans le vote
sur le projet de résolution anglo-amé-
ricain, annulé par le veto soviétique,
s'établit ainsi i ont voté pour : Chine,
France, Ghana, Norvège, Philippines,
Etats-Unis , Royaume-Uni et Brésil; ont
voté contre : Maroc et URSS ; s'est
QiKcfon.11 » V.»nP7IIPili/l

« Nous ne signerons
un traité de paix qu'avec
une Allemagne réunifiée »

ÉTATS-UNIS
Un porte-parole

du département d'Etat :

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis ne signeront c un traité de
paix qu'avec une Allemagne réunifiée »,
a déclaré hier le porte-parole du dépar-
tement d'Etat, qui a rejeté de co fait
une suggestion faite par le min i s t r e  des
affaires étrangères soviétique , M. Andrel
Gromyko, au vice-président du Bundes-
tag de l'Allemaigne occidentale, AL Tho-
mas Debler.

"HAÏTI DEMANDE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Haïti a demandé la réunion du con-
seil de sécurité pour qu 'il examine le
problème des « nouveaux actes d'hos-
t i l i té  commis par la Républi que domi-
nicaine ». On apprend d'autre part que
les trente-deux pays africains mem-
bres de l'ONU ont demandé la convo-
cation du conseil de sécurité pour que
soit examinée la situation en Rhodésie

du Sud .
MORT DU SOSIE
DE BURGESS

Le poète Louis Mairalece qui fut con-
fondu avec Guy Burgess lorsque Je di-
plomate britannique était en fuite, vient
de mourir à Londres quelques jours
seulement après la mort de son sosi e
à Moscou.

DÉMISSION DU MINISTRE GREC
DU TRAVAIL

M. Chnistos Sbambollos, directeur du
ministère du travail , a été nommé mi-
mlstre du travail on remplacement d«
M. Constantin Rokkas, démissionnalir».
On pense que cette démission est du*
au fait que tous les pa rtis se sont
abstenus dans le débat sur la loi élec-
torale qui n 'a été votée en première
lecture que par le part i  de l'Union na-
tionale radicale de M. Constantin Ga-
ra nia n Ils.
ADENAUER A PARIS
LE 20 SEPTEMBRE

On aipprend de bonne source que le
chancelier Adenauer *e rendra en -risi/te
à Paris les 20 et 21 sept embre. Il
s^agit en quelque «ont* d'une visita
d'adieu avan t que le chancelier o* cède
le pouvoir à son successeur désigné,
M. Lwdwig Eçhard.
LA TROUPE INTERDIT L'ACCÈS
DU COLLEGE DE TUSKEGEE
(ALABAMA)

Sur l'ordre du gouverneur George
Wallace, deux cents hommes de la mi-
lice de l'Etat d'Atabama (Etats-Unis)
ont bouclé le collège de Tuskegee, re-
foulant les maîtres et les élèves qui
voulaient y entrer.
LES PAYS-BAS CONTRE
UNE FORCE DE FRAPPE
MULTILATERALE
Le gouvernement des Pays-Bas n'a pas

l'intention d'adihérer à une force de
frappe multilatérale , telle que la pré-
voit le président Kennedy. Dams les mi-
lieux gouvernementaux d« la capital*
dies Pays-Bas, les bruits couraient mardi
qu 'aucun reprêsentamit du gouvernement
ne sera it envoyé à Washington pour
discuter des plans  du président Kenne-
dy sur une force de frappe multila-
téral! e.
HUSSEIN DE JORDANIE
A PARIS LE 9 SEPTEMBRE

Le roi Hussein de Jordanie fera un*
visite privée à Pairis diu 9 nu 15 septem-
bre. Il sera reçu par le général d*
Gaulle le 10 et sera ensuite l'hôte à
déjeuner dm président de la Républl qnie
française .
LA DIRECTION DE LA C.D.U.
APPROUVE LE PROGRAMME
DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
DE M. ERHARD

A l'Issue d'une réunion de trois
heures, la direction du parti chrétien-
démocrate ouest-allemand a approuvé
le projet de programme de politi que
étrangère de M. Erhard , qui succédera
le 15 octobre au chancelier Adenauer.
RADIO-PÉKIN DIFFUSE
UNE RÉSOLUTION BELGE
"VITUPÉRANT KHROUCHTCHEV

Dans le cadre de la guerre des com-
muniqués entre Pékin et Moscou, Radio-
Pékin a diffusé une résolution votée par
le « comité provisoire » du parti commu-
niste belge qui vitupère M. Khrouchtchev
en teremes plus directs et plus violents
encore que ne le fait la Chine mêm*.
GIGANTESQUE INCENDIE
AU BRÉSIL

Toute la région du nord et du centre
de l'Etat du Parana est actuellement la
proie d'un gigantesque incendie qui me-
nace d'atteindre les réserves forestières.
La région est le centre de la production
la plus importante de café du Brésil.
FUSILLADE A CARACAS

Quatre terroristes , appartenant, nom-
hle-t-il , à une organisation d'extrême-
gauche, ont assailli , mardi , le_ siège da
commandement des forces armées aérien-
nes vénézuéliennes, situé dans un Im-
meuble du quartier administratif Simon-
Bolivar , en plein centre de Caracas. Un
militaire a été tué et un autre blessé,
ainsi que l'un des assaillants.

Terrible coHision
de voitures :

CÏENÈVE

Près de Versoix

deux morts, quatre blessés
GENÈVE (ATS). — Hier, au début

de la soirée, sur le terriotire de la
commune de Collex-Bossy, près de Ver-
soix, une collision s'est produite entre
une voiture genevoise occupée par trois
Italiens et un Allemand , tous domici-
liés à Genève , et une voiture allemande
occupée par un couple de touristes. Le
choc a été terrible et les deux voitures
démolles. Le couple de touristes alle-
mands , M. et Mme Paul Meik , âgés res-
pectivement de 55 et 54 ans, domiciliés
à Goeppingen ont été tués sur le coup.
Les quatre occupants de la voiture ge-
nevoise souffrant de blessures multi-
ples ont été transportés à l'hôpital can-
tonal.

Ouverture
du procès Vanuxem

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — De nombreux
officiers de haut grade en uniforme,
amis de l'accusé, ont assisté, hier après-
midi , à l'ouverture du procès du géné-
ral Vanuxem, ancien commandant en
chef adjoint des troupes françaises d'oc-
cupation en Allemagne, inculpé de com-
plot contre l'autorité de l'Etat. Selon
l'accusation , le général Paul Vanuxem
(59 ans) aurait été charg é notammei t
par Raoul Salan de diriger l'O.A.S. en
métropole.

Six autres inculpés comparaissent éga-
lement devant la Cour de sûreté de
l'EUt.

Le procès doit durer en principe Jus-
qu'à vendredi prochain et les témoins
seront probablement entendus cet après-
midi.

INDE

LONDRES. (UPI) .  — La Chine se
sent à l'étroit dans ses frontières. C'est
du moins ce que semble craindre le
parlement indien dont l'a t tent ion a été
attirée par une carte géograp hique pu-
bliée dans une brochure pékinoise ,
« Histoire de la Chine moderne », qui
aurait  p lacé la Bi rmanie , la Malalsie ,
la Corée , le Laos, le Viêt-nam , le Cam-
bodge , le Népal et le Boutan à l'inté-
rieur des frontières de la Chine.

Bien d'officiel à ce sujet n 'a trans-
piré de Pékin , mai» certains cercles di-
plomati ques londoniens se demandent
si cette carte n 'est pas une indicat ion
de mauvais augure des revendications
territoriales et des desseins expansion-
nistes du gouvernement de Mao Tsé-
tung.

La Chine falsifie de nouveau
une carte de géogranihe

Un Important cambriolage a été com-
mis dans la journée de dimanche à la
Chaux-de-Fonds pendant la Fête de la
montre. Des Inconnus ont pénétré par
effraction dans deux villas situées au
¦ud-ouest de la ville et se sont em-
parés de bijoux représentant un mon-
tant global de 15,000 francs.

JURA

15,000 francs de bijoux
dérobés à la Chaux-de-Fonds

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — M. F. J. Erroll, mi-
nistre du commerce de Grande - Bre-
tagne , venu en Suisse, pour l'ouver-
ture des « Semaines britanniques » à
Zurich, a tenu mardi matin à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Berne une
conférence de presse. Répondant à plu-
sieurs questions, M. Erroll a parlé de
1'A.È.L.E, du Marché commun , de
l'Alliance atlanti que, du Common-
wea l th ,, du « Keunedy-round » pour
l'abaissement des barrières douanières,
des échanges commerciaux entre la
Suisse et la Grande-Bretagne et entre
celle-ci et les Etats de l'Est.

Dans une brève déclaration faite
avant son envol , le ministre  s'est fa i t
le porte-parole des industriels britan-
niques qui désirent accroître leurs ex-
portations à destination de la Suisse.
L'an dernier, ces exportations ont at-
teint un volume de 68 millions de li-
vres, soit 20 pour cent de plus que
l'année précédente. Mais il doit être
possible de faire mieux, car les pro-
duits anglais ne représentent que le
66 pour cent des Importations suisses.
Les perspectives ouvertes par le rap-
prochement de 1'A.E.L.E. et .mises à
profit  lors des semaines anglaises de
Zurich sont certainement favorables,
a conclu le ministre.

Le ministre du commerce
britannique

parle à Berne

* Le congrès annuel de l'Union libérale
mondiale a été ouvert officiellement mardi
matin à Saint-Gall par M. Giovanni
Malagodl , président de l'Union, de Rome.
Cent-trente délégués venant de Belgi-
que, . du Canada , du Danemark, de Fron-
cé, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de
l'Inde, d'Israël, d'Italie, du Luxembourg,
des Pays-Bas, de la Norvège et de la
Suisse participent aux travaux de ce
congrès.

Le romancier
Edouard Peisson

est mort

Auteur de nombreux
romans sur la mer

AIX-EN-PROVENCE (ATS-AFP) . —
Edouard Peisson , l'auteur de nombreux
romans sur la mer, est mort dans
la nuit  de lundi à mardi , dans sa mai-
son de Luynes , près d'Aix-en-Provence ,
où. il s'était retiré depuis quel ques
années.

Né à Marseille en 1896, Edouard
Peisson appar tenai t , avec Pierre Loti
et Claude Farrère, à cette li gnée d'écri-
vains auxquels la mer servit de toile
de fond. « Le port de la mer blanche »
fut en 1929 son premier roman , suivi
trois ans plus tard du célèbre c Parti
de Liverpool » et de vingt-deux autres
ouvrages.

Officier de marine pendant  la pre-
mière guerre mondiale , Edouard Peis-
son s'était consacré dès 1924 à la lit-
térature. Il collabora , durant  sa longue
carrière, à la « Revue des deux mon-
des », la « Revue de Paris », et à de
nombreux hebdomadaires littéraires.

Elu en 1958 membre de l 'Académie
de Marine , Edouard Peisson était of-
ficier de la Légion d'honneur.

Le Tourmg-Club suisse
Section neuchàteloise

cherche parmi ses membres des commis»
salres et des secrétaires pour le Rallye
des vétérans des 7 et 8 crt. S'annon-
cer tout de suite à l'Office du T.C.S.
Tél. 4 15 31.

VIE T-NAM
Selon un porte-parole
du département d'Etat

WASHINGTON ( ATS-AFP). — Le
porte-parole du département d'Etat a
démenti que les Etats-Unis aient t pris
des mesures » pour changer le gouver-
nement de M. Diem à Saigon.

Le porte-parole officiel  a déclaré qu 'il
ne voulait  pas € formuler des hypo-
thèses » sur la pensée du président
Kennedy lorsqu 'on lui demande, à la
lumière des déclarations sur le Viet-
nam fai tes  lundi par le président des
Etats-Unis , si le gouvernement sud
vietnamien aurai t  une chance de de-
venir plus populaire si le président
Diem se séparait de son conseiller po-
l i t ique  et de Mme Nhu.

Un jeune bonze refoulé
Un jeune bonze qui s'était présenté

à l'ambassade des Etats-Unis à Saigon
en demandant  asile a été refoulé , le
personnel de l'ambassade estimant qu 'il
n 'était pas un chef bouddhiste et qu'il
n 'avait  donc rien à craindre pour sa
sécurité personnelle.

Un autre bonze reste
Le bronze Thich Trit-guang, leader de

l'opposition bouddhiste , qui s'était ré-
fugié dimanche dernier à l'ambassade
des Etats-Unis à Saigon en compagnie
de deux autres bonzes , s'y trouve tou-
jours.

L'ambassade n'a encore donné aucune
réponse aux autorités sud vietnamien-
nes, qui avalent réclamé que le bonze
lwnr snit remis.

Les Etats-Unis n'envisagent
pas de changer

le gouvernement de M. Diem

TESSIN

LOCA RNO ( A T S ) .  — Le dé p artement
tessinois de la police nient d' ouvrir
une enquête au sujet du «scandale des
lézards ». Une Suissesse alémanique a
créé , il g a quel ques années , un pa rc
de reptiles , fo rmé  surtout de vip ères ,
qu 'elle cap ture pour les envoyer à des
f a b r i ques de produi ts  p harmaceu tiques.
Mais , depuis  quel que temps , elle a pro-
voqué une. vaste polé mique dans la
presse en fa isant  une. vaste chasse aux
lézards pour alimenter ses serpents .
Elle a demandé A tous les en fan t s  du
val Magaia et de la région de Locarno
de lui envoyer le p lus grand nombre
possible de lézards qui leur sont pay és
10 centimes la p ièce.

Ins t i tu teurs  et parents  ont protesté
vi goureusement et la Société protec trice
des animaux est intervenue.
. On estime, que les lézards sont cap-
turés de fa çon cruelle f i e s  en fan t s  les
accrochen t avec des cannes à pêche et
Tes animaux , blessés , sont promenés
pendan t  des heures dans des boites avant
d'être livrés aux se rpen t s ) ,  que cette
chasse détrui t  chez les e nf an t s  les no-
bles leçons qui leur sont données à l'é-
cole, sur l' amour des bêtes et qu 'en f in
elle met en donner l' existence même
d' un animal typ ique du pays  (les lé-
zards étant capturés par milliers). On
reproch e même à la Suissess e alleman-
de en question de ne pas se contenter
de nourrir ses serpents avec des lézards
mais encore d' envoyer ces derniers à
des fabr iq ues  de. crèmes antirides . Cette
accusat ion est cependant  démentie par
l'intéressée.

Polémique sur la chasse
aux lézards

Chapelle des Terreaux, 20 heures
JÊSUS-CHRIST EST-IL VRAIMENT

LE FILS DE DIEU ?
M. Jean Biviîle, évangéliste de Franco ¦¦

Invitation cordiale
On priera pour les malades Le Réveil

Athlétisme
A Karlstad, le Français Miohel Jazy

a remporté facilement le mille Interna-
tional prévu au programme de la réu-
nion. Il a réalisé le temps de 4' OO'E».

Cyclisme
Le Hollandais Wim van Est a rem-

porté l'épreuve en ligne du traditionnel
clroult de Brasschaat, couvrant les 125
kilomètres en 3 h 04'. L'équipe Mercier
a triomphé dans l'épreuve contre la
montre.

Football
Championnat d'Angleterre de première

diviBloh : Ipswlch Town - Manchester
TJnlted 2-7 ; Nottingham Forest - Liver-
pool 0-0.

Natation
Aux Universiades de Porto-Alegre, le

Bftlois Ruedl Brack a battu son record
suisse du 200 m brosse au cours des
séries de cette épreuve, réussissant le
temps de 2' 48"3 (ancien record 2' 48"6).
En finale , 11 n'a pu rééditer cette per-
formance.

Résultats de la finale du 200 m
brasse messieurs : 1. Karetnikov (URSS)
2' 3T"2 ; 2. Nazarlo Padron Aramclaba
(Ksp) 2' 42"4 ; S. Olano Grossi (It) 2'
42"4 ; 3. José Rodrlguez Barreal (Esp)
2' 43"S ; 5. Hans Troger (Al) 2' 44"3 :
«. Ohrlstopher Wllklnson (G-B) 2'46"6;
7. Ruedl Brack (S) V 40"8 j 8. Irnre
Gomboa (Hon) S' 63".
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(C.P.S.) Du rapport de gestion que
l'Union des centrales suisses d'électricité
vient de publier mir l'exercice 1962, 11
ressort que la consommation d'énergie
électrique continue de s'accroître rapi-
dement. Durant l'année hydrographique
1961-1962, c'est-à-dire entre le 1er oc-
tobre 1961 et le 30 septembre 1962, la
consommation dans le pays s'est élevée
à 19,107 millions de kilowattheure, soit
5,3 % de plus que l'année précédente . En
moyenne des dix dernières années, la
consommation dans le pays s'est accrue
annuellement de 5,5%.  SI l'on compare
la structure actuelle de la consommation
avec celle d'avant la dernière guerre, on
constate que d'Importants changements
sont intervenus depuis cette époque : tan-
dis qu 'entre 1930-1931 et 1961-1962 la
part des chemins de fer dans la con-
sommation totale a diminué de 18 à
19 % et celle de l'industrie de 48 à 42 %,
la part du groupe des ménages, de l'ar-
tisanat, du commerce et de l'agriculture
s'est accrue, par contre, de 34 à 49 "/..

Accroissement
de la consommation
d'énergie électrique

LE NOUVEAU FILM 1 %&<%£% I
¦ • t a  1 entérine Deneuve I«Vadim À „Ss /
\/ÎOO 52 1 W 5 78 78 f

LE VluC "* 1 tjOCaUon.ouverte g
II  . £ 1 14 h à 17 h 30 I

ET LA Vertu i I S S ? »*?»!

uu o sepiemuie IOOJ

Clôture Clôture
précédente du jour

AMied Chemical . . .  50 50 '/¦
American Can 47 '/¦ 47 1/1
Amer. Smeltlng . . .  85 84 '/•
American Tel and Tel 124 Vi 124
Anaconda Copper 50 50 '/»
Bethlehem Steel . . . 31 '/• 3 1V4
Canadlan Paclflo . . 30 'l, 30
Dupont de Nemours 243 '/« 243 V»
General Electric . . .  81 '/i 82
General Motors . . .  75 Vi 75 '/¦
Goodyear 37 '/• 37 ¦/•
Internickel 64 Vi 63 '/¦
Inter Tel and Tel . 52 '/. 53 ¦/,
Kennecot Copper . . .  74 Vi 74 ¦/<
Montgomery Ward . . 39 '/« 40 '/•
Radio Corp 72 V. 74 V.
Republic Steel . . . .  39 '/• 40 Vt
Royal Dutoh 47 V. 47 V.
South Puerto-Rico . . 38 '/. 38 V.
Standard OU of N.-J. 71 '/¦ 71 ¦/<
Union Pacifie 40 '/i 40 l/i
United Alrcraft ... 45 45 >/¦

' U. S. Steel 61 Vt 53 >/i

Bourse de New-York

da 3 septembre 1963

Achat Vent*
France 86.50 89.60
Italie —«8* —71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne ........ 7.10 7.46
O. S. A. . 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande "8— 121.—
Autriche . . 16-60 16.90

Marché libre de l'er

Pièces suisses 37.— /  39.59
françaises 35.— / 37.60
anglaises 40,50/43.—
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.— /4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

( U O O E S  DE OLOUBÏ),^

ZURICH

OBLIGATIONS 2 sept 3 sept.
I «7» '/oFéd. 1945, déc. 100.10 100.—
8W/i Féd. 1946, avril 99.55 99.55
8 •/. Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
3 V» •/• Féd. 1954, mare 96.— 96.—
S •/. Féd. 1955, Juin 97.25 97.25 .
S •/• CF.F. 1938 . 99.25 99.25 .

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3945.—
Société Bque Suisse 3200.— 3230.—
Crédit Suisse 3345.— 3395.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2100.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2655:— 2680.—
Interhandel 3890.— 3900.—
Motor Columbua . . . 1910.— 1930.— -
Indelee 1300.— 1310.—
Italo-Sulsse ' 950.— 975.—
Réassurances Zurich. 4110.— 4110.—
Winterthour Accld. . 1025.— 1035.—
Zurich Assurances . 6025.— 6050.—
Saurer 2275.— d 2295.—
Aluminium Chlppls . 6475.— 6495.—
Bally 2010.— d 2010.—
Brown Boverl . . . .  2940.— 2955.—
Fischer 2255.— 2270.—
Lonza 2595.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  37i0.— 3750.—
Nestlé nom 2365.— 2380.—
Bulzer 4480.— 4525.—
Aluminium Montréal. 105.50 105.—
American Tel & Tel. 538.— 538.—
Baltimore 161.— d 161.—
Canadlan Pacific . . 128.— 127.—
Du Pont de Nemours 1053.— 1053.—
Eastman Kodak . . . 474.— 475.—
Ford Motor 232.— 233.50
General Electric . . . 352.— 351.—
General Motors . . . 328.— 329.—
International Nickel . 268.50 270.—
Kennecott 322.— 323.—
Montgomery Ward . 169.50 170.5Q
Stand Oll New-Jersey 310.— : 310.—
Union Carbide . . . .  472.— 471.—
U. States Steel . . . 224.— 224.50
Italo-Argentlna . . . 37.50 37.75
Philips 183.50 184.50
Royal Dutch Cy . . . 203.50 204.—
Sodec 125.— 124.—
A. E. G 535.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 592.— 596.—
Farbw. Hoechst AG . 534.— 535.—
Siemens 622.— 622.—

DlUiU
ACTIONS

Clba 9025.— 9075.—
Sandoz 9200.— 9225.—
Gelgy nom 19475.— 19570.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1505.— 1505.—
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— d 1165.—
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 985.— 995.—
Le, Suisse-Vie . . . .  5850.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 132.—
Bque Paris Pays-Bas 363.— 362.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1820.—
Physique porteur . . 864.— 855.—
Hécheron porteur . . 880.— 890.—
B.K.F 360.— d 362.—
'lursina 6780.— 6810.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

~ ; bourse de Neuchâtel
;

ACTIONS 2 sept. 8 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fone. Neuchât 925.— 0 925.— o
La Neuchàteloise as.g. 2000.— 0 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 660.— o 900.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14900.— d 15000.—
Câbl. et tréf .Cossonay 6800.— d 6800.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled Si Cie S.A. 3700.— d  3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— 8500. d
Suchard Hol. 8A. «A* 1700.— d 1725.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9850.— d 9700.— d
Tramway Netiohatal. 620.— d 620. d
Sté Navigation laes
Ntel-Morat , prlv. . «t.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. IViigSl 96.60 d 96.50 d
EtatNeuohât. 3Vil945 100.— d  100.—
Etat Neuchât. 3'M949 99.26 d 99.— d
Com. Neuch. 8V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch: 3'/.1651 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V11946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'M947 99.50 d 99.60 d
Fore. m. Chat. 3V«1951 96.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3'/.1951 91-— <* 91.— d
Tram Neuoh. 3'/ii94« 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 85.— d 85.— d
Suchard Hold 3'/«1963 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-8er. 3Vil95S 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale SV.
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Grâce à de promptes interventions

Le f eu avait éclaté
dans une f abrique d 'encaustique

secours de Neuchâtel ont empêché que
le sinistre ne prenne des proportions
beaucoup plus grandes. En définitive,
les dégâts sont limités au local qui
Bervait d'atelier. Une partie des pro-
duits, ainsi que les boiseries, la pou-
traison, ont été consumés. Les domma-
ges sont difficiles à évaluer, car le bâ-
timent est très vieux, mais lis attei-
gnent certainement quelques milliers
de francs.

La cause du sinistre est inconnue,
mais il est invraisemblable que c'est
un instrument de chauffage qui a com-
muniqué le feu à une partie des ingré-

Un incendie a éclaté hier à Serrières
dans une fabrique d'encaustique située
au rez-de-chaussée de l'immeuble rue
des Usines 7. La présence d'esprit du
propriétaire, M. Willy Vuilleumier , et
la prompte intervention des premiers

dients employés. Le poste de police a
été alerté à 18 h 48 exactement. De
grosses flammes sortaient par les is-
sues et traversaient la ruelle, très étroi-
te à cet endroit. Plusieurs voisins se
sont affolés.

Brûlé superficiellement
M. Vuilleumier ne perdit pas son

sang-froid et s'empressa d'évacuer trois
fûts d'essence, de la cire et de l'es-
sence de térébenthine. Ce faisant , il a
été brûlé superficiellement aux mains.
Il a été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence par un automobiliste.

Les premiers secours durent mettre
des masques à circuit fermé pour pé-

Ce qui reste du local.
(Photos Avlpress - J.-P. Baillod'

nétrer dans le local où une épaisse
fumée s'était répandue. Ils employèrent
d'abord deux lances à brouillard , puis
une conduite à mousse. D'autre part , ils
s'assurèrent que personne ne se trou-
vait dans les locaux supérieurs.

Les pompiers parvinrent à circonscri-
re le sinistre au seul local où il avait
éclaté. Us en vinrent à bout en quel-
ques minutes. Cependant , ils durent
démonter une partie du plafond pour
s'assurer que la poutraison ne conti-
nuait pas à se consumer. Ces opéra-
tions leur prirent près d'une heure.

Les premiers secours ont ainsi évité
que le feu ne se communique à des
immeubles voisins, notamment aux usi-
nes Suchard.

Une partie de l'immeuble où s'est
déclaré le sinistre.

Un gros sinistre
évité à Serrières

Aux Draizes, la voiture
se vend au kilo...

LES VETERAN S DU RALLYE INTERNATIONAL
ONT QUAND MÊME EU PLUS DE CHANCE !

i-J LLES sont des dizaines et des
g j  dizaines , serrées dans un parc ,

transformées pour la p lupart
en tas de ferrail le tordue. Et p ourtant,
il y a peu de temps encore, elles
faisaient la f ier té  de leurs proprié-
taires qui les soignaient , les dorlo-
taient , les astiquaient.

Une seconde d'inattention a par fo is
s u f f i  pour envoyer la belle voiture à
la seule adresse où elle sera encore
acceptée : au cimetière des automo-
biles, aux Draizes.

Le verbe <s démolir » se conjugue
tous les jours et sur tous les modèles
dans ce cimetière. L'entrepris e compte
quatorze ouvriers, et ils ne sont pas
de trop.

Gravement endommagée dans un ac-
cident , la voiture est o f f e r t e  à M . Borer
qui , d' un coup d'œil, évalue sa valeur.
La ferraille ne vaut p lus grand-chose ,
les p ièces récup érables sont difficiles à
vendre et c'est pourquoi le beau vé-
hicule d'hier ne vaut p lus grand-chose
aujourd'hui. Démolir une automobile
ne consiste pas à prendre un marteau
et à taper jusqu 'à ce que l'on se trou-
ve devant un amas de débris...

Plus de dix ans = ferraille !
Tout doit être démonté consciencieu-

sement , chaque p ièce étant déposée à
un endroit f i xe , pour autant qu 'elle
soit encore utilisable. La voiture da-
tant de plus de dix ans est générale-
ment entièrement destinée à la fer-
raille.

C'est à ce cimetière que se rendent
les automobilistes désireux de trou-
ver une p ièce pour leur véhicule. Car-
burateurs , dynamos et démarreurs sont
assez demandés , tout comme ces sièges
qui , enlevés des voitures , deviendront
de confortables fauteui l s  de jardin.
Les garag istes , eux aussi , ont recours
à l'entreprise , notamment lorsqu 'ils)
doivent réparer des véhicules anciens.

Mais la vente n'est plus ce qu'elle
était il y a plusieurs années. En ce
temps-là , tes essieux étaient très re-
cherchés pour la construction des chars
agricoles. La carrosserie est découpée ,

Pneus, vieux phares et le reste...
(Photos Avlpress - J.-P. Baillod)

Automobilistes, où est-elle votre fierté d'antan ?

toutes les p ièces déferrées, les métaux
étant strictement sé parés les uns des
autres .

Tenez l A cette mince p laque d' alu-
minium pendent encore une demi-
douzaine de clous que l'ouvrier devra
enlever. Ici , les radiateurs sont passés
au crible. Les f ines  lamelles de nid
d' abeilles , par exemple, sont composées
de laiton et de cuivre qu'il faut sé-
parer.

La ferraille est exp édiée par vagons
à Gerlafingen , à Emmenbruck ou à
Bodio où elle est refondue.

Pneus à la retraite

Que se racontent-ils , ces pneus en-
tassés dans un coin d'un vaste hangar?
Ils ont f in i  de rouler , de parcourir les
routes suisses et étrangères , de grim-
per des cols. Usés , ils attendent qu 'une
décision soit prise à leur sujet. Une

entreprise en est preneur à Attdorf,
mais le prix o f f e r t  ne compense mê-
me pas celui du transport... Leurs « col-
lègues » encore en forme sont sagement
alignés dans un autre local.

En voici des anciens de 11 pouces
alors que les récents n'ont que 13 pou-
ces. Le classement se f a i t  pendant les
jours de mauvais temps lorsque les
ouvriers ne peuvent travailler dehors.

Au plafond , des p hares de tous les
genres sont suspendus. L' un ou l' autre
d' entre eux fera  peut-être le bonheur
d' un p êcheur qui l' utilisera pour son
bateau...

Il démolit depuis 1928
M. Borer père qui vous reçoit à la

p lace de son f i ls , actuellement au ser-
vice militaire, ne compte plus les voi-
tures qu'il a démolies . Il a ouvert son
entreprise en 1928, à Champ-Coco, et
se souvient for t  bien des « vieux ta-
cots » qui, samedi et dimanche , se me-
sureront au Rallye international des
vétérans.

— J'en ai démonté des autos ! Do
toutes les marques possibles . Naturel-
lement, si j'avais disposé de la place
nécessaire, j'aurais peut-être conservé
une voiture de chaque modèle , mais...

M. Borer nous fa i t  les honneurs de
ce cimetière sp écia l, d' où partent cha-
que semaine trois vagons de ferraille ,
soit 2000 tonnes par année environ.

— Avant la guerre, je démolissais
jusqu 'à six cents voitures par année.
Pour cette année, je ne peux vous don-
ner de chiffres, ayant remis le com-
merce à mon fils.

Un mignon garçonnet de cinq ans
vient nous rejoindre.

— Tu seras toi aussi démolisseur
comme ton papa et comme ton grand-
papa ?

— Non , je veux devenir policier à
motocyclette.

— Eh ! l'idée n'est pas mauvais e !
L 'héritier sera sur p lace pour récupérer
directement les voitures démolies dans
un accident I

RWS.

L'extension de l'aérodrome
de la plaine d'Areuse

Le point de vue des communes environnantes
Nous publions par souci d'informa-

tion le communiqué suivant portant la
signature des présidents des Conseils
communaux de Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Auvernier et Bôle :

Ensuite d'une séance d'information
organisée par les sociétés de l'aérodro-
me de la plaine d'Areuse le 22 juin
1963, les communes de Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Auvernier et Bôle ont
étudié les répercussions d'une exten-
tion de cette place d'aviation.

Malgré toute la sympathie que les
cinq communes éprouvent pour le Club
neuchàtelois d'aviation et Transair S.A.,
elles ne cachent pas le désagrément
que ces deux sociétés leur font suppor-
ter.

Le passage des avions occasionne un
bruit qui s'intensifie d'année en année,
à mesure que le nombre des vols aug-
mente et que la puissance des moteurs
s'accroît. La population des communes
avoisinantes en est fortement incom-
modée. Le bruit ne cesse même pas le
samedi et le dimanche , les membres
du Club d'aviation profitant de leurs
jours de congé pour multiplier leurs
exercices. La population ne peut plus
jouir de la tranquillité et du silence
des jours de repos.

Les communes limitrophes de l'aéro-
drome sont essentiellement résidentiel-
les. Elles se sont développées ces der-
nières .années par la construction de
nombreuses maisons d'habitation. Elles
ont peu d'industrie. Leurs habitants as-
pirent à vivre dans la tranquillité.

Dans la période agitée où nous vi-
vons, il est nécessaire de poursuivre
efficacement la lutte contre le bruit,
afin que l'homme, aussi bien pendant
son travail qu'après son travail, jouisse
du maximum de silence.

Rappelons , en outre, l'existence en

bordure de l'aérodrome de la commu-
nauté de Grandchamp et de l'école se-
condaire régionale qui ont besoin l'une
et l'autre de tranquillité particulière,
sans oublier les milliers de personnes
qui vont se reposer et se détendre en
été dans les allées et sur les plages,
à proximité immédiate.

Il n'est pas admissible qu'une popu-
lation de plus de 10,000 habitants , pour
ne compter que celle des cinq commu-
nes avoisinantes , soit continuellement
troublée pour le simple agrément de
quelques sportifs amateurs d'aéronauti-
que et d'une entreprise commerciale
d'importance moyenne, qui au surplus
n 'occupe pas une position clé dans la
vie économique du pays. Les intérêts
d'une population importante doivent
tout de même prévaloir et être pris en
condidération.

L'aérodrome de la plaine d'Areuse,
dont l'exploitation est répartie entre
trois sociétés, est une entreprise stric-
tement privée , qui n'a aucun caractère
d'utilité publique. On ne peut guère
s'attendre à ce qu'il devienne le point
de départ ou d'arrivée d'un trafic régu-
lier. Les tètes' de lignes restent de plus
en plus fixées aux grands aérodromes
qui sont en Suisse : Zurich, Genève et
Bâle.

La piste actuelle permet le raccorde-
ment aux aérodromes principaux par un
service d'avions-taxis. D'autres villes
plus importantes que Neuchâtel ne pos-
sèdent pas d'aérodromes mieux aména-
gés que celui de la plaine d'Areuse
actuel.

Enfin l'installation de la nouvelle pis-
te prévue nécessiterait des abattages et
élagages d'arbres qui enlaidiraient irré-
médiablement la beauté d'un site que
nous aimons et apprécions.

C'est pourquoi, les cinq communes
de Boudry, Cortaillod , Colombier, Au-
vernier et Bôle, limitrophes de l'aéro-
drome de la plaine d'Areuse , ne dési-
rent pas son extension.

Réd. — Dans quelle mesure ce
texte exprime-t-il l'opinion de la
population des cinq communes 7
Cette population n'a pas été consul-
tée depuis le 22 juin , ne serait-ce
que par l'intermédiaire des Conseils
généraux. Il semble qu 'en deux mois
et demi il aurait été possible de
procéder à une telle enquête. En-
registrons ce communiqué de der-
nière heure, qui vise à influencer
le corps électoral de la ville de
Neuchâtel et remarquons que per-
sonne ne peut dire aujourd'hui s'il
reflète réellement l'opinion des po-
pulations intéressées.

Nous ne voulons pas discuter les
arguments des cinq présidents si-
gnataires. NOUB nous bornerons à
regretter que ces derniers ne tien-
nent aucun compte de la solidarité
qui devrait exister entre la ville de
Neuchâtel et les communes environ-
nantes. Constater que les communes
limitrophes de l'aérodrome « sont
essentiellement résidentielles », c'est
sous-entendre que beaucoup d'habi-
tants de ces localités travaillent à
Neuchâtel... et n'y paient pas d'im-
pôt.

Problème d'urbanisme à Hauterive

Comip ontonçûs

Monsieur le rédacteur ,
En date du 27 août, vous avez publié

un article Intitulé : « Les immeubles
d'Hauterlve auront 13 mètres de haut »,
article relatif à la controverse suscitée
par le projet de construction de deux
immeubles en dérogation du règlement
d'urbanisme.

Cet article émane du correspondant de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », à Hau-
terive, lequel est partisan dudit projet.
Il appartient donc au comité référen-
daire, représentant les opposants, d'ex-
poser à son tour les éléments de cette
affaire.

La société Immobilière « Les Bouronnes
S.A. » a acquis récemment, à prix d'or,
deux immeubles sis au quartier des
Rouges-Terres au bord du lac, aux fins
d'y bâtir deux blocs locatifs. Il fut ques-
tion tout d'abord , sur proposition de la
commission d'urbanisme, d'autoriser la
construction de ces blocs à 13 m comptés
du niveau de la Nationale d a la cor-
niche, soit, avec le toit , 16 m.

Or, le règlement d'urbanisme voté et
sanctionné 11 y a deux ans seulement,
prescrit, pour la zone s'étendant entre
le lac et la Nationale 5, une hauteur
maximum de 10 mètres comptés du sol
naturel à la corniche. Il prévoit au sur-
plus des toits normaux, c'est-à-dire re-
couvert de tuiles.

Le sol naturel étant situé en l'occur-
rence à 3-4 mètres au-dessous du niveau
de la route, les immeubles auraient eu
19 à 20 mètres de haut depuis ce sol
naturel. Ceci déclencha , comme bien
l'on pense, une levée de boucliers. Cette
violente réaction obligea les autorités
à revoir la question. Par décision du
2 juillet dernier , le Conseil général au-
torisa :
a) une hauteur de 13 m comptés depuis

le sol naturel (soit un dépassement
de 3 mètres) ;

b) la construction de toits plats dans le
cas d'espèce (2me dérogation).

C'est cette décision que les opposants
(plus de 200 signataires) espèrent faire

annuler les 7 et 8 septembre prochain et
ce, pour les raisons suivantes :

1. n est à peine besoin de rappeler les
conséquences fâcheuses qu 'a entraînées et
qu 'entraîne un peu partout la politique
des exceptions et des dérogations en ma-
tière d'urbanisme, politique qui rend il-
lusoire toute règle et permet tous les
abus. En tout état de cause, l'acceptation
par les électeurs de la décision du Con-
seil général ouvrirait largement la porta
à l'arbitraire et enlèverait toute effica-
cité à un règlement que l'on vient
d'édicter précisément pour éviter ces abus.
Quant à dire qu 'il ne s'agit que d'un
cas particulier , l'expérience a toujours
démontré qu 'une dérogation en suscite
d'autres en vertu du principe que l'on
ne peut refuser à l'un ce que l'on a ac-
cordé à l'autre.

2. Il est Inadmissible que l'on enlaidisse
délibérément les pittoresques rives du lao
par des blocs locatifs érigés à quelques
mètres du bord et dont l'un , de surcroit,
est orienté nord-sud alors que tout le
quartier l'est dans le sens est-ouest,
Quolqu'en pense le correspondant du jour-
nal , l'esthétique en prend un bon coup I

Au moment où Neuchàtel-ville réagit
énergiquement contre la menace de mu-
tiler le bord du lac par une route , les
habitants de notre village entendent sau-
vegarder leurs sites de l'enlaidissement
par l'emprise spéculative. Ils entendent
conserver le beau panorama naturel qui
est encore le leur et l'ensoleillement nor-
mal que leur garantit un règlement d'ur-
banisme encore vierge d'entorses.

3. Il est temps que l'on mette une
bonne fois un frein à la spéculation fon-
cière qui sévit au détriment des occu-
pants de notre belle région. Alors que
le Conseil fédéral formule des recom-
mandations instantes en vue de freiner
la construction spéculative, il est déce-
vant de constater que des corporations
de droit public favorisent cette tendance
en votant des dérogations du genre de
celle en cause.

C'est pour tout cela que plus de deux
cents opposants ont signé le référendum
ei. que l'on votera les 7 et 8 septembre.

Que l'on ne s'y méprenne pas : du
scrutin de dimanche ne dépend pas seu-
lement les 10 ou 13 m des deux im-
meubles en question , mais avant tout
la défense du patrimoine commun.

Nous vous remercions sincèrement de
l'hospitalité que vous nous accordez dans
vos colonnes et vous prions d'agréer...

Au nom du comité référendaire I
M. Urben F. Magnin.
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A l'unanimité moins une voix

De notre correspondant :
La séance, à laquelle assistaient

trente conseillers généraux, a été ou-
verte sous la présidence de M. Marcel
Courvolsler et les débats ont été dirigés
par M. Eric Brunner , nommé président
du pouvoir législatif lors du renou-
vellement du bureau qui était le pre-
mier point à l'ordre du jour.

Tous les crédits demandés par le Con-
seil communal ont été votés ainsi que
l'augmentation des tarifs de l'électricité.
La dérogation concernant la construc-
tion de six malsons loccatives de trente
mètres de long comptant chacune quinze
logements a été approuvée.

Dans les divers, le docteur Bonhôte
s'étonne que le Conseil communal n'ait
pas consulté le Conseil général avant de
signer la lettre des cinq conseillère
communaux du littoral, Boudry, Cortail-
lod , Colombier, Auvernler et Bôle ju-
geant Indésirable l'extension de l'aéro-
drome de la plaine d'Areuse. M. Pierre
Hess, président de commune, a répondu
que le Conseil communal avait tenu
compte de l'unanimité que le Conseil
général avait montrée en s'opposant au-
trefois à la création de l'aérodrome ren-
due alors possible à la suite de la dé-
fection de quelques agriculteurs. Après
une longue discussion , c'est à l'unani-
mité moins une voix que le Conseil gé-
néral a approuvé l'opposition du Conseil
communal à l'extension de l'aérodrome
d'Areuse et sa signature de la lettre des
cinq communes que nous publions par
ailleurs.

Le Conseil général de Boudry
marque son opposition

à l'extension
des Prés-d'Areuse

Accident morte!
à Payerne

Une grue bascule sur un ouvrier
qui est tué sur le coup

(c) Mardi matin, vers 7 heures, un ac-
cident mortel s'est produit sur le chan-
tier d'agrandissement d'une usine de
Payerne. Les ouvriers d'une entreprise
locale procédaient au déplacement d'une
grue, lorsque celle-ci bascula et attei-
gnit en tombant un saisonnier italien,
M. Vito Chiechio, âgé de 27 ans, qui
fut touché à la tête et tué sur le coup.

M. Chiechio, qui venait de la région
de Catane, en Sicile, était marié et
père d'un enfant d'une année.

Entre Couvet et Travers
un automobiliste brise
un poteau et s'enfuit

De notre correspondant :
Samedi , à 13 h 15, une voiture rou-

lant de Couvet à Travers, a heurté une
borne lumineuse à gauche et un po-
teau supportant des conducteurs élec-
triques à droite, lequel a été brisé à
la base, au virage du Tourniron. Le
conducteur a pris la fuite. Il a pu être
identifié, car, au cours du deuxième
choc, il avait perdu une Berviette con-
nenant divers objets. Cette serviette a
été retrouvée par un témoin oculaire.

Le chauffard , un représentant de
commerce domicilié dans le Vignoble,
s'est rendu sur place lundi en compa-
gnie du gendarme de Couvet.

Le poteau brisé, les fils se sont
entortillés, et des immeubles de
l'est de Couvet, au Tourniron et au
Bois-de-Croix, notamment le garage Pe-
thoud , ont été privés de courant quel-
que temps. Les services industriels
communaux ont procédé aux répara-
tions. Une enquête est en cours.

Après avoir vécu de cerises trois jours durant
les deux cambrioleurs de Frochaux s'étaient fait «cueillir»

à Schwy tz...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. François Thié-
baud qui remplissait les fonctions de
greffier . En cours d'audience, M. E.
Hacker fonctionna en tant que tra-
ducteur.

A. M. et R. T. se sont évadés d'une
colonie pénitenciaire. Après avoir vécu
pendant trois jours de ... cerises, ils ar-
rivèrent à Neuchâtel , où ils volèrent
Tin scooter. Ils n'allèrent cependant pas
très loin , puisqu 'à Frochaux , manquant
d'essence, ils abandonnèrent le scooter ,
mais pr ofi tèrent de leur venue dans
ce village pour subti l iser , dans des
chalets , de l'argenterie ainsi qu'un ra-
soir électrique. Ils se rend irent  ensuite
à Bienne, y volèrent un nouveau scoo-
ter , et vendirent l'argenterie volée à
Frochaux pour acheter de l'essence.
Peu après, nos voyageurs se retrouvent
à Lucerne , où ils tentent de cambrioler
une maison.  Malheureusement , une si-
rène d' alarme se fait  entendre , ameu-
tant des personnes qui travaillaient
non loin de là. A. M. et R. T. prennent -
la fuite, et abandonnent une fois de
plus leur scooter. Ils se dirigent vers
les montagnes , à pied , et ce n 'est qu'à
Schwvtz que la police parviendra à
les arrêter. Ils sont condamnés à trois
mois d'emprisonnement ainsi qu 'aux
frais de la cause .

R. P. est poursuivi pour outrage pu-
blic aux mœurs. Il est condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et à 80 fr. de frais.

E. P. a emprunté de l'argent à son
patron af in  d'éteindre ses dettes. Une
fois en possession de l'argent , le pré-
venu trouva plus utile de partir en
voyage... E. P. s'étant engagé à rem-
bourser ce qu'il devait , dans les plus

brefs délais, l'action Intentée contre
lui est suspendue.

E. M. a détourné des objets mis sous
main de justice et de plus, n'a pas
pay é sa taxe militaire. Le tribunal le
condamne à 7 j ours d'emprisonnement
ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés
à 7 fr. A.-G. B. n'a pas remp li une
obligation d'entretien . Il ressort des
débats que le prévenu s'est vu, sans
sa faute , dans l'impossibilité de s'ac-
quitter de ses dettes. La plainte est
retirée.

V. C. est poursuivi pour lésion cor-
porelles simples . Au cours d'une alter-
cation avec un collègue de travail , il
lui asséna deux coups sur la tête au
moyen d'une barre de fer... Les débats
prouvent une nette provocation , aussi
V. C. n'est condamné qu 'à 80 fr.
d'amende ainsi qu 'aux frais de la
cause. ,

K. S. est accusé d'outrage public à
la pudeur... Un doute subsiste qui pro-
fite à l'accusé. Ce dernier est acquitté.
Quant à J. S., il a circulé sur le ter-
rain d'autrui avec un véhicule, endom-
mageant une récolte de foin ainsi
qu 'un pommier portant de jeunes
fruits. Il paiera 25 fr. d'amende et
24 fr. de frais.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
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| Prés-d'Areuse: pourquoi

priver Neuchâtel
d'un aérodrome
digne de ce nom ?

La chancellerie d'Etat communique !
Dans sa séance du 3 septembre, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à M. Roland Stettler , de
Brot-Dessous, et le diplôme de techni-
nien-mécanicien à M. Gérard Schwab,
de la Chaux-de-Fonds.

Certificat pédagogique
et diplôme


