
ATTENTAT A LA GRENADE
DANS UN CAFÉ DE BRUXELLES

Fin de semaine tendue en Belgique

On compte une quarantaine de blessés

Graves incidents au cours
de la «marche flamande» le long de la côte belge

BRUXEtLES (ATS-AFP). — Quarante el une personnes ont été blessées,
dont plusieurs grièvement atteintes, par l'explosion d'une grenade lancée
dans la nuit de samedi dans un café-dancing du centre de Bruxelles fréquenté
oar des Noirs.

Une centaine de personnes se trou-
vaient dans l'établissement au moment
de l'explosion. Un début d'incendie
a pu être rapidement maîtrisé.

DEUX GRENADES
Selon les premiers résultats de l'en-

quête, les auteurs de l'attentat auraient
utilisé deux grenades, l'une fumigène,
l'autre de combat.

Parmi les blessés figurent quelques
Européens. Deux personnes ont eu
la jambe sectionnée par des éclats.

Cet atten tat est le second enregistré
ces derniers temps en Eelgique. Le
11 juillet dernier en effet, une bombe
explosait en pleine nuit devant la
tombe du soldat inconnu, endomma-
geant le monument et éteignant pour
la premièrç fois depuis 44 ans, la
flamme sacrée. Ce « plasticage > , qui
coïncidait avec le vote au parlement
des lois linguistiques très controver-
sées, avait provoqué une vive émotion
en Eelgique. Malgré toutes les re-
cherches entreprises, les auteurs de
cet acte de vandalism e n'ont pu à
ce jour être découverts.

QUARANTE KILOMÈTRES
C'est sous une pluie diluvienne qu'a

débuté peu après 15 heures , <= la mar-
che flamande sur la côte » . Après avoir
assisté le matin à Dixmude, au tradi-
tionel pèlerinage aux morts de l'Yser,
plu-sieurs milliers de manifestants du
Mouvement populaire flamand ont dé-
fil é en cortège tout au long des qua-
rante kilomètres de la route côtière
de Nieuport à -Seebrugge.

Les voitures et cars pavoises aux
couleurs de la Flandre, et frappés du
lion noir symbolique, sont encadrés
de jeeps et de motards de la gendar-
merie. Le cortège d'une longu eur de
huit kilomètres environ circule à 30
kilomètres/heure.

INCIDENTS
Des inoidenits se sont produits dans

les faubourgs d'Ostende. Des contre-
manifestants ont donné des coups de
pied dans les carrosseries et ont brisé
plusieurs vitres de voitures. Des clous
ont été semés sur la chaussée, de
brèves échauffourées ont eu lieu entra
participants au cortège et contre-ma-
nifestants. Des heurts plus sévères
ont pu être évités par le service d'or-
dre qui a dû utiliser des grenades
fumigènes.

Un premier bilan officieux fait état
de 10 blessés, dont six manifestants
et un gendarme. En outre une dou-
zaine d'arrestations ont été opérées
pour vérification d'identité.

Des patrouilles de police ont conti-
nué d'autre part à circuler hier soir
dans toutes les localités du littoral,
où des incidents étaient encore à
ora in rira.

Quinze mille bouddhistes
font la grève de la faim

Alors que 40 professeurs de l'Université de Hué démissionnent

Appel a la tolérance de l'archevêque de Saigon
SAIGON (ATS et UPI). — Environ 15,000 bouddhistes se

sont réunis hier matin à la grande pagode Xa Loi pour protes-
ter contre la politique religieuse du gouvernement. D'importan-
tes forces de police ont barré peu après les voies d'accès à la
pagode afin d'empêcher toute possibilité d'une marche de înani-
f ( i.<itani .<i Huns la ville.

Exhortés par leurs chefs, les fidèles
ont accepté de demeurer sur place
sans prendre de nourriture jusqu 'au
soir et ont pris position dans la rue,
devant le temple. Un très grand nom-
bre d'étudiants participaient à la ma-
nifestation.

M. Ngo Dinh Diem
ffihoto Keystone)¦ -¦ — - -•¦v..__^
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La foule massée autour de la pa-
gode était la plus nombreuse qui se
soit jamais rassemblée dans la ville
depuis le début des manifestations
bouddhistes.

Du haut du toit du temple, où avait
été installé un haut-parleur, un bonze
s'est adressé aux fidèles , déclarant que
la lutte continuerait jusqu 'à ce que le
gouvernement cède aux justes demandes
des bouddhistes. Le même bonze a
vivement critiqué Mme Ngo Dinh-nhu,
belle-sœur du président Diem, qui, on
s'en souvient, a accusé les bouddhistes
d'être des traîtres et des assassins.

Le testament
Le bonze a ensuite donné lecture de

ce que l'on croit être le testament du
moine bouddhiste Thich Tieu-dieu , qui
s'est donné la mort, vendredi dernier,
à Hué.

Dans son testament, le bonze disait
notamment qu'il brûlait « pour mettre

en garde Votre Excellence (le prési-
dent Diem) et lui rappeler diverses
choses ». Il demandait ensuite que le
gouvernement satisfasse -c rapidement
et sincèrement > aux « cinq demandes »
des bouddhistes sud-vietnamiens, répon-
de du c vol » des corps de deux bon-
zes et d'une bonzesse qui s'étaient brû-
lés et rouvre les pagodes qui ont été
fermées dans la ville de Hué.

Le père du bonze novice Thanh Hué,
qui s'est fait brûler vif lundi dernier,
a pour sa part donné lecture d'une
lettre laissée par son fils, lettre dans
laquelle il critiquait la politique de
discrimination religieuse du gouverne-
ment Ngo Dinh-diem.

(Lire Ui suite en lime page.)

Grincements entre
PARIS et BONN

L

ES Allemands ont été fort sur-
pris d'apprendre le départ pres-
que simultané de France de deux

personnages importants : le général
Speidel, remplacé à la tête des forces
de terre de l'OTAN pour l'Europe cen-
trale par le général comte de Kiel-
mannsegg, et M. Blankenhorn, ambas-
sadeur de la République fédérale à
Paris , qui change de place avec son
collègue Klaiber, jusqu 'ici ambassa-
deur à Rome. Pourquoi, s'est-on de-
mandé, ces deux changements que rien
ne laissait prévoir ?

Le mystère n'aura pas duré long-
temps, les autorités n'ayant fait au-
cune difficulté pour admettre que les
deux hommes — le militaire et le
diplomate — avaient été remplacés
pour plaire au général de Gaulle.
La raison ?

Speidel et Blankenhorn ne sont
pas partisans de l'« Europe des pa-
t r i e s » ;  le général est pour une inté-
gration toujours plus poussée des for-
ces de l'OTAN, l'ambassadeur pour une
intégration progressive — sur le ter-
rain politique aussi bien que sur le
terrain économique — des Etats de
l'Europe libre. En outre, et l'on pense
en Allemagne que c'est ce qui a fini
par faire perdre patience au président
de la Vme République, Speidel en-
tretenait d'excellentes relations avec
les généraux français et Blankenhorn
faisait de nombreux voyages en pro-
vince pour favoriser ces échanges cul-
turels franco-allemands prévus par le
traité d'amitié signé par de Gaulle
et Adenauer... Etant donné l'opinion
et la popularité des deux hommes,
le danger de contagion était devenu
trop grand.

Bonn n'ayant pas caché que Speidel
et Blankenhorn avaient été éloignés
de France à la demande du général-
président, un de nos confrères les
plus modérés de Fribourg-en-Brisgau
termine son commentaire par cette
remarque désabusée : « Ainsi le pre-
mier résultat du traité d'amitié fran-
co-allemand aura été de donner à
l' un des deux partenaires le droit
d'intervenir dans les affaires Inté-
rieures de l'autre I »

Léon IiATOtJR.

Deux anarchistes espagnols
exécutés par strangulation
samedi à l'aube, à Madrid

Accusés d'avoir commis des actes terroristes

Mais les fédérations anarchistes nient toute p articipation
des condamnés aux crimes qui leur étaient reprochés

MADRID (ATS et AFP)." — Deux anarchistes espagnols, Francisco Gra-nados et Joaqum Delgado, condamnés à mort et exécutés samedi matin àl'aube, « ont péri par le garrot » dans la prison de Carabanchel, annonce-t-onde source officielle. De même source on indique que Granados se serait
eonfessé et aurait communié.

Le garrot — mort par strangulation
— est encore employé en Espagne pour
l'exécution de condamnés de droit
commun. On s'est étonné k Madrid que
ce genre d'exécution ait été décidé pour
les deux anarchistes qui avaient été
jugés par un conseil de guerre mais il
faut voir par là, une mesure des auto-
rités espagnoles pour bien marquer la
gravité des attentats commis par les
deux hommes. Selon un bilan officiel ,
l'attentat commis dans le bureau des
passeports de la direction générale d"e
la sûreté avait fait 31 blessés dont
huit grièvement atteints.

Après l'exécution ce matin, des deux
anarchistes espagnols , l'agence espa-
gnole d information E.F_E. précise que
Francisco Granados qui appartenait aux
jeunesses libertaires (anarchistes) avait
reçu 60,000 francs français pour l'exé-
cution d'actes terroristes à Madrid et
qu'il était entré en Espagne le 15 mai
dernier, avec une automobile immatri-
culée en France. Quant à Delgado, pré-
cise toujours E.F.E., il était le secré-
taire local du « front ibérique des jeu-
nesses libertaires » de Grenoble (Fran-
ce). Il aurait perçu 50,000 francs fran-
çais pour avoir déposé la bombe dans
l'avion de la compagnie espagnole
d'aviation « Iberia > , k Francfort le 6
juin dernier.

L'agence E.F.E. dément par ailleurs
des informations selon lesquelles le
procès n'aurait pas été annoncé et se-
lon lesquelles la presse n'y aurait pas
été admise.

Dans une déclaration dactylographiée
parvenue par la poste aux correspon-
dants de la presse étrangère à Madrid ,
le t Conseil ibérique de libération » qui
réunit toutes les fédérations anarchis-
tes d'Espagne et du Portugal, refuse
la responsabilité des attentats commis
à Madrid le 29 juill et dernier et pour
lesquels les deux anarchistes espagnols
Francisco Granados et Joaquin Delga-
do ont été exécutés samedi.

(Lire la suite en lime page)

LA PROCHAI NE VISITE
de Khrouchtchev à Tito :

une gifle à lu Chine populaire

Prévue pour deux semaines à partir dé demain

MOSCOU (UPI). — De sa datcha de Gagra, sur les rives de la mer
Noire, M. Nikita Khrouchtchev procède aux derniers préparatifs de son
voyage officiel qu 'il effectuera en Yougoslavie à partir de mardi et pour
deux semaines environ.

La composition de la délégation so-
viétique indi que clairement dams quel
esprit se passera cette visite : outre
M. Khrouchtchev eit sa femme, Nina,
elle comprendra son gendre M. Aflexiei
Adjoubei , rédact eur en chef des « Izves-
tia » et Youiri Andtropov. La présence

die ce dieamier retirent i axtennion aies
observateurs politiques. Expert des re-
lations avec les partis communistes
ét-raingensi, Yourl AnJdropov oonitiribuera
à donner aux en=t=reti=en=s un sens très
particulier : ill semble que plus qu'un
resserrement des liens au niveau des
gouveira«ment=s, c'est une solide ooaili-

I

tion de parti à parti qui marquera la
oonicQuisloin des enitretiens Khrouchtchev-
Tito.

La Yougoslavie et le Comecon

Il ne fait aucun doute que le diffé-
rend idéologique sino-soviétique sera
traité, lors des entretiens ainsi que les
moyens de renforcer la cohésion du
monde communiste qui n'a pas adopté
les thèses de Pékin. Le simple fait du
voyage — le troisième depuis 1955 —
déchaînera sans doute la colère de la
Chine populaire et conduira à une nou-
velle détérioration des relations entre
Moscou et Pékin. Les Chinois consi-
dèrent les Yougoslaves comme des traî-
tres au monde communiste et des c va-
lets de l'impérialisme. >

Un autre sujet sera abordé : celui
de l'éventuelle association de la You-
goslavie au Comecon, bloc économique
des pays de l'Europe de l'Est , équiva-
lent du Marché commun. Belgrade
n'adhérerait pas en tant que membre
actif au Comecon mais recevrait une
sorte de statut d'observateur auprès
de cet organisme.

Deux cents
fonctionnaires
communistes

auraient été tués

Insurrection en Chine

TAIPEH (ATS-AFP). — Plus de deux
cents fonctionnaires communistes ont
été tués au cours d'une insurrection
dans le Honan occidental , affirme
l'agence d'informations « Chung Hsin »,
spécialisée dans les informations ve-
nant du continent chinois.

L'agence écrit que l'insurrection a été
révélée par la sûreté communiste de
Changsha, capitale du Honan , et qu'elle
s'est produite le 3 août dans le district
autonome de Miao , qui couvre huit ter-
ritoire s, à la suite de la livraison obli-
gatoire de produits agricoles. Quelque
trois cents paysans se sont révoltés,
suivis très rapidement par quelqu e cinq
mille anticommunistes. Les échauffou-
rées ont fait  plus de deux cents vic-
times parmi les cadres communistes.

Troupes massées à la frontière
sino-soviétique ?

Selon le journal londonien du di-
manche « The People », l'Union sovié-
tique et la Chine dirigeraient des trou-
pes vers leurs frontières communes.

Dans un article publié en première
page, « The People » déclare que les
forces aériennes soviétiques avaient
commencé des < vols d'espionnage » ré-
guliers au-dessus du territoire chinois
af in  d'observer les mouvements de
troupes. « The People » ajoute que les
avions soviétiques surveilleraient no-
t ammen t  des installations militaires ca-
mouflées en fermes d'Etat.

Un ouragan a balayé le Tessin
Mauvais temps sur toute la Suisse

LUGANO (ATS). — Un ouragan s'est abattu sur l'ensemble du canton
du Tessin, de samedi soir à dimanche matin. Les dommages sont très élevés.

Les campeurs ont dû plier bagages , le lac s'étant soudainement levé et

DE SAMEDI SOIR A DIMANCHE MA TIN

à la hâte et dans certains cas,
^ 

la
police a dû Intervenir pour les éva-
cuer, notamment ceux de la Torretta
à Bellinzone, à Maroggia et à Agno.
Dans ce dernier camping, les occu-
pants ont dû même tout abandonner,

ayant inondé le terrain.
Inondations et éboulements

A Locarno, c'est pair dizaines que
l'on compte les caves inondées. Dans la
région d'Agno-Figino, les voitures par-
quées dans les garages le long du
lac ont été à moitié inondées. A Gor-
dola , l'eau a pénétré dans les ins-
tallations de l'usine électrique, inter-
rompant la production d'énergie. Entre
Tenero et Gordola, sur la ligne de
chemin de fer Bellinzon e-Locarno, on
a . dû procéder au transbordement des
passaigers des tra in s enitre 22 et 23
heures par crainte d'un éboulement.

(Ure la suite en Bme page)

LIRE EN DÉPÊCHE :

Toute
l'Europe
grelotte

Un cuboteur fait naufrage :
il y aurait 118 victimes

Au large des îles Kerama, au Japon

TOKIO (ATS et UPI). — Un caboteur mixte transportant 271 person-
nes, dont quatre étrangers, a coulé au large des îles Kerama (sud du
Japon). Le bilan de la catastrophe s'élève pour l'instant à dix-huit morts
et une centaine de disparus dont on craint qu 'ils aient tous péri.

Les autorités militaires et navales
américaines ont entrepris des opéra-
tions de recherches de grande enver-
gure, de même que des bateaux de
pêche japonais qui se trouvaient dans
les parages. Le naufrage s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi, à
l'extrême sud de l'archipel des Riou-
Klou. Le caboteur régulier qui assurait
la liaison entre le port de Naha et
l'île de Fume a chaviré pour des rai-

sons encore indéterminées. Ce caboteur,
le « Midori Maru » jaugeait 302 ton-
neaux. Il semble qu 'il ait été pris dans
une tempête à mi-chemin entre Naha
et Kume.

Les opérations de sauvetage ont per-
mis jusqu 'à maintenant de repêcher
149 rescapés. Cependant cinq d'entre
eux n'ont pas survécu , malgré les soins
qui leur ont été prodigués.

La police britannique recherche
une nouvelle cachette semblable
à celle qu elle a déjà découverte

L'affaire du train postal Glasgow - Londres

De son côté le public est invité à signaler
le propriétaire d'une mystérieuse « Austin Heal'ey» noire

LONDRES (ATS - AFP). — Les policiers chargés de l'enquête sur l'affaire
du train postal recherchent maintenant une deuxième cachette similaire à
la ferme de Leatherslade découverte au début de la semaine dernière.

L'enquête faite dans les bâtiments de
la ferme depuis une semaine leur ferait
penser que seulement six des membres
de la bande qui était composée d'au
moins douze personnes, y auraient
trouvé refuge.

Le superintendant Malcolm Fewtrell,
chef de la police du Buckinghamshire a
d'autre part annoncé que les experts
avaient réussi à prélever des empreintes
digitales dans la ferme, ce qui laisse-
rait supposer que la police judiciair e
connaît maintenant l'identité de cer-
tains membres de la bande. Ils seraient

alors l'objet d'une surveillance serrée
visant à identifier des complices ce
qui expliquerait le voile de secret jeté
sur l'enquête.

Le mystérieux « major »
A Leatherslade, les inspecteurs au-

raient également trouvé des indices qui
les ont amenés à pousser leur enquête
jusque dans les camps militaires de la
légion et du sud de l'Angleterre.

(Lire la suite ei» l ime  page)

Trois des suspects accusés par Scotland Yard d'avoir participé à l'attaquedu train postal arrivent menottes aux poi gnets pour être interrogés.
(Photo Keystone)

Le père Grégori
médite amèrement
dans les geôles
soviétiques...

Amateur de j oy euse vie

MOSCO U ( UPI). — Un prê tre sovié-
tique va prochainement être jugé pour
propagande anti-gouvernementale , spé-
culation et en g énéra l pour conduite
antisocialiste , rapporte la t Pravda ».

Ce personn age peu recommandable
ne manque pas d'imag ination. Durant
la Seconde Guerre mondiale Grégori
Krasniouk , avait réussi à pe rsuader un
de ses amis d'écrire à sa f emme pou r
lui dire qu 'il était mort au f ront .  Une
fo is  démobilisé , il se lança dans la
« grande vie » vivant surtout de sp écu-
lation. Il échoua d' ailleurs en pr ison.
A sa sortie , il décida de se f aire prêtre.
Profitant de l'autorisation pour les
prêtres orthodoxes de p rendre f e m m e,
il épousa et abandonna successivement
quatre femmes dans des rég ions d i f f é -
rentes.

Ces dernières années il se trouvait
dans une petite ville du Caucas e où U
avait décidé de louer des chambres de
sa maison à des j eunes f i l les , pour leur
rendre service, bien sûr. Mais ces der-
nières vivaient dans une claustration
proche de la séquestration. Le prêtr e
indélicat s'était constitué une sorte de
harem et qui lui rapportait en outre.
Mais tout a une f i n , même les « com-
bines » les p lus agréables . Et le p ère
Grégori, au fond  de sa cellule , médite
sur ce qu'il quali f ie  de « non-compré-
hension ». de la société.



A louer pour le 1er octobre 1963, à Bienne
pour cause de déplacement à l'étranger, dans nou-
cel immeuble confortable avec lift ,

appartement de 2 chambres
avec entrée, bains, cuisine (avec cuisinière électri-
que, frigo, armoires), jonction TV et UKW.
Situation : tranquille et centrale.
Loyer : Fr. 260.—, plus Fr. 36.— pour eau chaude,

chauffage et concierge.
Adresser les demandes sous chiffres 24204 U à
Publicitas S. A_, Bienne.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
h. ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U  X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de B i e n n e
cherche

décalqueuses
également à la demi-journée.
Prière, de faire offres sous chiffres
P. 11330 à Publicitas, BIENNE.
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cherche
pour son agence générale de Neuchâtel ¦ ¦ y *;

COMPTABLE
capable d'assumer des responsabilités.

Nous offrons place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, etc.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire à
M. André Berthoud, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

! Fabrique d'appareillage
PH____pWpW^-_____yBBylM>J électrique et mécanique
8L_____rfOJ Dj ZZXflT0J à Genève
VmaBIBKBIKÊtÊÊ K̂fKÊn c h e r c h e

adjoint au chef du personnel-employés
=v

Le candidat doit posséder une bonne culture générale ;
être bilingue français - allemand et aimer les contacts
humains.

Compréhension pour des problèmes industriels, économi-
ques et sociaux. Eventuellement aussi, travaux de secré-
tariat. Caractère intègre.

Age désiré : 25 - 35 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à

GZC r̂y t i iTf ^r ^  
Société des compteurs de Genève,

3UUCV.U 70, Grand-Pré, GENÈVE.

^—— ^̂̂—^—

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche des

mécaniciens -
ajusteurs

Places stables.

Faire offres sous chiffres P 4542 N
à Publicitas, Neuchâtel.

- ,  ____»
7 .0=

Entreprise du centre de Neuchâtel cherche,
pour le 15 septembre ou le 1er octobre,

>

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, au courant des
travaux en général. Dactylographie nécessaire,
sténographie pas indispensable. Il n'est pas
exigé de connaissances de langues étrangères.

Place stable et bien rémunérée. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de - certificats,
sous chiffres B. P. 3006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de construction de la Chaux-de-Fonds cherche,
pour tout de suite, un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
sachant le français et l'allemand.

Faire offres de service avec curriculum vitae sous chif-
fres P. 11361 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

f

CVM A
cherche, pour son département commercial,

STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française et anglaise.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec cur-
riculum vitae à

CYMA WATCH Co S. A., service du personnel,
la Chaux-de-Fonds.
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Lire la suite des annonces classées en cinquième page

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le j

I matin dés 7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complète-

ment fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon- ;
oes doivent parvenir & notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé oe délai et
Jusqu'à M-CNUIT, 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 noua par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sons autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal ee réserva le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à. uns date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

AranNISTRATrON DE LA
« FEU H .LE D'AVIS DE NEUCHATEL » j_̂ r

Maison de vacances
à vendre aux Prises-sur-Gorgier ; habitable
toute l'année. Cuisine, cabinet douche, hall ,
3 chambres, cave, garage ; calorifère à ma-
rout ; citerne 18,000 1 ; boiler électrique
150 1. Vue magnifique. S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain
va bord du lac de Neu-
thâtel, éventuellement
Échange avec terrain si-
tué dans le haut de la
irille. Vue magnifique. —
S'adresser sous chiffres
BM 3004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le mois
de septembre un

appartement
de vacances

3 chambres et cuisine
Indépendantes. Situation
tranquille. — Auguste
Wolf , Chevroux (VD) .—
Tél. (037) 6 71 18.

A louer pour tout de
suite

chambre
à monsieur. — Mme Fer-
rat, Gibraltar 18.

I
A louer, à demoiselles,

belle chambre à deux
lits, part à la salle de
bains. — Tél. 7 43 70.

Dame âgée, en bonne
santé, cherche pension et
chambre à un lit, à Neu-
châtel ou aux environs,
dans home ou famille
ayant quelques pension-
naires. Tél. (038) 7 21 00. Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Café de la Petite -Cave
rue des Chavannes à Neu-
châtel cherche

sommelière
Entrée Immédiate. Se
présenter ou téléphoner
au 5 17 95.

VENDEUSE
& mi-temps (après-midi)
est demandée pour maga-
sin de meubles, à Neu-
châtel. Mise au courant.
URGENT. Faire offres à
__£, J.-P. Evard, rue Hau-
te 18, Colombier.

Nous cherchons à LOUER ou à ACHETER
Bel appartement de _ . _

4 V4 pièces à louer pour 
^^ 
¦ _.____ .  ̂ JL

le 24 septembre 1963. - iQ W\ T 1̂ _U 8̂  _̂ » BTout confort ; à proximi- H"™ g \ ! i , Wr~ f li  11 I.
té Immédiate du centre ^_» ¦ ¦ M ¦ W jf a1 ^»W ^1
de la ville. - Loyer : ¦

ta chauffage 
P
^

ta
d!e°au ** 100 à 200 m«. sec, de plain - pied , avec

chaude. - Téléphoner au accès pour camions. Neuchâtel ou banlieue.
5 76 72. de 9 à 11 heures. Adresser otfres écrites à E. O. 2945 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Jouets BABY - HALL
Peseux/NE
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

vendeuse qualifiée
Nous offrons :

— Situation stable,
— indépendante et
— bien rétribuée.

Nous demandons :
— Age 25 à 35 ans,
— nationalité suisse,
— aptitudes adéquates,
— connaissance de la branche

si possible.
Poste à la demi-journée peut être
pris en considération.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire au magasin

BABY-HALL, Grand-Rue 2
PESEUX/NE

f ^BERGEON & Cie - Le Locle
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

CORRESPONDANT (E)
français - anglais.

Faire offres à la direction .

" _____—______ —¦ I ¦ _____—.__________.____________________—______.____________________ .____________________ —. .¦¦!—.1 .M l.. . ___¦ l l l l

SPORT-VILLE #2^
:]

Le paletot allure \ M _ 3°f J

k̂
" 

^BjJLW ̂  ' ' ' tL) m '.- é r l  'W et emmc,nct"lres soulignées de

Modèles en peau de daim de Fr. 139.- à 169.-

COUVRE
NEUCH ÀTEl

Entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, sise à Fleurier, cherche un

T E C H N I C I E N
dynamique, énergique, capable d'assumer la
responsabilité de son nouveau département:
matières plastiques.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Mécanicien qualifié pourrait également
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chif-
fres HO 2902 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat professionnel c h e r c h e
pour deux mois une

. . - i i

employée à la demi-journée
pour travaux de bureau variés.
Faire offres sous chiffres F. S. ?97fl
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Bar à café cherche

k SERVEUSE
Jky  éventuellement débutante.
W Bons gains, plus nourriture, logée.7 Tél. 7 11 50.

S MIKRON HAESLER
I

Nous c h e r c h o ns
pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi - journée ,
pour classement de
dessins et hélios. j

Prendre contact té-
léphoniquement avec
M. L. Straub,

— ou se présenter i
avec certificats' ; i

— par é c r i t  avec
copies de certifi- \
cats à

MIKRON HAESLER
S. A., f a b r i q u e  de

I 

machines transfert,
Boudry / NE.
Tél. (038) 6 46 52.

_ .



Ld aUdUcllolUII JàBLJlmi
11 JE ¦ JL" HHHè WHydrolastic ̂ wm

révolutionnaire—.Morris 1100

Pouvoir verser du café... lire le journal... ou mêmeenfilerune aiguille ment, ce qui assure le maximum d'espace utile. Le système de re-
à 100 km/h, c'est presque incroyable, mais une réalité dans la froidissement est en circuit fermé, ce qui dispense d'ajouter de l'xeau;
Morris 1100! La suspension compound Hydrolastic est en avance de il n'y a que 4 graisseurs sur toute, la voiture, un seul remplissage
plusieurs années dans la branche automobile. La Morris 1100 est la d'huile pour le moteur, la boîte à vitesse et l'axe propulseur. La
première voiture qui roule comme sur un tapis de velours, qui ne Morris 1100 sort donc nettement du lot quant au confort, à la sécu-
connaît ni tangage, ni roulis. D'ailleurs, la Morris 1100 est en tous rite et à l'entretien. II faut l'avoir vue... l'avoir conduite soi-même,
points une voiture révolutionnaire : son moteur est placé transversale- Venez donc l'essayer !
Livraison Sans long délai! 1098 cm3,6/50 CV-moteur en position trans- l __HB WÊ BÉJÉM &Èk. n
[jm .«/âî^tjw^tiS*. ISS ,__**! ,, tffSfflJ| & BMC est l'un de plus importants consor- versale - traction avant — freins à disques " " '  

W B M Ïï-T IlH  *

1MMl(M lB)IB^ IlâPlll (!5i_i 
Une 

frfrProla tiums européens de l'industrie automobile. compensateursàl'avant—suspension Hydro- Sgf m L\ Pttfl &l Wk
WËm ^̂W^WkMkWm voiture V^ËLv Plus de 150 représentants et stations de 'astic - 4  vitesses — vitesse de pointe Bg BM M^Bmi fm ^_m ĵ —i^_^i—K __Bia______ i_B_y 

^^KVservice en Suisse 130km/h — consommation moyenne 6.7 i/ àB fl^L_ ' ,'-: I'.;J ggp
» , ¦ , , „ . , , , ,- ., 'ë -̂X . , „ , 100km—5 places spacieuses — grand coffre mfs :' ::ii- i i M. •"'''- ¦ WÊB, . '
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/256658 à bagages-4 portes. M ( fV V W 9l i

Àarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, BalernaTl: Bruno Ruggerl, Basel: Henry Hurler AG, Hans Peyqr, Bem-Wabem: J.&E..Waeny, Biel: W.MUhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
Bûrglen TG: Eugen Haller, Cham ZG: A. Butikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur:Hs. Bavier, Coinirîn-Genève: Garage du Bouchet , Couvet NE : M. D. Granjean , St.Gorvais 12, Eglisau: Garage J.Meler-Bucher, Ober»
seglingen, Fribourg :Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli, Hunzenschwil: H. Herzog AG, Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith
fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar
Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: Garage de Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. .Heinrich Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar
d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St. Gallen: F. Klaiber 4 Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olteni
Arnold Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberl» Auto AG,
Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Keller AG.

Myrtilles
des Alpes

kg 10 fr . 20 ; 20 kg
) fr., plus port. GIUS.
EDRIOLI, Bellinzona.

A vendre

PIANO
as prix. Jean-Jacques -
allemand 9, 3me étage,
il. 5 22 32.

Pour MESSIEURS I
Chaussettes, sous- I
vêtements «Jockey», I
«Schlesser». Choix I

Incomparable.
BASTYL, Poteaux 3 I

Neuchâtel

- B U R E A U  -\
70/120 cm, bois dur,
teinté noyer ou na-
turel

Fr. 195 

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

v Lausanne J

en vente

MACULATURE
S'adresser

au bureau du journal

Citroën DS 19
in parfait état de mar-
:he. Pr. 1650.— R. Pa-
rre, Garage Central, Pe-
îeux. Tél. 8 12 74.

Citroën 2 CV
îiodèle 1957 en état de
marche, pneus x à
50 %. Prix Fr. 800.—.
î. Favre, Garage Gén-
ial, Peseux. — Télépho-
ne : 8 12 74.

Peugeot 203
7 CV, 1954, noire, TO,
Intérieur housse, soi-
gnée.

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

Peugeot 403
8 CV, 1959, beige TF,
intérieur drap, soi-
gnée.

Peugeot 203
7 CV, 1952, grise, 4
portes, TO, peinture
neuve.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-dArmes 3

f X  «» /) g NeuchâtelJiacuazudec ara*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

A vendre

Fiat 1500 S 1961
cabriolet, couleur blanche, 37,000 km, moteur
neuf , freins à disques, pneus Dunlop Sport.

Renault Floride 1961
cabriolet-hardtop, couleur noir/rouge, 17,000
kilomètres, non accidentée, avec divers
accessoires. Les deux voitures avec garantie.

Echange - Facilites possibles

Garage Gurzelen, Bienne
43, rue du Faucon Tél. (032) 412 62

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
|̂ jj Goggomobil Isar, 1959
M Opel Record 150». 1955
AVJ Renault 4 CV, toi t  ouvrant, 1955

mim Ford Anglia, 1956
Wttê Chevrolet, l imousine , 1954

_YJ Opel Capitaine, 1956
™.-:| Ford Custom, 6 cyl., 1955
VTI Lloyd Arabella, 1960

|££j§ Dauphine, toit o u v r a n t ,  1960
M D.K.W. Junior, 1959Ml Chevrolet Bel-Air, 1957

^^ Panhard PL 17, 1961
ÇJ1 Vauxhall Cresta, 1958
jWJ B.M.W. 700, Deluxe, 1962
; 3 Ford Taunus 12 M Super. 1961

YZI Fourgon Renaul t  Estafette, i960
Imim Simca Ariane, 1962
¦¦*¦ Opel Coupé Ascona, 1962

' LU 3 VW 1500, 1962
T5| Karmann Ghia 1200, 1961
hii-l Divers utilitaires VW

WSft et tout une gamme de VW 1200
|a| de 1949 à 1962

AVjl Demandez un essai sans engagement
MgM Grandes facilités de paiement

H Tél. 5 9412 
H

N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69

Présentation à domicile — Facilités de paiement

^r Cofinance S.A., spécialisée ^w- '̂i
HT dans le financement automobile et f̂l- j
^r les prêts aux particuliers, est affi- ^H
Filée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
" organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse _. 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
B̂  auprès de votre employeur JE
^k 

ou des personnes 
m̂mÊ

^mm  ̂
qui vous sont proches. ^̂ Ê¦ .¦-• ' .-' i

CHARBON DE BOIS
en emballages légers et pratiques

chez

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

ÊÊÊêMMÊÊÊÊÊÊÊé
PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques ,
c'est fout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel] Téléphone (038) 6 40 58

J0$k NEUCHÂTEL
-f f H r i  W» 

m w JS Rue des Sabions S7

| ^ ~^Êfl Rue ^u Sev°n î1
; P ^. TF Téléphone 5 

55 
64

UfjJiiilii_i_J_iJ_!i_fi_J Service d'auto gratuit

' LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Cet après-midi
pour le goûter

des enfants
*

Glace aux abricots
Ce qu'il faut:
300 g d'abricots, 1 dl d'eau, 150 g de sucre glace, a dl de crème fraîche

Ce qu'il faut faire:
Passer au tamis les abricots pochés et refroidis. Puis malaxer patiemment
cette purée avec le sucre glace jusqu'à obtention d'une masse parfaitement
lisse, à laquelle on ajoute la crème fouettée. Verser dans un moule et
glisser dans le tiroir à glace. Au bout de j  à 4 heures, démouler en trem-
pant quelques instants dans l'eau chaude. Garnir avec fantaisie et servir
avec de petits cornets à la crème Chantilly.
Quelle friandise !

i. skfc *T_

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!a O ï

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19



Un seul but (de Bertschi) entre
Cantonal et La Chaux-de -Fonds

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
0-1 (0-1)

CANTONAL : Gautschi ; Rotach ,
Roesch , Cometti , Speidel ; Resar, Per-
roud ; Ral lumai . ,  Michaud , Glisovic,
Keller. Entraîneur : Humpal.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Leuenberger , Mattcr , Deforel ; Jae-
ger, Quattropani ; Brossard , Skiha , Bert-
schi, Antenen. Entraîneur : Skiba.

BUT : Bertschi (38me).
NOTES : Terrain mouillé un peu

traître ; temps maussade ; l'éminent ci-
toyen de Gletterens, M. Guinnard, don-
nera du sifflet à bouche que veux-
tu ! Que de petits coups défendus , de
hors-jeu , et de cornères donc ! Juges
de touche impeccables bien que large-
ment conspués ! On a dénombré 1800
spectateurs insatisfaits et ronchon-
neurs. Skiba maintient sa formation
jusqu 'au bout , Humpal retire Glisovic et
Perroud au profit de Resin et Sandoz ,
_._. T-> .__ L _.-... f:_ . ,1 .. _h _.w_.l_ ....... -

Le premier grand derby neuchâtelois de football de la saison

et Rotach encore, en fin de partie, pour
Tacchella. Bertschi ajuste un tir à
effet , sur « fauchage » effarant de Spei-
del, et le ballon fera « barre-main-
cornère ¦> ! Sa tête d'or détourne une
balle d'Antenen contre un montant !
A cinq minutes de la fin , un large
centre de Michaud touche la barre
et la balle revient en jeu. Cornères :
Cantonal - La Chaux-de-Fonds 15 - 7 !
(10-3).

A la mi-temps, quatre juniors par-
ticulièrement méritants du club ont
reçu une coupe. Ce sont Mario Cas-
nioni , Jean-Pierre Thuillard , Roger
Schwab et Roland Meisterhans.

X X X
Neuchât el, 17 août.

Le c 4-2-4 > va-t-il stériliser le jeu
de football mieux encore que le « ver-
rou » mal famé ? Cette tactique-là a
créé la plus belle confusion qu'on vit
jamais : sept défenseurs de part et
d'autre obscurcissant constamment la
zon e de défense devant les avants

aveuglés, acharnés à la vaine recher-
che d'une faille où glisser la balle.
Les gardiens se sont complus surtout
à capter des halles hautes lors des
innombrables cornères , ne s'adonnan t
que rarement à ces plongeons specta-
culaires où éclate leur talent.  C'est
pourquoi le public  est resté sur sa soif ,
bientôt lassé de cette monotonie. Il

Belle détente de Keller devant
les jeunes Eg li et Hatter

(à gauche) .
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

eût fallu des ailiers percutants pour
jeter des éclairs, mais Keller et Bal-
laman se sont enlisés dans des hors-
jeux as tuc ieusement  tendus , alors chez
les « Meuqueux » , ni Antenen ni Bros-
sard ne se sont jamais enfu is  dans ces
débordements qu 'on attendait. Quelques
attaques chaux-de-fonnières ont re-
cueilli des applaudissements , celle sur-
tout qui a valu le but , fruit  d'ail-
leurs d'une balle placée au recoin
par Bertschi alors que Gautschi était
caché derrière tant de monde rameuté.

X X X
Il y a eu quelques occasions de

buts , pour Brossard qui a manqué
la cage ouverte béante , pour GlisoVic
héritant d'une balle mal dégagée
d'Eichmann , pour Bertschi pris à con-
tre-pied sur un beau service de Bros-
sard , pour Resin qui perce le mur
mais trouve Eichmann vigilant qui
y met la main d'extrême justesse. Et
voilà ! Tout est dit , à peu près. Pour-
tant , ce match-là a été un bon en-
traînement , qui a posé aux avants
un problème difficile, sans solution,
hélas ! Renonçons à critiquer celui-ci
ou celui-là , à quoi hon ? Cependant ,
recommandons à M. Speidel de renon-
cer, même en désespoir de cause , à ces
coups « homicides > dont ont failli  être
victimes Bertsch i d'abord , Brossard en-
core qui a dû à un saut opportun
d'éviter le pire. Allons , M. Speidel ,
tou s les arbitres n'auront pas la man-
suétude de JI. Guinnard. Un mot en-
core : de toute évidence , en seconde
mi-temps, les « Meuqueux » ont freiné
leur jeu en vue du match du lende-
main contre Bàle. Admettons , mais
pauvre public frustré...

André ROULET.

Frappant de toutes ses farces, Skiba a tiré au but avant que
Roesch (à  gauche) et Cometti  (à droi te)  ne puissent  s'y opposer.

(Photo Avipress — J.-P. Baill od )

La balle reste collée dans l'eau et...
La Chaux-de-Fonds égalise contre Bâle

Inauguration sous une p luie diluvienne à Vallorbe

Bâle - La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-0)

BALE : Stettler ; Porlezza , Stocker ;
Puri , Michaud , Weber ; Simonet , Oder-
matt , Pfister , Blumer, Gattl. Entraî-
neur : Sobotka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani , Leuenberger,
Matter ; Brossard , Bertschi , Skiba , An-
tenen , Hotz. Entraîneur : Skiba.

BUTS : Blumer (12me). Deuxième mi-^
temps : Bertsohi (Ire) , Odermatt (32me),P
Vuilleumier (39me).

NOTES : Nouveau stade municipal des
Prés-sous-Ville que l'on Inaugure sous
la pluie ; discours , manifestations se
sont déroulés depuis le matin dans un ',
excellent esprit malgré le temps parti- :
cullèrement maussade. Avant le match ,

les coureurs cyclistes, le champion du
monde Leandro Faggin et Frédy Ruegg
ont inauguré la piste cyclable au cours
d'un match-poursuite couru sur quinze
tours seulement, en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques. Entre-
temps, le terrain est devenu une véri-
table éponge. A la 30me minute, un
tir de Skiba frappe le poteau alors
que Stettler a quitté son but. A la
40me minute, le gardien bâlois dévie
du bout des doitgts un tir de Bertschi
à la suite d'un coup franc indirect.
Vuilleumier, Morand , Rathgeb et Ehr-
bar font leur entrée en seconde mi-
temps. Bâle aligne Luthi et Mazzola. La
lumière baisse considérablement ; le
match se termine sous une pluie dilu -
vienne. Bon arbitrage de M. Mellet, de
Lausanne. Cornères : Bâle-La Chaiix-
de-Fonds 6-3 (3-1).

X X X
Vallorbe , 18 août.

On a parlé d' inauguration de la pis-
cine... tant il y avait d' eau sur le
terrain. On ne saurait porter un ju-
gement dans de telles condit ions.  Ex-
pédiée en forc e, la balle se bloquait
dans l'eau et la tourbe. Les joueurs
ne conservaient leur équilibre qu'au
prix d'incessants efforts. Plus frais
physiquement, les Bâlois se sont mieux
adaptés aux conditions. A croire qu 'ils
avaient les pieds palmés ! Blumer,
Odermatt et Weber étaient les meil-
leurs nageurs de l'équipe. Par la suite ,
les Neuchâtelois ont mieux maîtrisé
les diff icul tés  et ont inquiété Stettler ,
par ailleurs dans u"
Bâle restait malgré tout opportuniste ,
plus rapide surtout. En seconde mi-
temps, le visage de la rencontre ne
s'est guère modif ié  malgré de nom-
breux changements dans les rangs neu-
châtelois. Les Vuilleumier, Morand et
Ehrbar s'empêtraient dans la balle com-
me les Antenen , Skiba et compagnie.
Les caprices de la balle allaient-ils
décider de l'issue de la rencontre ?
Sur une chute intempestive de Deforel ,
Odermatt était parvenu à battre Rath-
geb. Mais sur une contre-attaque de
Vuilleumier, la balle restait collée dans
la tourbe... Le Neuchâtelois devançait
Stettler et égalisait pour le plus grand
plaisir d'un public frigorifié.

D. Y.

Le Locle a laissé une bonne impression
Carlsruhe athlétique à l'image des joueurs allemands

Le Locle - Carlsruhe 1-4
(0-1 )

LE LOCLE :. Etienne (De Blairville) ;
Veya, Joray ; Kernen (Minotti) , Kapp ,
Gardet ; Corti (Gostely), Richard, Furer,
Bosset, Marmy (Pianezzi). Entraîneur :
Kernen.

CARLSRUHE : Wolf ; Witflatschil,
Klausner ; Kossmann, Rihm, Kahn ;
Madl, Marx, Gelsert, Stark, Metzger. En-
traîneur : Sommerlatt.

BUTS : Kahn (40me). Deuxième mi-
temps : Madl (Ire) , Kossmann (33me) ,
Stark (35me), Richard (42me).

NOTES : stade des Jeannerets, terrain
glissant ; pluie continuelle pendant
toute la rencontre. Huit cents spectateurs
courageux. La Musique militaire prête
son concours et exécute les hymnes na-
tionaux. A la mi-temps, Le Locle Intro-
duit quatre nouveaux joueurs. Deux tirs
allemands frappent les montants en se-
conde mi-temps. L'arbitre M. Droz, de
Marin, assisté des juges de touche Ro-
gnon et Hostettler, de Neuchâtel, tous
trois parfaits, ont eu la tâche facilitée
par la correction des joueurs. Cornères :
Le Locle - Carlsruhe 5-14 (3-4).

X X X
Le Locle, 18 août.

Cette rencontre amical e, dernier test
des Loclois avant Je champiorioat, a
malheureusement été perturbée par le
mauvais , .temps général de cette jour-
née. Au début, les Loolois étalent en-
trqprenamits et la défense allemande
avait fort à- faire pour endiguer les
attaques de Furer, Richard et Bosset.
Le gardien n montré sa classe, en dé-
viant un violent  tir de Furer au-dessus
de. la latte. Les visiteurs s'organisaient
petit à peti t  et dominaient  à leur tour
à la f in  de la première mi-temps.

En seconde partie, les Loctloii -» qui
avaient modifié leu r formation , ont
subi u n e  pression constante des hom-
mes de Sommerla t t , plus athlétiques et

mieux au point. Les Allemands se sont
assuré alors une nette avance que Ri-
chard a pu réduire peu avant la fin, I
à la suite dfuue belle combinaison avec
Piaimezzi et Furer. Cette excellente ren-
conte d'entraînement a montré que les
Neuchâtelois sont au bénéfice d'urne
forme satisfaisante. Il reste encore,
sans doute, quelques points à revoir,
mais P entraîneur Kernen saura y re-
médier. CaTitanuhe a présenté une for-
mation athlétique, prat iquant um jeu
clair et direct. Les Aliemamdls ont
laissé une bonne impression. Leurs tirs
sont puissants. Toute da. différence
entre des professionnels et des ama-
teurs.

P. Ma.

Hauterive sur un grand terrain
contre une forte équipe

Young Boy s avait pris le match au sérieux

Young Boys - Hauterive 8-0
(2-0)

YOUNG BOYS : Oberli ; Frieden, Hof-
mann; Schnyder, Ziemand, Furrer; Schult-
heiss, Daina, Oliveira, Grunlg, Wechsel-
berger. Entraîneur : Sing.

HAUTERIVE : Jaquemet : Neipp, Bas-
sin ; Valentin, Erni, Piemontési ; Schild,
Cattin, Wehrli, Tribolet, Truhan. Entraî-
neur : Erni.

ARBITRE : M. Hohl, de Riedbach.
BUTS : Daina, Oliveira (2), Grunlg

(2), Wechselberger (2), Meier I.
NOTES : Surprise pour les joueurs

d'Hauterive, qui, alors qu'ils pensaient
jouer contre les réserves, apprennent
qu 'ils devront affronter la première
équipe.

La pluie a cessé, le temps est frais et
propice au football . Stade du Wankdorf
dont la pelouse est en excellent état.
600 personnes.

Alors qu'il s'entraîne avant le match,
le gardien Ansermet est victime d'une
distorsion à un doigt et ne pourra tenir
sa place. C'est un junior qui le remplace
en première mi-temps. Après le thé, Eich ,
Meier I et II et Fullemann, remplacent
respectivement Oberli , Frieden , Schnyder
et Daina. Public très sportif qui ne man-
quera pas d'applaudir les belles actions
neuchâteloises notamment du gardien
Jaquemet , qui, en excellente forme, fera
plusieurs arrêts spectaculaires.

X X X
Bern e, 17 août .

L'entraîneur et les joueur s bernois
avalent pris oe match très au sérieux
car il s'agissait d'un des derniers en-
traînements avan t la rencontre contre
l'équipe belge de La Gantoise.

Alors que Young Boys jouait un WM
assez strict , Hauterive , face à un ad-
versaire aussi coté , adoptait ._une. tacti-
que de prudence qui devait  permet t re
de neutraliser les avants  bernois , tout
en laissant des j oueurs en pointe capa-
bles de prendre à défaut la défense ad-
verse.

La parti e débuta assez mal pour Hau-
terive puisque dan s la première minute
de jeu , Daina d'un tir bien appuyé
trompai t  Jaquemet.  Cependan t, Haute-
rive ne se laissait pas abattre et , par
de rap ides centre-attaques obligeaient
les Bernois  à se rep lier , sans toutefois
i n q u i é t e r  sérieusement le gar dien ad-
verse. Le jeu était  agréable à suivre et
les renversements  nombreux. Grunig
et Oliveira se montraient  les plus ac-
tifs des avants bernois alors que Daina
se met ta i t  particulièrement en évidence
en plaçant , des tir s puissants que Ja-
quemet  avait beaucoup de peine à
maîtriser. Ce n'est pourtant .qu 'à la
20me minute que Oliveira marquait le
deuxième] but.

Aprèsj le thé), alors qu'Hauterive
conservait les mêmes joueurs, Sing in-
troduisait quatre nouveaux éléments
et cet aff lux de forces fraîches a été
déterminant. En effet , sou's 'l'impulsion
du puissant Meier, les joueurs bernois
ont développé un volume de j eu corasi-
déraible étouffant par moments 'les
défenseurs neuchâtelois , qui auront fort
à faire. Grâce à la lucidité d'Erni et à
la maîtrise du gardien , les choses ne
s'aggraveront cependant pas trop rap i-
dement.

Toutefois, la fatigue aidant, Haute-
rive baissera nettement pied et d<evra
concéder plusieurs buts , dont certains
ont été de la meilleure veine.

Compte tenu de la différence de
classe, et surtout des possibilités phy-
si ques , Hauterive a fourni une hono-
rable prestation qui , à la ve i ll e du
champ ionnat , devrait l' emp êcher de
donner dans le pessimisme.

M. Mo.

9 Menant par 2-û à la _ mi-temps,
Porrentruy s'est finalement fait" rejoindre
par Sion : 2-2. Les Jurassiens ont marqué
leurs buis par Desbccufs et Hugi II,
alors que les Valaisans réussissaient les
leurs par Georgy et Quentin.

9 , Roma n 'a pas fait le détail avec
le ' champion suisse Zurich. L'équipe ita-
lienne, qui avait battu Thoune par 8-1
deux jou rs auparavant , a gagné samedi
à Zurich par 4-0. Elle a réussi ses buts
par . l'Allemand Schutz , le Brésilien Sor-
mani et les italiens (car il y en a
quand même) Léonard! et de Sisti.

Wrr l ly :-. =v ._ v= = . % :. = ¦¦-.":•= ¦¦¦ • . ¦ ¦ = === = = .*:

Xamax a encore procédé à des essais
Fleurier n'a pas fait le poids en deuxième mi-temps

Fleurier - Xamax 1-7 (0-3)

FLEURIER : Floret; Reymond, Nemeth ;
Gaiani, Martella , Milésl , Fabrl ; Trifoni ,
Backmeier , Deacetis, Delbrouck. Entraî-
neur : Gaiani.

XAMAX : Jaccottet ; Paccola , Tribolet
I ; Rohrer , Gentil , Serment ; Tribolet II,
Bonfigll , Koller , Scheurer, Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

BUTS : Gunz (21me et 24me), Scheu-
rer (34me). Deuxième mi-temps : Koller
(lOme et 26me), Scheurer (15me), Tri-
foni (17me). Facchlnettl (27me) .

NOTES : terrain de Fleurier , en bon
état malgré la pluie persistante. Les
Fleurisans n'ont pas encore tous leurs
éléments, et Xamax procède encore à
des essais. A la mi-temps, Gentil , Tri-
bolet II et Serment cèdent leurs places
à Corsini , Rickens et Landert. Une cen-
taine de spectateurs entourent le terrain ,
et l'arbitre est M. Grespan , de la Neuve-
ville. Cornères: Fleurier-Xamax 5-4 (3-1).

X X X

Fleurier , 17 août.
Xamax n'a pas connu de problèmes

bien ardus , car Fleur ier  ne fa i sa i t
vraiment  pas le poids. Dans , les pre-
mières minutes , les défenseurs du Val-
de-Travers ont encore fa i t  i l lusion ;
puis, en quel ques minutes, Xamax obte-
nait deux buts. A l'énergie des Fleuri-
sans, les Xamaxiens opposaient des

actions beaucoup plus scientifi ques. Les
représentants de la première ligue oc-
cupaient mieux  le terrain et Floret
devait s'employer à fond.

Après le repos, la différence de
ligue a été p lus f l agran te  encore.
Xamax se promenait  al lègrement , et
le gardien du Bas n 'avait  pas à inter-
ven i r. La défense fleurisamne accusait
une  baisse de régime et mul t i p l ia i t
les erreurs. Le résultat aurai t  pu être
plus lourd si les a t t aquan t s  de Xamax
s'étaient montrés  moins maladroi ts  de-
vant la cage de Floret. Xamax  n'a pas
rencontré assez d'opposition .pour être
jugé. Les hommes de Rickens ont
a f f i c h é  une bonne techni que et parais-
sent au point  pour entamer le cham-
p ionnat .  Fleurier , quand il aura récu-
péré tous ses joueurs , vaudra mieux
que sa prestation de samedi .

R. C.

Matches amicaux de dimanche :
A Sarnen . Thoune-Schaffhouse 4-2 ;

Norrtstern-Young Boys 0-3 ; Langenthal -
Luoerne 4-4 ; Saint-Gall-Berne 2-3 ;
Winterthour-Police Zurich 2-1 ; Chiasso-
Bellinzone 2-2 : Lugano-Varèse 2-3.

9 Matches amicaux de samedi : Wettin-
gen - Grasshoppers 0-4 ; Dietikon - Berne
3-1 ; Baden - Young Fellows 2-4 ; Mar-
tigny - Urania 4-5.

Kopa sélectionné par Riera
pour affronter les footballeurs anglais

Malgré le conflit qui l'oppose à ses dirigeants

Le comité de sélection de la
«F.I.F.A. s'est réuni à Zurich
sous la présidence de M. II.
H. Caven (Irlande dn Nord),
afin de désigner les joueurs
pour participer à la rencontre
Angleterre - Reste du monde,
qui aura lieu le 23 octobre pro-
chain, au stade de Wembley, à
Londres.

Cette réunion s'est déroulée en pré-
sence de l'entraîneur chilien Riera ,
chargé de la préparation de l'équipe
mondiale.  Vingt-deux joueurs ont été
retenus et un vingt-troisième sera dé-
signé ultérieurement. Toutefois , d'ici
à la fin de septembre , seize joueurs

seulement seront définitivement sélec-
tionnés pour le match. Aucune partie
d'en t ra înement  n 'a été prévue avant
la rencontre de Londres. Les respon-
sables estiment qu 'elle n'est pas une
rencontre de prestige mais uniquement
une démonstra t ion qui se déroulera
dans le cadre des fêtes marquant  le
centenaire  de la Fédération anglaise.

Parmi les joueurs désignes , ne figu-
re pas le Yougoslave Sekularac , sus-
pendu par sa fédération , alors que le
Français Raymond Kopa, en conflit
avec les dir igeants  de la F.F.F. a été
provisoirement maintenu.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Yachine (URSS), Soskic

(Yougoslavie) et Fahrian (Allemagne) .
— Arrières : Djalma Santos (Brésil) ,
Ezraguirre (Chi l i ) ,  Mald in i  ( I t a l i e ) ,
Schneilinger (Allemagne ) et Novak
(Tchécoslovaquie ) . — Demis : PluskaI
et Masopust (Tchécoslovaquie ) , Popo-
vic (Yougoslavie) et Baxter (Ecosse).
— Avants  : Garrincha (Brés i l ) , Kopa
(France), Law (Ecosse). Rivera (Ita-
lie) ,  di Stefano (Espagne ),  V. Sceler
(Al l emagne ) ,  Pelé (Brési l ) ,  Eusebio
("Por tugal ) .  Gcnto  (Espagne) et Leonel
Sanchcz (Chili ).

9 L'épreuve des 50 cmc, prévue au
programme du Grand prix motocycliste
d'Italie (15 septembre) , a été annulée.
Par contre, le Grand prix du Japon
(10 novembre) est ouvert à toutes les
classes (50. 125. 250 et 350 " cmc) à
l'exception des 500 cmc. Ces deux grands
prix compteront pour le championnat
du monde.

• A Francfort , le Belge Léo Proost,
champion du monde cycliste cle demi-
fond, a remporté devant l'Allemand Stau-
dacher et son compatriote Depaepe la
revanche du championnat du monde, dis-
putée en deux manches sur 35 et
50 kiJnmèt-rei-.

La coupe de Suisse chez les
équipes de séries inférieures

Fontainemelon -
Bienne Boujean 2-1 (1-0)

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
siraghi, Edelmann ; Veuve, Auderset, Pé-
guiron ; Gross (Mandry), Meia, Siméoni,
Wenger , Dousse. Entraîneur : Péguiron.

BIENNE BOUJEAN : Bittner ; Lebet ,
Maidan ; Farine, Del Prête III, Tissot ;
Colteud, Voegeli, Kauer, Del Prête I,
Del Prête II. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Mader, de Boudry.
BUTS : Siméoni, Meia ; Voegeli.

X X X
Sous une pluie ininterrompue , les

deux équipes se sont livrées à une
débauche d'énergie qui n 'a cessé qu'au
coup de sifflet final. Les joueurs du
Val-de-Ruz , qui ne pouvaient pas en-
core compter sur tous leurs nouveaux
éléments — pas encore qualifiés — ont
laissé une bonne impression. La forma-
tion de Péguiron est au point et pa-
raît capable de livrer un excellent
championnat , Bienne Bonjean est une
des meilleures équipes que l'on ait vues
à Fontainemelon. L'ensemble est bien
soudé et il a fallu toute l'attention de
la défense du Val-de-Ruz pour que les
Biennois n'obtiennent pas une égalisa-
tion qui était dans l'air , vers la f in
de la rencontre. Fontainemelon est ain-
si qualifié pour le prochain tour de
coupe du 8 septembre.

A. M.

Boudry - Morat 3-6 [1-3]
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Gun-

der ; Burgi, Ruch, Chassot ; Perret-Gen-
til, Fontana, Locatelli, Arnold, Ritz-
mann. Entraîneur : Ritzmann.

MORAT : Frehner ; Fejes, Dœpp ;
Blackhaus, Lemke, Grégoire ; Rappo,
Rindlisbacher, Lohri, Sigrist, Glockner.
Entraîneur : Rindlisbacher.

ARBITRE : M. Junod, de Fontaineme-
lon.

BUTS : Locatelli (2), Fontana ; Lohrl
(4), Rindlisbacher, Gunder (contre son
camp).

X X X
Les conditions atmosphériques étaient,

on s'en doute , déplorables. Morat , ados-
sé au vent en première mi-temps, a
domin é le débat. Boudry réagissait spo-
radi quement , mais l'avantage des rive-
rains du lac de Morat était  mérité au
repos. A la reprise, les Boudrysans uti-
lisent le vent comme allié et bombar-
dent le gardien moratois. Locatelli et
Fontana réussissent à égaliser. La joie
est grande dans le camp neuchâtelois.
Boudry a le match en main et on at-
tend le but victorieux. Malheureuse-
ment , à dix minutes de la f in , l'avant-
centre Lohri , de loin le meilleur joueur
sur le terrain , s'enfui t  et marque le
quatrième but. Boudry venait de per-
dre en quelques instants une qualifica-
tion qu'on croyait possible à quelques
minutes de la fin. Deux buts suivaient
encore mais tout était dit. Félicitons les

vingt-deux joueurs de leur correction
et de leur énergie , car ce n 'était  pas
facile d'évoluer sur un terrain aussi
glissant.

C. R.

Couvet . Etoile 0-2 (0-1)
COUVET : Giger ; Lutteri, Guye I ;

Périllard , Antoniotit , Pressellb ; Vauthier,
Balmelli , Guye II, Weissbrodt , Tosato.
Entraîneur : Munger.

ETOILE : Corsini ; Diacon, Messerli ;
Schlichtig, Kernen, Kullmann ; Jacot,
Calame, Arrigo, Emmenegger, Huguelet.
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
BUTS : Emmenegger, Jacot.

X X X
Dans des conditions difficiles , les

vingt-deux acteurs ont accumulé les
passes imprécises et n'ont pas déve-
loppé des actions très attrayantes. Les
attaquants manquaient de décision dans
les situations favorables et comptaient
trop sur des erreurs des défenseurs.
Corsini était sauvé trois fois par les
poteaux en première mi-temps. C'était
la meilleure période des Covassons. Mais
Emmenegger ouvrait la marque sur
coup franc. Après le repos, les Sici-
liens prenaient la direction des opé-
rations et _ sollicitaient la défense lo-
cale qui , débordée, concédait un second
point. Les joueur s de Couvet ont sem-
blé fragiles mais, comme de nombreux
jeunes forment l'ossature, les progrès
ne tarderont guère. Etoile a laissé une
bonne impression et sera un concurrent
redoutable dans le championnat.

R. C.

Ticino - Colombier 2-1 (1-1)
TICINO : Perottet ; Colautti, Béguin I;

Salvi, Gutknecht, Béguin II ; Bonardi,
Wampfler , Rigamonti, Matthey, Nieder-
hauser. Entraîneur : Jacot.

COLOMBIER : Etienne ; Maccabey,
Spielmann (Dellay) ; Martin, Gianol'i,
Gioria ; Porret , Weber, Monnier, Loriol,
Joray. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Hostettler, de la Cou-
dre.

BUTS : Bonardi, Béguin II i Weber.
X X X

Colombier a pris un départ rapide et,
après soixante secondes déjà, Weber
donnait  l'avantage aux visiteurs. Tici-
no se reprenait alors et affichait une
domination constante. L'égalisation de
Bonardi, peu avant la mi-temps, était
méritée. La seconde partie était à
l'avantage des Loclois qui se heur-
taient à la solide défense de Colom-
bier. Ce n 'est que dans les dernières
minutes que Ticino parvenait à obte-
nir le but d'une victoire qui n'était
pas usurpée. Les Tessinois possèdent,
cette année , des atouts suffisants pour
éviter de connaître les tourments do
l'année dernière.

P. M.

La coupe horlogère, organisée à
Granges, s'est terminée par la victoi-
re de l'ex-champion d'Angleterre
Ips.vich , qui a battu en finale Gran-
ges par 5-2. A la mi-temps, le résultat
était de 3-1. Ce match , dirigé par le
Lausannois Mellet , a attiré 2500 spec-
tateurs. Le.s Soleurols ont réussi leurs
buts par Walti et Schneider. Précédem-
ment .' dans un match comptant pour la
troisième place , Rienne avait battu les
Hollandais de Sparta Rotterdam par
2-1 (i-0). Rajkov avait ouvert la mar-
que pour les Riennois. Les Hollandais
égalisai pnt par De Wries en seconde
mi-temps, mais une minute ne s'était
pas écoulée que Trcuthard red onnait
l'avantage , un avantage décisif , à
l'équipé suisse. L'arbitre était M. Hey-
ma'nn , de Râle. Le classement final
place donc les équipes étrangères aux
extrêmes : 1) Ipswioh ; 2) Granges ;
3) Bienne ; 1) Sparta.

Le' tournoi de Granges

Les étrangers aux extrêmes

Cette pluie malvenue nous incite à
parler d'abord de sport aquatique.
Les championnats d'Europe d'aviron
n'ont guère été favorables à nos
couleurs. Aucun Suisse n'a participé
aux finales... si ce n'est à celles
dites de consolation. Consolation : on
en avait bien besoin ! Les Allemands,
une fois de plus, n'ont pas fait
le détail. Ils ont raflé quatre des
sept titres, la Tchécoslovaquie (2) et
l'Italie se partageant les miettes, de '
belles miettes en vérité. Passons au
waterpolo pour saluer la courageuse
performance du Red Fish de Neu-
châtel , qui a su faire front à l'adver-
sité et gagner à Lausanne un match
qu 'il lui fallait absolument gagner.
Bravo !

Bonne nouvelle de Stockholm ! Au
moment où l'on n'y croyait plus , nos
tireurs ont rappelé leur existence.
Les épreuves au pistolet gros calibre
ont rapporté deux médailles.

Van Looy, le champion du monde
déchu , continue à défrayer la chroni -
que cycliste. Pas à- son avantage !
Il n'a pas participé à la .course
Munich - Zurich. Sans aucune raison !
Sans aucune excuse ! Après cela, qu 'il
n'aille pas reprocher aux autres (exem-
ple Beheyt) de ne pas respecter leurs
engagements !

Nos athlètes rencontraient l'équipe
de Fiance à Berne. A lire le résultat ,
(122-89), on en déduira que nos repré-
sentants se sont comportés honorable-
ment. Il y a, en effet , plus que
trente-trois points de différence entre
les sélections cle France et de Suisse.
Les Suisses se sont donc surpassés ?
Non ! Les Français comptaient de
nombreux absents.

Venons-en au football pour ter-
miner ! Dans moins d'une semaine,
c'est le championnat. Nous ne sur-
prendrons personne en disant que bien
des équipes ne donnent pas l'impres-
sion d'être parfaitement au point.
Roma est forte, d'accord , mais Zurich ,
le détenteur du titre, jouant chez lui
de surcroît, ne. pouvait-il pas réussir
le moindre but ? Comme Thoune con-
tre le même adversaire deux jours
auparavant ! Cantonal, de son côté,
n'a pas réédité contre La Chaux-de-
Fonds sa brillante performance du
mardi précédent contre Lausanne.
Ceux qui craignaient un excès de
confiance seront donc ...rassurés.

Va.

Aux championnats du monde
à Stockholm

Deux médailles
pour la Suisse

Les championnats du monde de tir
au pistolet , organisés à Stockholm , ont
vécu puisque , prat iquement , les seules
épreuves restant au programme con-
cernent ee difficile « programme sué-
dois », dit hors championnat.  Nos re-
présentants ont très bien terminés ces
concours. Au tir au pistolet de gros ca-
libre, ils se sont emparés de la mé-
daille d'argent , en ne concédant que
dix-sept points au vainqueur  : la Rus-
sie. Au classement individuel , l'un des
nôtres Stoll , établissant un nouveau
record suisse, a obtenu le troisième
rang, ce oui lui vaut  une médaille de
bronze. Stoll a totalisé 588 points , con-
tre 591 et 589 aux Russes Utat sehine
et Bakalow , respectivement premier et
deuxième.
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II ne dépassait jamais dans le doute. M étaient blessés ¦
Et... il vit encore! S________BH__________________ H___________il

" CiEEDBBlZIJS
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur 

Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud

2, rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 78 21

Fraises [fî Jj

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/***J ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert ions interruption — Prix très étudié»

Bureau cherche per-
sonne pour quelques heu-
res de

dactylographie
par semaine.

Adresser offres écrites
à B. R . 3008 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de meubles
de Neuchâtel-vllle, cher-
che un

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

Nous engageons

monteur de téléphone
praticien pour les installations de la ,
concession B.
Mise au courant éventuelle de la con-
cession A.
Place stable. '
Adresser offres à V. Vuill iomenet & Cie
S. A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel. Tél. i
(038) 51712.

I

Nous cherchons :

OUVRIERS-VITRIERS
ou MANŒUVRES

Places stables, bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à : Vitrerie J O S T ,
Numa-Droz 13(1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 213 22.

On cherche

sommelière
bon gain assuré ; nourrie, logée.
Restaurant de la Gare, Marin.
Tél. 7 56 64.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

(L a  bonne friture ^AU PAVILLON J Travail
à domicile

ourlets simples à, la ma-
chine , travail facile mais
soigné. — Se renseigner:
Mme Ladine . Seyon 4 ,
Immeuble Banque hypo-
thécaire. Tél. 5 15 85.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Tél.
5 31 42. 

Dame, 53 ans, cherche
place comme

gouvernante
chez m o n s i e u r  seul,
éventuellement commer-
çant. — Adresser offres
sous chiffres A. P. 3007
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-chauffeur
avec permis 3,5 T, libre
pour le 19 août, cher-
che place.

Adresser offres écrites
St C. S. 3009 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille» , 23 ans, al-
emande , ayant de bon-
îes notions de français,
:herche, pour le 1er no-
/embre,

PLACE
lans bureau ou bureau
le réception à Neuchfttel.
adresser offres écrites à
ra 2993 au bureau de la
Veuille d'avis.

Perdu
La personne qui , Jeudi

15 août , à Peseux , a pris
soin d'une enveloppe
contenant de l'argent, est
priée de la rapporter
contre bonne récompen-
se au bureau dea objets
trouvés à Peseux.

HW. , - l'U ' .jr" !|- |~JMWT—|d "T| I

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 dame de buffet
ou

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

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

Pressé...
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

¦M,I * 1^.USANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. varié»

Tél. (021) 23 92 57

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette: poulet garni
3 fr.

SflEH

KRAUER MÉCANIQUE ,
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche :

mécaniciens - ajusteurs
mécanicien
pour distribution et entretien 1
d'outillages i

i

fraiseur
tourneur
planeur
Faire offres ou se présenter.

N

m\¦H

^K r. ' ~
y ¦: ', . '¦ y ' r '̂ LW

¦r ¦ '¦ ¦'¦ ' ' " " ' 'S?

____¦ " ¦'¦¦'¦' , - -. • ¦ ' . ¦ - .: '¦ uflA

àWê sk
_______ _1_S5 W _ _________! l

d . î ï~ Mjf

maigrir
sans faim

avec ^̂x\

yj ^ -^ lf \-Ë .-*?' 3  ̂i[.=. ' _*'¦ ¦=*¦. _•.___.

B6œ»ma£ÊL% * \t ^ '̂ f "î¦ & & ;3*:̂

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

La famille de
M.ic l ;»me Lucie BARRAS

profondément touchée par les nombreux
et amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris
part.

Neuchâtel, le 19 août 1963.

j Profondément touchées par les nombreu- i
I ses marques de sympathie reçues lors de I
I leur grand deuil et dans l'impossibilité de !

répondre à chacun si
Madame Jean ROBERT-TISSOT M

et fami l le  à
expriment leur profonde reconnaissance et Ijj
leurs remerciements sincères à toutes les «
personnes qui par leur présence, leurs mes- i-,
sages et leur envoi de fleurs les ont en(ou- I l
rées durant ces jours de cruelle épreuve. î

H.-F. Mamin
physiopraticien

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas ¦
le mardi =

Dr Henri Jeanneret
avenue de la Gare 1

DE RETOUR

Jaques Perrenoud
DOCTEUR

Seyon 8

DE RETOUR

Dr WITSCNI
vétérinaire

Maladies
des petit ", animaux

DE RETOUR

Henri MERAT
médecin-dentiste

ABSENT
du 20 août

au 23 septembre

Gros bois
Je suis acheteur de gros bois, noueux —

légèrement tachés tolérés — même coniques,
4 m et plus de longueur, 38 cm et plus de
diamètre au milieu. — Ecrire sous chiffres
P. 50169 N. à Publicitas, Neuchâtel.

$5£\ AméliorezEH .„ .
3^of% votre Sl"10uette - \

Cou (&% ¦* ~^
î \ v<ms êtes Plus belle... Pi»8 désirable-,

l^&Ë-^^—t J 1 "n vous admire ! \ ;
IC A i l  * P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,

I p̂ ^Ë y^~ĵ :l :$ d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I iÉ\ - I i • avez P1̂ 5 *a ^ erme résolution d'être svelte !
/ f \  " It l- ' Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

' / W~} 'y  ¦ . \ \ê rir une peau ferme et tonique, ça c'est
Taille I il * ' Y'Vl l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une

I /il \ H  silhouette disgracieuse.

" l / S- \ ËË -/ il Traitements Aero-Vibrations

SS' jjj \, \ £ J  MINCE PAR
OUIBSOB S . \ ji  àî & ék 9

$ } LlûHHSGenoux / /  ^  ̂
ww* m* ww  ,

i J /j Conseil et démonstrations gratuits par
J $/ */ maison réputée et de confiance.

cbevnies I I  INSTITUT BOURQUIN , Neuchâtel
f i t  \. rue de l'Hôt 5
ty) l-*oJ_3>_ Tél . (038) : .3

HCS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

K U R T H
RIVES DE LA MORGES 6 M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49

C'est connu, vend bon et bon marché

DIVAN 90 X 190 cm, avec protège - matelas
et matelas crin et laine . . . . Fr. 125.—
Même article avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à lite-
rie (teinté noyé) Fr. 185.—
TABLE de cuisine formica rouge-bleu-vert-
jaune (2 rallonges) Fr. 135.—
ARMOIRE bois dur, rayon et penderie,
2 portes Fr. 155.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs . Fr. 135.—
BUFFET de cuisine dessus couleur,
1 porte-rayon et 1 tiroir . . . . Fr. 125.—
DUVET léger et chaud, 120X160 cm Fr. 30.—
TAPIS moquette 190 X 290 cm, dessins per-
sans sur fond rouge ou beige . Fr. 90.—
TOUR DE LIT dessins Orient, beige ou
rouge, 3 pièces Fr. 65 —
SALON, magnifique ensemble avec canapé
couch, coffre à literie et 2 fauteuils bien
rembourrés, tissu rouge , gris, vert ou bleu,

Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie (garantie 10 ans) . . Fr. 950.—

... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel .

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 X 190 cm ; 1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) ;  1 du-
vet léger et chaud ; 1 couverture laine
150 X 210 cm ; 1 oreiller ; 2 draps de coton
extra. Les 8 pièces Fr. 235.—.

Kurth, ?ï.tt(oï) Se! Rl Morges

Salon lavoir
au centre, 8 machines

TABAC
1 au centre. Sport-Toto — Journaux

Hôtel - Café - Restaurant
bien situé, affaire intéressante.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE

| Place Pury 1, tél. 5 17 26
||———_____¦————¦IIHW IMI,HWMWWPWl--gl

Prêts
[œM
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Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

AMIS DES BÊTES
L'œuvre ne fonction-

nant pas en août , nous
comptons sur toutes les
personnes aimant les bê-
tes pour qu 'elles protè-
gent spécialement celles
qui pourraient en avoir
besoin durant cette pé-
riode.

Sinalco

Boisson de table

au pur ju sYde fruits

ON PENSE MEUBLES...



Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEK
Bcrcles 5

Seulement la réparation

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

'lHBHHHBM---___-_________^___^^_M___M___M
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|La ligne nouvelle] répond avant-tout aux exigences du connaisseur
 ̂^*^*£W,4fcM».-̂  ^«««!̂ B:'̂ I»_~«!!«. et de l'amateur d'aménagements intérieurs personnels et individuels.
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"'̂ sf̂ CT"*'"5 ^((pç̂ , |La ligne nouvelle] réunit la conception actuelle des formes aux meil-

| © Cette vitrine est particulièrement décorative; elle est destinée à une
Bill , J 'MÛ collection de petits bibelots ou, voir illustration, à une série de verres
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'MyfWMÊ^Wy ] : • Ce buffet anglais, lui aussi, est une révélation et enchante par la con-
m ception entièrement nouvelle de ses faces en noyer, portes coulis-

lp||%" 
¦ 

r'':;w santés à gauche, élément horizontal particulièrement animé et d'une

• Quel agencement intérieur! D'une perfection pratique: plateaux-tiret-
pi i I tes amovibles, grands tiroirs à couverts à extension totale, comparti-
1 «LAS VEGAS» Création et vente exclusive Pfister-Ameublements S.A. *.| ment bar, spacieux vaisselier avec rayons mobiles. Entièrement en

fH!̂  *âS^K%?ili^̂  '^-ZJ ' [La ligne nouvelle) étonne également par ses prix incroyablement avan-
M | I. jH tageux, même pour des modèles exclusifs : Buffet g* g **
BraSTr̂ 1 ' '''VMmà . Lr**̂ 8

^,. — — • ar» anglais, mod. 1748, 224 cm, noyer choisi seulement IJ£i|S ¦¦
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un 

max,mum 
de 

confort à 
un prix PFISTER étonnamment avan- _ ^ B 
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HI 1 i Réservez votre prochain jour de congé à une visite à la plus belle et la plus grands
H I ni collection d'Europe: 800 ensembles-modèles de tous styles, dans toutes les gammes
m » «LAS VEGAS», actuellement exposé et livrable Immédiatement! I M de prix réalisant tous vos souhaits! Vous découvrirez les secrets d'un nouvel lnté«
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jr̂ S Terreaux 

7. 
Veuillez m'envoyer, sans frais , vos plus m _TMB B ÂJw iMH

Bhaal récentes reproductions de: "P» MmXr m ^̂ MJTM ÊK
^

WK ^̂ ^-ï'ë ' ' 1Kj t W àaataW M Â ï W B ïJ A ^ ! iB f̂fiw '̂1̂ ^̂ * '^
E™|| Nom/Prénom : | |̂ .M= Wg ^m^̂ ^uà-XSilmmM .̂ ' " ' ' ' ' B 8J Lri I • - 1 lr_n8 j JJElL!»llu_ilij_ l!lîfl ll iijj J
¦ •raRue/No : 1 ; &JÈB ^^̂ W^̂ MHBTpĤ WIB Mraa^J "̂̂  Lt-lî^^Sfi
fAa  Local.té/Ct. : 1 \ ffilfflhlJiWMlllIl ¦̂ÉMl Jj-hShM ftwî inlTi Tf
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Le cycliste hollandais van den Veen
plus rapide à l'arrivée que Tuller

Van Looy n'a pas cru bon de devoir respecter
son contrat dans Munich-Zurich

Ln neuvième édition cle la
course >Iunich - Zur i ch,  dont
la principale vedette deva i t
être le Belge Rik van Looy,
.s'est déroulée .sans la présen-
ce fie I'ex-champion du monde.

Bien que son manager  Diiesscn , ven-
dredi soir , ait assuré les organisateurs
de cette épreuve que son poulain res-
pecterait son engagement et qu 'il se-
rait à temps clans la métropole bava-
roise pour prendre le, départ , Rik von
Looy, a ins i  que plusieurs  cle ses coéqui-
piers , n 'était pas présent quand le
starter a libéré les 54 concurrents aux
premières heures de ]a mat inée .

Villars se distingue
En l'absence des routiers belges , la

course , véritable marathon de la route
puisque la distance sépararant les deux
villes est de 318 ki lomètres , a été ani-
mée par le Hol landais  Lambert van
der Vecn , vainqueur  du Tour de Hol-
lande , et par l 'Al lemand Gunter Tul ler ,
qui se sont présentés seuls sur la piste
du vélodrome d 'Ocrl ikon , où van den
Veen s' imposait .  Il convient  également
de relever la bonne performance du
jeune indépendant  b iennois  Gilbert  Vil-
lars , qui  a été également  en tète  durant
rie nombreux ki lomètres , après avoir élé
l'auteur de la première échappée. Il
a toutefois  dû s' inc l iner  clans les ult i-

mes ki lomètres  et t e rmina i t  clans le
peloton.

Classement : 1. Lambert van rien
Vecn (Ho l l ande ) ,  les 318 ki lomètres
en S b 08' 00" (moyenne 37 km 350) ;
'_'. ( imiter Tuller (Al lemagne) ,  même
temps ; ,'î. Rolf  Maurer (Suisse), 8 h
15' 10" ; 4. Dicter  Kemper ( A l l e m a g n e ) ,
8 h 18' 10" : 5, Wolfgang Scbulze (Al-
lemagne ; (i. M a r t i n  van Gcneur ien
(Belgique )  : 7. Kur t  Gimmi (Suisse) ;
8. Bn r tu l ten  ( H o l l a n d e ) ; ;  0. I l c inz
Vopel (Al l emagne )  ; 10. A t t i l i o  Moresi
(Suisse) ; 11. Binggel i  (Suisse) ; 12.
Schmidiger (Suisse ) ; 13. Rcnz (Alle-
magne) ; 14. Joliat  (Suisse) ; 15. Da-
men (Hol lande )  ; lfi. H in te rmucl lc r
(Suisse) ; 17. Zoeffel  (Suisse) ; 18. Hae-
berli  (Suisse) ; 19. Blcmans (Hol lan-
de) ; 20. Olclenburg (Al lemagne) ,  mê-
me temp s.

Heinemann maître chez lut
La première édition cle la course

pour amateurs Porrentruy - Zurich ,
organisée sous la pluie , a vu la vic-
toire  du Zuricois  Heinz Heincm ann ,
va inqueur  au spr in t  devant Abt , R i a n d ,
Spuhler  et Baumgartner .  Cette épreuve ,
en raison des condi t ions  atmosphéri-
ques , a été très d i f f i c i l e  et seulement
la moi t ié  des 64 par t ic ipants  ont at-
te in t  les bords de la Limmat.

Classement : 1. Heinz Helnemann (Zu-
rich) les 222 km en 5 h 35'25" ; 2. Wer-
ner Abt (Bâle) ; 3. Karl Brand (See-
dorl) ; 4. Willy Spuhler (Leibstadt) ;
5. Kurt Baumgartner (Sierre), tous mê-
me temps ; 6. Kurt Kaiser (Riehen),
à 5'51" ; 7. Vicente Burgal (Zurich),
à 6'03" ; 8. Gilbert Fatton (Lausanne) ;
9. Werner Rey (Bâ le ) ) ;  10. Guenter
Kuntz (Al) ; 11. Albert Herger (Bruet-
tlselen) ; 12. Sepp Dubach (Littau) mê-
me temps.

I .a  v ictoire du Hol landa i s  van
den Vécu est c laire . II a même
le t emps  tic s a luer  le photogra-

phe.
(Photopress)

Les athlètes suisses pouvaient
difficilement faire mieux

Malgré l'absence au Neuf eld de Jazy , Bernard, etc

Le match d'afhléf.sme Suisse •
France, organisé sur le stade du
Neufeld samedi à Berne, ne lais-
sera certainement pas de souvenir
durable à ceux qui l'ont suivi.
Une piste alourdie par la pluie et
une température très basse ont été
les raisons premières de cette dé-
cevante rencontre internationale.
1 L'équipe de France a remporté une

victoire confortable et prévue, mais elle
n'a a aucun moment soulevé l'enthou-
siasme des 2500 spectateurs.

En plus des abstentions de Jazy, Ber-
nard et Boccardo (en Suède), les athlè-
tes français devaient  se passer des
services de Delecour , Texereau et Hou-
vion. C'était vraiment trop pour ga-
gner avec cinquante points d'écarts et
nos représentants ont saisi cette au-
baine en off rant  une prestation collec-
tive satisfaisante. Tout certes n'a pas
marché comme on l'entendait  chez
BOUS. Barra s, blessé, n 'a réussi aucun
essai valabl e à la perche, Laeng était là
en spectateur et , comble de malheur,
Schiess se blessait avant le départ du
110 m haies ! Dans notre équipe, il y
a eu quelques sujets de satisfaction.
Sur 400 m, Bruder (47" 8) et Descloux
n'ont laissé que les dernières places
à leurs adversaires. Il en est allé de
même sur 3000 m obstacles ! Jelinek
(1500 m), Meier (5000 m) et vnn Wart-
burg ont été les autres artisans de
cette défaite moins grave que nous le
supposions.

Deuxième place inespérée
Le relais 4 fois 400 m a été une

déception , alors que sur 4 fois 100 m,
nos représentants ont été chronométrés
dans, le temps excellent de 41" 1, temps
excellent compte tenu des circonstances
atmosphériques défavorables.

Bachmann a été très bon sur 800 m,
Bàrlocher a sauvé une seconde place
inespérée au saut en hauteur aveq
1 m 98 et Ammann a surpris en bien
au lancement ' du marteau aveo urt jet
supérieur à 55 mètres. Dans l'équipe
victorieuse qui présentait tout de même
un champion olympi que Mimoun (80
sélections !) et un champion d'Eu rope
Piqûemal, On sent combien la fréquence
des_ rencontre s internationales peut va-
loriser les performances. Les jeunes
athlètes français de qualité sont nom-
breux et la relève est ainsi assurée et
permettra à la France de garder le con-
tact avec les meilleures équipes d'Eu-
rope. Avec Duriez (110 m haies) et
Piqûemal, ce sont les hommes de con-
cours qui se sont affirmés.

Jeu d'enfant
On ne fait plus la leçon à Husson ,

merveille de puissance et de régularité
au marteau, ni à Colnârd pour qui lan-
cer le poids à plus dé 17 mètres Semble
être un jeu d'enfant. Face don* à cette
équipe incomplète, mais disposant tout
de même d'excellents éléments, les

athlètes suisses pouvaient d i f f ic i l ement
faire mieux I

N. R.

Les vingt vainqueurs
400 m haies : 1. Poirier (Fr), 52".
400 m :  1. Bruder (S), 47" 8.
800 m : 1. Lurot (Fr), 1' 51".
Marteau : 1. Husson (Fr), 60 m 08.
110 m haies : 1. Duriez (Fr), 14" 2.
200 m :  1. Brugier (Fr), 21" 6.
5000 m :  1. R. Meier (S), 14' 37".
Disque : 1. Alard (Fr), 50 m 95.
4 fols 100 m : 1. France (Delecour , Pi-

qûemal , Brugier , Laidebeur) 41" ; 2.
Suisse (Oegerll, Bieri , Hoenger , Baran-
dun) 41" 1.

Longueur : 1. Lefèvre (Fr), 7 m 40.
1500 m : 1. Jelinek (S) 3' 53" 9.
Hauteur : 1. Fournier (Fr), 2 m 01.
Poids : 1. Colnard (Fr), 17 m 42.
3000 m obstacles :" 1. Kammermann (S)

fl' 07" 4.
Perche : 1. R. Gras (Fr), 4 m 40.
10,000 mètres : 1. Lavene (Fr) 30'

48" 6.
100 mètres : 1. Piqûemal (Fr), 10" 5.
Triple saut : 1. Battista (Fr), 15 m 39.
Javelot: 1. von Wartburg (S), 71 m 95.

Dans le 5000 mètres, Meier  est
actuellement en deuxième posi-
tion cferrière le . Français

Fayol te  qui , lui , t e r m i n e r a
deuxième.

(Photopress)

Relais 4 fois 400 m : 1. France (Gau-
dry, Vitasse, Barreau , Deloffre), 3' 12" 7 ;
2. Suisse (P. Bachmann, Galliker, Des-
cloux, Bruder), 3' 13" 4.

Résultat final : 1. France, 122 points ;
2. Suisse, 89 points.

Red Fish gagne à Lausanne
Léman Natat ion - Red Fish 3-4
Ce n'était pas une partie de plaisir

pour les joueurs  Neuchâtelois. Blessés
dans l' accident de j eud i  soir , l' entrai-
neur Stegineier cl le jeune Hcidorn
étaient , bien sur , absents. Sorti  de
l'hôpital, l' entraineur neuchâtelois avait
cependan t tenu à encourager ses coé-
qui p iers. Les Lausannois , qui occupent
In queue du classement , ont lutté avec
énerg ie , conscients qu 'un succès était
possible.  Mais tes joueurs  neuchâtelo is ,
fa i san t  preuve d' un bel esprit  de corps ,
ont réussi à maintenir leur mince
avantage ju squ 'au bout. Comme Gat-
loppini et Y. Pil ler  manquaient égale-
ment , le mérite du Red Fish est grand .
La format ion  des vainqueurs était la
suivante : Kunzli  ; Vicente , Wittmann,
S. Piller ; Bahon , Kuhne , Bolle. Les
buis ont été marqués par Kuhne (2 )
et Boite ( 2 ) .

Demi-finales de la coupe Davis

Les Américains
pratiquement qualifiés

_4 Los-Angeles , à l'issue de la
seconde journée de la rencontre Etats-
Unis-Mexi que , comptant pour les demi-
f ina les  de. la zone américain e de la
coupe Davis , les Etats-Unis  ont pris
t' avantage par deux victo ires à une.
Le double a vu le succès de la paire
américaine Ralston - MacKinleg sur les
Mexicains Osuna - Palufox  en trois
sets 6-1, 6-3, 8-6.

A la f i n  de la deuxième journée ,
les Etats-Unis , qui mènent par 2-1,
peuvent être d' ores et déjà considérés
comme tes vainqueurs de cette demi-
f i na l e  car il semble impossible qu 'An-
tonio Pala fox , hors de forme , puisse
battre Chuck MacKin ley, en supposant
que Rafaë l  Osuna gagne son simple
contre Dennis Ralston.

9 A Ovar (Portugal) , la quatrième régate
du championnat d'Europe de yachting
des moths a été remportée par le Fran-
çais Pierre Saint-Jean devant le Belge
Pol Maes.
9 Au cours d'une rencontre d'ATH-t-Ê-
TISME organisée à Pékin , l'étudiant
chinois Ni Chih-chln a amélioré son
propre record national du saut en hau-
teur aveo un bond de 2 m 20. Son
précédent record était de 2 m 17.
9 ¦ Les Suédois Gunnar Andersson-Tom
Trana , sur « Saab » , ont remporté le
Rallye AUTOMOBILE des Mille lacs,
couru sur une distance de 1800 kilo-
mètres. Cette épreuve , à laquelle parti-
cipaient des pilotes polonais , est-alle-
mands et soviétique , a été complète-
ment dominée par les équipages finlan-
lals et suédois.
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L'entraînement des Suisses
complètement à revoir !

Les champ ionnats d 'Europ e d aviron ont été d un bon niveau

Les cinquante et unièmes
championnats d'Europe d'avi-
ron ae sont terminés sous une
pluie battante et par un triom-
phe allemand. L'averse a com-
mencé de tomber vingt minutes
avant le début de la première
finale et n'a pas cessé de la
journée, à la grande déception
des 8000 spectateurs présents.
Le vent était heureusement
Inexistant.

Quatre des sep t médailles d'or sont
revenues à l 'Allemagne , 'qui était re-
présentée dans les sept finales. La
plus mauvaise performance des Ger-
mâiiviquês est la qua t r ième place de
Krausé-Wichmamn/Steffes-Mie s en dou-
bl'ê-scuil'l puisque à 'leurs quatre mé-
dailles d'or s'ajoutent une médaille
d'argent (deux sans barreur) et une
de bronzé ( sk i f f ) .  Le hui t  de Ratze-
burg, les deux qua t re  de Berlin et de
l'entent e 'Lubeck-Ratzcburg a ins i  que
le deux bar-ré de Neuss-Jordan ont
confirmé leur titre mondial  de Lucerne.
Seuil s des champions du monde de Lu-
cerne, Zuimkeller-Bender ont été battus
en deux sans barreur.

Los deux épreuves de seuil ont été
remportées par los Tchécoslovaques. En
sk i f f , Kozak a ajouté un t i t re  européen
au (titre olymp i que qu 'il s'était  adjug é
en 10H0 avec Schmidt (douWe-scul-1 ).
En double-souilil, Hofmamn-Andirs ont
relégué à ila seconde p lace les- Améri-
ca ins  Cronr .ve.M-Speri , dont on atten-
dait  un meilleur comportement.

L'une des plus grosses surprises de
ces champ ioniiTals a été causée par lc=s
I ta l iens Mo-s'etti-Petri qui ont triomphé
en deux sans barreur devant îles te-
na -ntis du titre mondial Neuss-Jordan.

A noter pour situ er le -niveau de ces
champ ionnats d'Europe que dan» les
sept finale®, Je record du parcours a
été battu six fois.

En ce qui nous concerne , comme l'a.
déclaré M. Ernest Ganz , président de
VA Fédératlo'n suisse des sociétés d' avi-
rc»n, la mauvaise performanoe d? _inisiem-
ble des rameurs helvéti ques est en
grande partie due à une préparation
insuf f i s an te  et beaucou p trop tardive,
M. Ganz  a , d'autre pa rt , précisé que le
problème de il' entrai ne m emt aimts i que
île programme de la sateon suisse était
entièrement à revoir , en particulier
pour l'an prochai n en raison des Jeux
olvmplques .

• Il est probable que le BOXEUR Floyd
Patterson , après ses deux défaites devant
Sonny Liston , fera sa rentrée sur un ring
européen , probablement en novembre. Ju-
lius Novembre , avocat de l'ancien cham-
pion du monde des poids lourds, a
déclaré que Patterson avait repris l'en-
traînement et envisageait de faire son
prochain combat contre un boxeur eu-
ropéen .
9 Alors qu 'on l'attendait k Munich , le
Belge Rik van Looy a remporté le critérium
international CYCLISTE d'Aix-les-Balns,
dont voici les résultats : 1. Rik van Looy
(Be) , les 72 km en 1 h 40' ; 2. Vera (Fr) ;
3. Gano (Fr) ; 4. Graczyk (Fr ) ; 5. Gil-
bert Desmet (Be) ; 6. Scribante ' (Fr ) ;
7. Tarri (Fr) ; 8. Guimbard (Fr) ; 9. Sta-
blinsky (Fr) ; 10. Remangeon (Fr).
0 Dans le cadre de la rencontre de
NATATION Etats-Unis - Japon qui se
déroule actuellement à Tokio , l'équipe
américaine a établi hier un nouveau re-
cord du monde du 400 mètres relais nage
libre en réalisant un temps de 3'36"1.
9 Le Genevois Gyula Marsovsky, sur
« Matchless ». a réalisé le meilleur temps
de la course de côte MOTOCYCLISTE
de Chfttel-Saint-Denis-Les Paccots (2 ki-
lomètres 700), deuxième manche du
championnat suisse de la spécialité.

Grande table Louis X11I,
2 m 40. Petite table de-
mi-lune Louis XVI sim-
ple. Table de chevet
Louis XVI, morbiers et
pendules anciennes. —
S'adresser l'après-midi à
Arts et Styles , Salnt-
Blaise. Tél. 7 51 31.

V^COUTIJKE ^V,.
/  POUR TOUS X
, Grand choix de \
| Jersey-trico t au mètre 1

l JERSEY-TRICOT I
\ Seyon 5 o /
\ Tél. 5 61 91 1
^V

^ 
Neuchâtol

^
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Séré frais >
H. Maire, Fleury 16 7

A vendre

cheval demi-sang
superbe sujet. Alezan do-
ré , 4 Iii ans, bons pa-
piers. Bon pour la selle
et pouvant s'atteler seul
ou k flèche. S'adresser à
Gaston von GUNTEN ,
Dombresson. Tél. 7 04 86.



Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina — la boisson lactée moderne — délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina — une innovation — un régal
pour vous... pour lui... pour tous!

C3Q
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By __B__SH_I

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,

_»__a_*aB§ _̂»!&_ composants lactiques riches en
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Vedettes...
de notre rayon de

BLAN C

Nos
DRAPS de qualité
durables, résistants et surtout... avantageux :.

DRAP COTON ÉCRU ÙM l
double cha îne  de qua l i t é  lourde. Dim . 162 x 250 cm ^P

DRAP COTON BLANCHI jljj80
double chaîne , qualité recommandée. Dim. 165 x 250 cm A t̂Jr

Qualité supérieure IQ80~"
Dim. 170 x 250 cm m% %3

GARNITURE BASIN lyon
blanchi, de superbe qualité. Duvet 135 x 170 cm E wlf
Traversin 65 x 100 cm Les deux pièces wJs

TRAVERSIN 950 I
| percale blanche , fermeture  à lacet.  Dim. 65 x 100 cm ĝP

NATURELLEMENT

COUVRE
^LUruH^&cu^  ̂S.A.

N E U C H Â T E L

______________________¦_¦¦______________________-_____¦_-_¦

I . > ,.&£¦' nP ïiJL -̂ : une exclusivité
Le connaisseur reconnaît '',. - ¦ : \̂ ^̂ s-A f i 'W' '"% <

'l ' Iwtl l̂ ^* 'Ml % ; >:î ''^ '¦'•'tnll _¦_ /
___¦*. n __#^ ____¦_¦ «  ̂n» __¦ __¦*_ HP"* ' f̂fl 'M ' I Jtff P li— v" sfife-- ta 1' ; iî :' i fflHIi ___f^k Vt /#élégance... B!,JJ4î^  ̂ ^>C// / /

confort... ^--%f ^<n§ -i J^tJ1̂ ^^
O L Idl l t é  F 'i 'Xi / i l  /  ' i PESEUX GRAND-RUE 38 - tÉL. (038) 8 13 33

[ Ë\}SfJ'.:' ' ^
'j i .Z vj NEUCHATEL Fb9 du Lac 31 - TÉL. (038) 4 04 3!

Feuilleton de la « Feuille d'avis , de Neuchâtel »

R O ÎVI A IV
par

SUZANNE CLAUSSE

Un sourire plein de sarcasme se j oua, un instant ,
sur les lèvres cle Régis. Puis il reprit , au bout d'un
ins tant  de silence :

— Il nous écrivit , trois jours p lus tard , une longu e
lettre qui contenai t , sans doute , l'exp licat ion de son
étrange conduit e . . .  Je dis : sans doute , car elle lui fut
retournée aussitôt , intacte...

— Oh !
— Oui , je sais , cela peut vous paraître arbitraire...

Mais , voyez-vous, la mort de notre père nous avait
désesp érés. Depuis longtemps déjà , ma mère et Odile
souffraient de la nouvel le  a t t i tude  des Chambry à leur
égard. Le comportement  ina t t endu  de Bernard fit  dé-
border le vase et le pris fait  et cause pour les miens.
Blessés jusqu 'au fond de l'âme , nous nous refusâmes ,
dès lors, à toute reprise de relations. Peut-être , si Mlle
Roland avait été là, le.s choses se fussent-elles arran-
gées, car elle eût tout mis en œuvre pour cela. Mais ,
lorsqu 'elle revint , longtemps après , il était trop tard.
Sa tenta t ive  auprès de Mme Chambry échoua. Celle-
ci, soutenue sans doute par Corinne que cette brouille

enchantait , car elle la débarrassait définitivement de
nous, «e montra irréductible et le.s mois s'écoulèrent -.-
sans que nous nous revîmes. Lorsque j' apercevais Ber-
nard de loin , je m'arrangeais aussitôt pour .ne pas le
croiser. Il agissait cle même à notre égard... et, sans
Votre accident près de la « Commanderi e », nous en
serions encore au même point.

— Combien cette démarche a dû vous coûter !
— Elle m'a été pénible , en effet , mais c'était pour

moi un devoir d'humanité...
Il se mordit la lèvre aussitôt devant le frémisse-

ment qui passait sur le visage de Marie-Ange , car il
venait , sans le vouloir , d'établir un parallèle désobli-
geant pour le docteur. Ne sachant comment s'en
excuser , il demeura silencieux , visiblemen t contraint.

Ce fut elle qui reprit :
— Mais enfin , cette façon d'agir de Bernard est en

contradiction formelle avec tout ce que je... ce que nous
savons de lui...

— Peut-être avez-vous rais on.,,  mais, si bien fondés
qu 'en aient  pu être les motifs , ils ne peuvent com-
penser la mort de notre père !

Elle ne répondit  pas. Qu 'aurait-elle pu dire ? Et
puis , elle se sentait soudain très lasse en même temps
que s'éveillait en elle la conscience de l'heure. Pour-
tant  elle ne bougeait pas. Son regard demeurait fixé
sur le bout du sentier où , dans l 'échancrure des arbres ,
un coin de ciel bleu apparaissait .  Régis eut pitié de
son visibl e tourment.

— J'ai eu tort de vous dire tout cela , murmura-t-il
avec douceur. Vous voici plus triste qu 'à votre arri-
vée. Oubliez mes paroles. Vous êtes jeune , la vie s'ouvre
devant vous, pleine de promesses... Suivez hardiment
votre route sans vous laisser abattre par les inévitables
désenchantements. J'aurai tant de joie à vous savoir
heureuse !

Il l'enveloppait de son clair regard où les yeux som-
bres d'Annette avaient pu lire tout l'amour de son

cœur. Parce que Marie-Ange sentait fle nouvelles lar-
mes gonfler ses paupières , elle baissa brusquement la
tête. S'efforçan t de raffermir <sa voix , elle répondit :

¦—' Vous devez avoir raison ! J'attache , sans aucun
"doute, beaucoup trop d'importance aux événements. Il
va falloir que je change.

Elle lui souriait main tenant  d' un t imide  et tremblant
sourire. Il crut l'avoir convaincue et s'écria , d'un ton
joyeux :

— A la bonne heure ! C'est ainsi qu 'il faut  vivre.
U se fai t  tard , je vais vous accompagner jusqu 'au bout
de ce chemin.

— Mais elle secoua la tête.
— Non ! mnrmura-t-clle, quittons-nous ici. Je sou-

haite sincèrement votre bonheur !
Elle lui tendait  ses deux mains nues. 11 les prit d'un

élan et le.s porta l'une après l'autre jusqu 'à ses lèvres.
— Et moi , dit-il , c'est de tout mon coeur que je

forme le même vœu ! Courage...
Elle fuyai t  déj à sous le bols paré de feuilles douces

et nouvelles. Elle fut  vite de retour aux « Eaux-Mor-
tes » et pénétra dans la maison sans savoir qu 'une om-
bre , longtemps dissimulée derrière un tronc d'arbre , à
une dizaine de mètres du groupe qu 'elle formait avec
Régis, l'y avait déjà précédée.

XV
Depuis le retour de son fils et de Marie-Ange , Mme

Chambry se montrait  plus aimable avec sa belle-fille
et si cette dernière en ressentait quelque surprise ,
elle ne le manifestai t  pas. Bernard , en revanche , se fai-
sait invisible. Il passait le plus clair de ses journées
au Centre , réservant ses soirées à ses travaux de labo-
ratoire.

C'était presque un soulagement pou r la jeune femme
de ne pas le voir. Encore sous l ' inf luence des paroles
de Régis , elle en concevait un troubl e profond.  Pour-
tant , malgré l'accablante évidence , elle ne pouvait croire

que son mari se fût  rendu coupable de cette crimi-
nelle négligence. Il y avait là quelque chose qui lui
échappait. Elle eut envie d'interroger sa belle-mère.
Puis elle y renonça. Quelle confiance pouvait-elle
avoir , en effet , en Une femme qui n 'avait pas hésité ,
le jour même de son mariage , au mé pris de son
devoir le plus élémentaire , à fausser sa l igne de con-
duite ?

Bernard aurai t  pu lui f o u r n i r  la clé do ce mystère
angoissant , mais à la seule pensée d' a f f ron te r  son re-

, gard , de lui poser une question aussi directe , elle sen-
tait un frémissement in té r ieur  la secouer toute. A h !
quand donc parviendrait-elle à se débarrasser d' une sen-
sibil i té aussi paralysante  '? Si forte  que fût la personna-
lité du docteur Chambry,  si parfaite sa cuirasse d'im-
passibilité , elles devaient  bien , comme cela existe
pour tous les êtres humains , contenir  un défaut. A
force de l'observer , elle finissait par se demander  si
sa froideur , sa réserve n 'é ta ient  pas p lus apparentes que
réelles... si elles ne constituaient pas une a t t i t u d e  com-
mode pour décourager le.s impor tuns .  Elle n 'en vou-
lait  pour preuve que l' a r rogante  f a m i l i a r i t é  avec la-
quelle Cor inne le t ra i ta i t .  Elle ne semblait guère im-
pressionnée par les grands airs de son cousin. Qu 'il
parût ou non de mauvaise humeur , elle lui servait car-
rément ce qu 'elle avait à dire et nul catacl ysme n 'était
encore venu foudroyer la téméraire assistante.

Lucide et sans indulgence pour elle-même , la jeune
femme reconnaissai t  que son compor tement , ridicule-
ment e n f a n t i n , ressemblait fort à celui de l' autruche
devan t  un danger  p lus ou moins certain .

(A suivre.)
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La Passagère
de l'aube



Monsieur et Madame Edm. LAN-
DRY-BESSON.

Monsieur et Madame J. NTJNEZ-
LANDBY ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Sy lvie
17 août 1963

Clinique 10, rue
des Grangettes des

Ohènf^ougerles Fontaines-Saintes
(Genève) Genève

•mmm * _»____________ _—____¦ | —--.-^^̂ ^jj

Les familles de :
feu Monsieur et Madame Walter Kie-

ser-Colin , à Zurich ;
feu Monsieur et Madame Aloys Gay-

Colin , à Lutry ;
feu Monsieur et Madame Henri Wen-

ker-Colin , à Serroue-sur-Corcelles et les
Grattes ;

feu Monsieur et Madame Gustave
Colin-Mcyer , à Corcelles ;

Monsieur  et Madame Henri  Billharz ,
leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfants , à Little-
Neck (USA) ;

les familles Billharz aux USA et à
Lausanne ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Esther BILLHARZ
née COLIN

leur bien chère tante, grand-tante, ar-
riére-grand-tante , belle-mère , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
S7me année, après une courte maladie.

Corcelles . le 17 août  1063.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. 27 : 1.
L'enter rement , sans suite , aura lieu

lundi 19 août , à 11 heures.
Culte à 13 h 3(1 pour la famille et

les amis au domicile mortuaire : hospi-
ce de la Cote , Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fernand Droz ,
à Vilars ;

Monsieur et Madame Daniel Droz , à
Morat , leurs enfants et petits-enfants j

Madame Paul Droz, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Georges Droz, ses enfants et
petits-enfants ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Samuel Wenger ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Jean WENGER
née Ida DROZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection après une pénible ma-
ladie supportée avec courage dans sa
81me année.

Vilars, le 18 août 1963.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera notre force, car
Dieu est amour.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

k Fenin mardi 20 août, à 14 heures.
¦mWilllWII_-IIHM_UI lll—M-HHM l.l I__ I1M»_ H__ IM__I_________

t Docteur Esther LEUBA
Née le 9 mars 1882, Mme Leubc

vin t  de bonne heure en Suisse, poui
y faire ses .études de médecine. Elle
fut  une des premières étrangères è
s'asseoir sur les bancs de l'Université
de Genève. Ses études terminées , elle
vécut à Fleurier.

Sa vie fu t  traversée de terribles
épreuves.

En 1930, elle parti t  avec la doctoresse
Josette Debarge pour le Cameroun,
Toutes deux fondèrent un hôpital, un
dispensaire et une maternité en pleine
brousse. Depuis  lors , Foumbane attira
un grand nombre d' indigènes malades
et de leur famil le .

En 1940, elle revint au pays, s'ar-
rêtant en France, pour soigner des
blessés. De retour en Suisse, Mme
Leuba fit  quel ques remp lacements et
fut appelée à diriger la Rochelle , en
l'absence du Dr Liegme. Dès cette
époque , elle s'occupa p lus particuliè-
rement des problèmes psychiques, don-
na des cours d'hygiène mentale à
Neuchâtel , à Lausanne et dans maintes
villes de Suisse romande.

Dans ses cours , ses conférences, elle
Incitait ses auditeurs à « cultiver l'es-
prit et le cœur, à développer et appro-
fondir en nous les capacités qui per-
mettent de faire face victorieusement
à tout ce que la vie nou s réserve » .

Sa foi fervente, son don de sympa-
thie profonde, sa généreuse affection
apportèrent un grand réconfort et une
aide efficace à tous ceux qui l'appro-
chèrent. Son caractère primesautier, sa
vive intelligence, ses réparties pleines
de saveur, charmèrent ses nombreux
auditeurs.

L'Ecole des parents de Neuchâtel,
une des plus anciennes de Suisse
romande , doit beaucoup à Mme Leuba ,
qui en fut la présidente.

Très au courant des développements
de la psychologie, très attachée à des
princi pes éducatifs de haute tenue mo-
rale, Mme Leuba enseignait dans des
groupes fondés par elle-même, diffu-
sant généreusement et avec humour
le produit de ses études et de son
exp érience. , La fragilité de sa santé
n 'avait altéré en rien son rayonnement
et la ténacité de ses convictions. C'est
chez elle que deux fois l'an, se réunis-
saient les présidents des groupes cle
parents de l'Ecole neuchâteloise, pour
examiner le résultat de leurs travaux
3t pré parer le programme de la saison.

Tous ceux qui ont bénéficié de son
accueil et de ses avis gardent de
:ette femme d'élite un souvenir plein
le reconnaissance et de respectueuse
iffection.

En - raison du mauvais temps
la journée de sports

pour invalides annulée
(c) La deuxième journée de sports poui
Invalides, qui devait clôturer le troisième
cours de perfectionnement pour moniteurs
de sport pour invalides et se dérouler
dimanche sur le terrain de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sports à
Macolin , au-dessus de Bienne , a été an-
nulée en raison du mauvais temps. Cent
quatre-vingts participants étaient annon-
cés. La manifestation est reportée à l'an
prochain.

Par contre, le cours pour moniteurs
s'est déroulé normalement du 12 au
18 août. Il réunit vingt et un parti-
cipants, dont huit femmes et treize
hommes, et vingt-six invalides.

Naufrage sur le lac
de Bienne

Un gendarme se noie
au large de Lattrigen

(s) Samedi , à 14 heures, des appels
« au secours » retentissaient au large
de Lattrigen. Immédiatement on alerta
la police qui se porta au secours d'un
petit bateau à moteur. Le lac étant très
agité , celui-ci venait de chavirer.

Les deux occupants essayèrent de
s'agripper à leur embarcation. A bout
de force M. Alfred Luder, caporal de
gendarmerie à Herzogenbuchsee, né le
30 janvier 1937, se noya , alors que son
ami , M. Robert Rapp, réussissait à
tenir jusqu 'à l'arrivée des secours.

Les deux naufragés ramenés au ri-
vage, on essaya au moyen du pulmotor,
de massages, de piqûres , de ramener à
la vie M. Luder, mais, hélas tout fut
inutile.

M. Rapp a été transporté à l'hôpital
de Bienne où il reçut les soins que né-
cessitait son état. Il a rega gné son do-
micile dimanche.

BIENNE
Kermesse de la vieille ville

(c) La traditionnelle kermesse de la
vieille ville a débuté vendredi soir par
le beau temps et s'est poursuivie sa-
medi et dimanche malgré la pluie. Elle
a connu son succès habituel, les com-
merçants disent avoir fait de bonnes
affaires et le public s'est, une fois de
plus , bien amusé.

Nombreuses collisions
(c) Samedi , pas moins de cinq colli-
sions à Bienne. A 7 h 20, deux auto-
mobiles se sont heurtées place Cen-
trale ; à 13 h 30 une automobile ren-
verse un cycliste à la route de Ma-
dretsch ; à 15 h 35, un camion et une
automobile se rencontrent k la route
de Neuchâtel ; à 15 h 45, collision en-
tre deux automobiles , faubourg du Jura ;
enfin , à lfi h 40, rencontre entre deux
voitures dans les gorges du Tauben-
loch.

YVERDON
Une voiture prend feu

(sp) Dimanche , vers 8 h 20, avenue de
Grandson , une voiture qui roulait a
soudain pris feu. Le conducteur, sorti
à temps , est indemne. Son véhicule est
hors d'usage.

EA NEEVEVÏEEE

« Vorsiçht » ï
à « Neuenstadt »...

(c)  Entre la Neuv eville et Gléresse ,
ta route « nationale -D 5 a été pourvue
récemment d' un nouveau revêtement.
Pour cette raison , des écrileaux p lacés
à la Neuveville avertissent les conduc-
teurs et leur recommandent d 'être pru-
dents. La vitesse est même limitée ,
ce qui ennuie déjà les automobilistes.
Ce qui les ennuie cependant encore
p lus , c'est que les écriteaux. «prudence»
et «.travaux» posés en p lein centre de
la Neuveville (localité romande) ne
portent que des indications en alle-
mand ! Faut- il en déduire que ces
écriteaux ne s'adressent qu'aux con-
ducteurs alémani ques ?

Quant aux. conducteurs romands , qui
peut-être ne comprendront ,  pa s ce que
veulent dire les écriteaux « Neue tee-
ring l » et « Rollsplltt ! », tant pis pour
en.r / tts n'ont qu'à prendre te bateau
7_ - _ les mènera de « Neuenstadt » à la
K Sanktpetersinsel », oii vécut « Johann-
lakob ». La situation semble être de-
venue si grave à la Neuveville , du
point de. vue linguisti que , que ceux
qui posent les écriteaux ne savent
peut-être même p lus les traduire en
f iançais.. .

La Commission forestière
du septième arrondissement

s'est réunie à Couvet
(c) L'assemblée de la Commission fores-
tière du septième arrondissement s'est
déroulée à Couvet samedi dernier. L'or-
dre du jour comportait le matin une
visite des forêts communales de l'Endroit
puis de l'Envers, sous la direction de
M. L.-A. Favre, inspecteur. Vu le temps
pluvieux et froid , la visite en forêt fut
écourtée et remplacée par un exposé fait
dans le hall de la salle de spectacles.
L'inspecteur, à l'aide de graphiques et
tableaux de contrôle, exposa les avantages
de la méthode de jardinage cultuïal
Introduite par M. Henri Biolley et qui a
fait dès lors l'objet d'inventaires et de
statistiques minutieuses et fort éloquentes.
M. Eugène Favre, ancien Inspecteur de
l'arrondissement et collaborateur de M.
Biolley, compléta l'exposé de son fils par
des précisions fort précieuses. M. C. Ja-
quemet, chef du dicastère des forêts,
durant 27 ans, prit également la parole.
Il résulte des divers exposés entendus
que la méthode appliquée est un incon-
testable succès et constitue pour la com-
mune une source de revenus supérieure
aux résultats des autres méthodes.

Une séance administrative a ensuite été
tenue aux Planes, sous la présidence de
M. Dellenbach , de Fleurier, et en pré-
sence des membres de la commission
et des délégués des Conseils communaux.
Le président du pouvoir exécutif de
Couvet salua les assistants et l'assemblée
délibéra au sujet des difficultés toujours
croissantes auxquelles on se heurte pour
effectuer le transport des bois. Cette
question ne pourra probablement être
résolue que par la création d'une entre-
prise intercommunale.

Un examen des tarifs de vente des
produits de la pépinière de Prise-Sèche
fait constater qu 'un relèvement minime
des prix des épicéas parait inévitable
et assurerait l'égalité avec les produits
des établissements similaires de Suisse
romande.

BETTES
Un habitant de Neuchâtel
se sectionne trois doigts

en coupant du bois
(sp) Samedi matin , M. Eugène Mayer,
de Neuchâtel, coupait du bois près du
chalet des « Lisières », à la Petite-
Robellaz , lorsqu'il glissa , tomba sur sa
serpe, et se coupa trois doigts. M.
Mayer a été conduit à l'hôpital Pour-
talès, où l'on a constaté que les ten-
dons de deux doigts étaient sectionnés.
Après avoir reçu des soins, le blessé
a regagné son domicile.

EES BAYARDS
En train en panne

(sp) Par suite d'une avarie à l'auto-
motrice, le train qui quitte les Ver-
rières à 6 h 36 à destination de Neu-
châtel , est tombé en panne samedi aux
Bayards , et a dû être refoulé jusqu'à
la gare frontière par un train montant.
Des retards se sont produits en raison
de cet incident.

Les Journées des Suisses de l'étranger
se sont déroulées à Saint-Moritz

(C.P.S.). — Les quarante et unièmes
Journées des Suisses de l'étranger se
sont déroulées à Saint-Moritz du 16 au
18 août. Elles ont été marquées par
diverses manifestations qui ont prouvé
tout l'intérêt que nos compatriotes por-
tent à la mère-patrie.

Le thème principal de ces journées
portait sur la prise de conscience rie
la Suisse dans le monde d'aujourd'hui
et de demain , et en particulier sur le
rôle des Suisses à l'étranger pour la
défense du pays sous toutes ses for-
mes. Le sujet fut introduit par un
remarquable exposé riu colonel com-
mandant de corps R. Frick , chef de
l'instruction de l'armée, qui montra les
divers aspects de notre défense natio-
nale. M. Max Weber , conseiller natio-
nal , parl a du rôle de la Suisse dans
le monde d'aujourd'hui et de la, con-
tribution que peuvent apporter nos
compatriotes domiciliés à l'étranger. Il
releva, en particulier, l'importance que
comporte pour notre pays sa neutralité,
comme pour le reste du monde. Mais
11 convient d'en faire connaître le vé-
ritable sens et l'exacte portée, tâch e
pour laquelle les Suisses rie l'étranger
sont particulièrement qualifiés.

La position tle In Suisse
dans l'Europe

Le président central de la Nouvelle
société helvétique, M. Théo Chopard ,
après avoir donné l'assurance que les
soucis légitimes des Suisses de l'étran-
ger sont la chose de tous et qu'on
s'efforce de concilier de la manière
tout à la fols la meilleure et la plus
juste les divergences que peuvent faire
naître entre les Suisses rie l'intérieur
et ceux d'autres horizons , des optiques
différentes commandées par la diffé-
rence des milieux , examina la position
de notre pays dans l'Europe d'aujour-
d'hui. 11 releva , en particulier , qu'il est
naturel que la Suisse aborde avec un
esprit critique les solutions qui lui
semblent préjudiciables k la sauvegarde
d'un petit Etat garant , à son tour, de
la sauvegarde des diversités qui ont
fait la grandeur , le dynamisme et le
rayonnement de notre continent. U est
compréhensible aussi qu'elle repousse
les formules dont l'application risque
d'aboutir au démantèlement d'institu-
tions fédéralistes et d'un régime de
démocratie directe qui garantissent de-
puis plus de cent ans la stabilité et la
concorde entre Confédérés.

Le salut du Conseil fédéral fut ap-
porté par M. Roger Ronvin, conseiller
fédéral , qui remercia les Suisses de
l'étranger et les félicita de leur dé-
vouement et rie leur rayonnement sur
territoire étranger. U profita de l'oc-
casion pour les informer des problè-
mes majeurs qui préoccupent nos au-
torités aussi bien sur le plan intérieur
qu'extérieur.

Rendez-nous à ï'Ea-po 64
Ces journées sont du reste l'occa-

sion de fructu eux échanges de vues et
de nombreuses prises de contact avec
les milieux intéressés rie l'administra-

tion fédérale et les diverses commis-
sions rie l'organisat ion des Suisses è
l'étranger. C'est ainsi , en par t icul ier ,
que des renseignements furent donnés
sur l'état des travaux de préparation
d'un article consti tutionnel relatif aux
Suisses k l'étranger , ainsi que sur le
fonds de solidarité. Il est intéressant
de relever que ce fonds a encaissé
1,82 million de francs depuis le début
de son activité, dont 1,13 million dans
le seul exercice écoulé.

Les Journées cle l'année prochaine
se dérouleront dans le cadre de l'Ex-
position na t iona le  .à Lausanne.

Un ouragan a balayé le Tessin
SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE

Eboulements et torrent ont en outre
coupé et endommagé les routes un
peu partout. A Brissago , notamment,
la route a été coupée non loin de
la douane. A Losone, un arbre est
tombé SUT une voiture parquée, et l'a
démolie. A Bioggio, un -ruisseau a dé-
bordé et a endommagé les conduites
d'eau potaible privant toute la région
de cet élément. Plusieurs habitations
de la vallée de Vedeggio ont été inon-
dées. Dans le Haut-Tessin, l'orage a
endommagé le càible téléiphonique de
Faido-Bellinzone et les communica-
tions n'ont pas encore pu reprendre.

Un grave accident

La police a été alertée toute la nuit
par des accidents de circulation sur
la route du Saint-Gotihard. Plusieurs
voitures ont quitté la d'haussée par
manque de visibilité. L'accident le plus
grave a été celui d'un automobiliste
danois, dont -la voiture est tombée
de plusieurs dizaines rie mètres. Le
malheureux qui a pu se hisser à nou-
veau au bnrri de la route a été re-
trouvé dimanche mat in dans un état
grave et. transport é à l'hôpital de Fai-
do. Son cas est désespéré.

Neige en Valais
Il a neigé dimanch e matin en de

nombreuses régions du Valais. Les res-
ponsables riu service des routes ont
mesuré plusieurs centimètres de neige
sur les routes riu Grimsel et de. la
Fmka. La neige est tombée jusqu 'à
1700 mètres, surprenan t les vaches dans
certains alpages et les obligeant k
descendre dans la vallée . On a vu,
dans la région du Gothard et du

Haut-Rhône, les campeurs qui avalent
dressé leurs villages de tentes à plus
de 1500 mètres plier précipitamment
bagages. La neige est tombée égale-
men t dimanche sur les cols du Sim-
plon et dii Girand-Saint-Bernard.

La ligne du Saint-Gothard
coupée

A la suite des fortes pluies, la ri-
vière Sovaglia est sortie rie . son lit
dimanche, après-midi et a inondé la
double, voie de la lign e ferroviaire
entre Maroggia-Melan o et Ca.polago. De-
puis dimanche k midi , les trains ne
circulent que sur une voie. Les tra-
vaux de déblaiemen t contraignent  pro-
visoirement a fermer la deuxième voie.
Plusieurs trains rie voyageurs ont subi
des retards jusqu 'à une heure -et de-
mie. Pour autant  que la pluie cesse,
on pense que le trafic pourra re-
prendre -sur les deux voies au cours
rie la nu it .

neige
jusqu'à 2000 mètres

Le mauvais temps et le refr oidis-
sement ont provoqué d ' importantes  pré-
cipitat ions en diverses régions de
Suisse. Dans l'Oberland bernois , en
Gruyère et aux Grison s la neige est
tombée jusqu'à l'altitude de 2000 mè-
tres.

Des voiliers en difficulté
Une régate avait été organisée sa-

medi après-midi sur le Borian , dans
la baie de Rorschach . En dépit des
mauvaises prévisions météorologiques ,
elle ne fut  pas annulée , mais une forte
tempête dut bientôt cont raindre les
participants k abandonner. Plusieurs
voiliers ont subi des avaries, mais
leurs occupants ont tous été -sauvés.

Plusieurs bateaux ont également cha-
viré samedi après-midi sur le lac des
Quatre-C' intons, mais  tous les occu-
pants ont pu êtr e sauvés.

; Zéro degré, brouillard
? et neige au Chasseron !
» (c) Fait exceptionnel pour la saison
? le thermomètre marquait , dans la nui!
? de samedi à dimanche, zéro degré au
I Chasseron. Dans la matinée d'hier,

^ 
on notait 1 degré seulement, et le

«. haut sommet, où il avait neigé samedi,
? était enrobé d'un épais brouillard. En
? 24 heures, i! est tombé 28 millimètre!
I d'eau, et le vent a soufflé régulière-
t ment à 80 km à l'heure. Voilà qui
? n'est pas précisément un temps d'été !
? Et, dans plusieurs maisons, on a
? (déjà) recommencé de chauffer les
X appartements.

EE LOCLE
Collisions

Samedi, à 10 h 50, une automobile
qui , de la rue Girardet se dirigeait
vers la route de la Combe-Girard , n'a
pas accordé la priorité à une automo-
bile locloise qui se dirigeait vers la
Chaux-de-Fonds. Forte collision et dé-
gâts importants.

Le même jour , à 13 heures, deux au-
tomobiles étrangères sont entrées en
collision k l'intersection des rues de la
Banque et du Temple , l'une n 'ayant pas
observé le « stop ». Dégâts aux deux
véhicules.

Prélude à nn jumelage
(c) Samedi matin l'harmonie « L'Union
instrumentale • a quitté le Locle pour
se rendre à Gérardmer , dans les Vos-
ges, où elle devait participer à la Fête
du lac et conduir» le cortège.

On sait que Gérardmer a demandé
de se jumeler avec la ville du Locle et
qu'une délégation ries autorités de Gé-
rardmer , participait au cortège des
« promotions > du Locle.

Lundi
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Le Shérif de ces da-
mes.

Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes.
Studio : 20 h 30, Scotland Yard contre

X.
Bio : 15 h , L'Homme du Kentucky.

20 h 30. La Clé.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Le Plus

Grand Spectacle du monde. 17 h 30,
Maxime.

Palace : 20 h , Passions Juvéniles.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital. — De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août .

Température : moyenne : 12,1 ; min. :
10,5 ; max. : 16,7. Baromètre : moyenne :
714.6. Eau tombée : 10,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest à sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert , légère éclalrcle le soir ,
pluie de 8 h 15 à 16 h 30.

18 août. Température : moyenne : 10,6 ;
min. : 8,5 ; max. : 13,4. Baromètre :
moyenne : 715,9. Eau tombée : 13,4 mm.
Vent dominant : direction : ouest à sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel ! couvert, pluie & partir de
11 h 30.

Niveau du lac, 17 août : 429,46
Niveau du lac, 18 août, 429,50

18 août. Température de l'eau : 19 degrés

En cycliste fait une chute
Samedi , vers 14 h 30, un cycliste, M

Albert Pasquier, 30 ans, demeurant à
Neuchâtel , a fait une chute alors qu'il
descendait la chaussée de la Boine
Blessé au visage, il a été transporté
à l'hôpital rie la Providence par l'am-
bulance de la police.

En piéton renversé
Dimanche, vers 14 h 15, un piéton,

M. P. J., qui traversait la chaussée
devant le cinéma « Apollo », a été ren-
versé par un scooter conduit par M,
S. C, rie Neuchâtel. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite , le blessé
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale.

Chute dans les escaliers
de la gare

Hier, vers 14 h 15, une estivante,
Mme Fernande Arlabosse, 65 ans, de-
meurant dans la région lyonnaise, a fait
une chute dans les escaliers de la gare.
Transportée à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police,
elle souffre d'une plaie ouverte au cuir
chevelu.

Un chalet incendié
au Weissenstein

Ea police croit
à un acte criminel

(c) Samedi à midi , une maisonnet te
appartenant  à quelques amis rie ls
nature a été entièrement dét r u i te  pal
le feu , sur la montagne , entre le Weis-
senstein et Hinter-Weissenstein. La po-
lice s'est immédiatement rendue sut
les lieux , car comme personne n 'avail
passé au chalet depuis huit  jours , or
suppose qu 'une main criminelle y aurail
mis le feu.

Mort de l'ancien maire
de Moutier

(c) Dimanche, alors qu 'il se t rou vai t
:hez son fils , à Tavannes , M. Jean
Born, ancien maire de Moutier, a été
•errasse par une crise cardiaque. Né à
Moutier en 1890, M. Born fut seize an-
nées durant le premier magistrat rie
VIoutier. Homme paisible et sympathi-
que, il ne comptait que ries amis non
seulement à Moutier mais aussi dans
:oute la vallée où il était très connu,

(c) Hier a été inauguré à Courtételle
le premier « centre du lièvre » du Jura.
Tl s'agit d'un terrain de configuration
idéale , d' une superficie de plus de trois
hectares , entouré d'une clôture haute de
deux mètres et enfouie à cinquante
centimètres sous le sol pour prévenir
les attaques d' animaux nuisibles. Une
douzaine de lièvres seront lâchés dans
ce vaste parc. Leur descendance , soit
une quarantaine de levreaux par an-
née, capturés au filet, seront introduits
dans des forêts fermées deux années
à la chasse. La société Diana , réalisa-
trice de cette innovation , pense ainsi
lutter  efficacement contre la dispari-
tion de plus on plus inquié tante  du
lièvre, phénomène constaté non seule-
ment , en Suisse mais à l'échelle euro-
péenne. Le parc abritera également des
faisans. Cette réalisation qui a coûté
17,000 fr. a été rendue possible grâce
à la participation financière des chas-
seurs et à leur travail bénévole pen-
dant de nombreux mois.

Le premier
« centre du lièvre »

du Jura a été inauguré
hier à Courtételle

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, joyeuse aubade. 7.15, informa-
tions. 8 h, de Chabrier à... Chabrier. 8.30,
la terre est ronde. 9.30 , à votre service,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi, avec les ailes. 12.45, in-
formations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h, le catalogue
des nouveautés. 13.30, divertissement clas-
sique.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20 , musique estivale, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 17 h, or-
chestre Hans Carste. 17.15, rythmes
d'Europe. 17.45, perspectives de vacances.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, concours d'énigmes et
aventures : Les Sept Merveilles : 1. Au
fil du Méandre, d'I. Villars, 21.15, musi-
que aux Champs-Elysées. 22.05 , découver-
te de la littérature. 22.30 , informations.
22.35 , Monsieur Jabot, opéra bouffe,
R. Vuataz, livret de G. Hoffmann, d'après
R. Tœpffer. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : perpetuum

musicum. 20 h, disques demandés. 20.30,
récital Juliette Gréco. 21.25, ensemble
N. Rotondo. 21.55, petit bal en blue-
jeans.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50

pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05 , œuvres de Vivaldi. 7.25 , le.
3 minutes de la ménagère. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 11 h, émissior
d'ensemble. 12 h, los Faraguayos. 12.20
nos compliments. 12.30, informations
12.40, le RadiOrOrchestre. 13.25, disque.1
nouveaux de musique populaire. 14 h
émission féminine. 14.30, chants de Schu-
bert. 14.55, sonate, J. Ch.-P. Bach. 15.20
pour les personnes âgées.

16 h, concerto Rachmaninov. 16.45, lec-
ture. 16.55, compositeurs français. 17.30
pour les enfants. 18 h, musique variée
19 h , actualités. 19.20, communiqués
19.30, informations, écho du temps. 20 h
concert demandé. 20.30 , notre boîte au_ .
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h , Bir-
mingham, Alabama : évocation. 22.15, in-
formations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , com-
positeurs allemands contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30 , les coulisses de l'exploit. 21.30 ,
l'art et son secret. 22 h , dernières in-
formations. 22.05 - 22.35, téléjournal et
carrefour.

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

Londres - Zurich retour. 21.15, Certitude
pour les témoins, film de la série « Al-
fred Hitchcock présent.». 21.40, télé-
journal.
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EE LANDERON
Collision sur le pont

de Saint-Jean
Hier, vers 15 heures, deux voitures

sont entrées en collision sur le pont
de bois de Saint-Jean, entre le Lande-
ron et Cerlier. Les conducteurs n'ayant
pu se mettre d'accord quant à leurs
responsabilités réciproques, et ayant
laissé leur voiture sur le lieu de l'ac-
cident en attendant la police, la circu-
lation a été interrompue pendant une
demi-heure.
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4«fec-<̂  Tel
^̂ *̂2 812 24
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Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps Ins-
table avec vents d'ouest se maintient.
Nébulosité généralement forte , eclaircies
régionales, quelques précipitations. En-
core frais, températures tout d'abord
en plaine comprises entre 10 et 12 de-
grés, plus tard entre 14 et 17 degrés.
Zéro degré vers 2200 m , s'élevant len-
tement. Vents tout d'abord assez forts,
plus tard faiblissant du secteur ouest
à nord-ouest.

Sud des Alpes : généralement beau.
Nébulosité variable , plutôt en augmen-
tation. Quelques averses ou orages lo-
caux. En plaine, températures dans
l'après-midi de 20 à 22 degrés. Vents
d'ouest en montagne.

Monsieur et Madame Henri Rossel-
Decosterri ;

Madame Alfred Muller , à Moutier !
Monsieur et Madame Gaston Rossel,

à Prèles , leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants ;

Monsieur  Albert  Muller , à Mouti er ;
Monsieur et Madame Werner Muller,

à Moutier  ;
les famil les  parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Josette ROSSEL
leur bien-nimée fille, peti te-fi l le , nièce,
cousine , f i l l eu le  et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 17me année ,
après de longues et pénibles souffran-
ces. ,

Neuchâtel  - la Coudre , le 18 août 1963.
(Chemin de l'Abbaye 23)

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal I Car
tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Le cul te  aura  l ieu au temple de la

Coudre, mard i 20 août , à 13 h 15, suivi
de l ' i nc iné ra t ion ,  sans suite , au créma-
toire rie Neuchâtel , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.

Mat. 25 : 34.
Madame Emma Grcub , à Marin ;
Mademoisel le  Mirei l le  Greub , à Ma-

rin :
Monsieur Jean-Da niel  Greub et sa

fiancée Mademoiselle Mar gueri te  Reiriy,
à Lausanne ;

Madame Anna Greub-Luthy, à Lotzwil ,
ses enfants  et pe t i t s -enfants , les en-

fants  et pet i ts-enfants  rie feu Emile
Hugli , les famil les  parentes et alliées,

ont la profonde douleur rie faire part
du décès de

Monsieur Walter GREUB
leur bien cher époux , père, fils , frère ,
beau-frère, oncle et parent , enlevé su-
bitement à leur tendre affect ion le
18 août 1063, dans sa 55me année.

Marin , le 18 août 1063.
(Les Sugiez)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le mercredi 21 août 1063, à 13 h 30,
au cimetière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile.

Le corps est déposé à l'hôpital Pour-
talès.

IN MEMORIAM
En souvenir rie not re  chère maman

Madame Julia DIACON .
1962 - 1963

Comme au jour de la cruelle sépara-
tion , notre peine est immense. Tu es
toujours avec nous , présente dans le
cœur de ceux qui t'aiment.

Tes enfants.

MAISON SfSSS
pour vos

COURONNES . BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

Lo bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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La pointe du Eaz (Finistère)

On a beaucoup parlé de la Bretagne, on l'a beau-
coup décrite, et avec arf ; on l'a beaucoup photogra-
phiée... Comment pouvait-il en être autrement î N'a-t-
elle pas toutes les séductions et d'abord d'être cette
pointe ultime de la terre visant le cœur de l'océan,
d'être baignée dans le grand mugissement de la mer
qui la fouille de toutes parts, la fouette de ses embruns
et l'imprègne de son sel ? Et puis, aussi, d'être cette
ferre secrète dont tous les chemins finissent à la mer,
se perdent entre ciel et eau au bout d'une falaise, ou
d'un promontoire.

Peut-être cette présence envahissante de la mer
fait-elle trop oublier un autre aspect de la Bretagne :
celui de l'Arf-coat, celui de la terre, il vaut qu'on ne le
néglige pas, d'autant plus que s'enfoncer à l'inférieur
de la péninsule n'est jamais tourner bien longtemps le
dos à la mer. On aura tôt fait de retrouver celle-ci
dans le lointain embrumé d'une découpe de la côte,
ou brusquement surgie au défour d'un chemin.

Le mystère des chemins creux
La Bretagne de l'intérieur n'est pas seulement la

lande ni la forêt, comme celle d'Huelgoat, où l'arbre
et le rocher composent le paysage ; c'est aussi le
mystère des chemins creux du « damier breton » entre
les murailles de pierre et de verdure ; c'est aussi les
eaux dormantes des étangs dans lesquelles le ciel repose
un instant sa charge de nuages. Tels les étangs da
Paimpont où rôde le souvenir des légendes oubliées.
C'est aussi les crêtes usées par le vent des monts
d'Arrée, la croupe chauve du Ménez-Hom, les monta-
gnes Noms qui tirent leur nom de l'antique forêt dis-
parue. C'est aussi tous ces villages au clocher dentelé
soudain apparus dans un creux de terrain ; la silhouette
d'un antique moulin, comme un voilier désemparé, sans
plus de foc, ni de misaine; et c'est la mélancolie des
crépuscules, où les formes tordues des arbres ébran-
chés se répondent, de loin en loin, comme des senti-
nelles.

II est peu de régions où les murs bâtis de main
d'homme s'harmonisent aussi bien avec le paysage.
Sans doute cela tienf-il à ce que ces murs sont faits
du même granit, ici bleu, là rose ou violacé, que celui

Un vieux moulin dans la lande bretonne

creusé par l'océan depuis le fond des temps dans tous
les méandres des caps, des pointes et des échancrures.

La maison fait corps avec le paysage
La maison, ici, fait corps avec le paysage ; elle se

plaque contre le sol afin d'offrir moins de prise au vent,
ou bien se serre contre d'autres habitations semblables
à elle, s'efforçanf de tourner le dos au suroît d'où
déferlent les plus grosses tempêtes. Les façades de

Textes et photos Georges RÉGNIER

granit brut sous les toits d'ardoise bleue, en baie
d'Audierne ; les maisons blanchies à la chaux, dans la
presqu'île de Penmarch, arrimées l'une près de l'autre
ou dispersées sur la lande comme les barques dans
l'abri du port ; les hameaux perdus au large des col-
lines, hissant au-dessus d'eux l'épine de granit de leur
clocher, contribuent à donner au pays son visage rude
et grave, son visage de lutteur.

Les remparts de Saint-Malo (llle-et-V Haine)

Même visage farouche, presque toujours tourné vers
la mer : celui des remparts , des tours et des bastions,
tel celui qu'offre Saint-Malo où le récif, la digue, l'île
et la muraille ne font qu'un ; ou celui, célèbre entre
tous, a la fois guerrier et mystique, du Monf-Saint-
Michel, sentinelle hautaine entre Normandie et Bre-
tagne, dans la dernière courbe du Couesnon. D'autres
visages de pierre, il n'en manque pas en Bretagne, à
commencer par les étranges alignements mégalithiques
de Carnac : de la tour Solidor, à Sainf-Servan, aux
remparts de Vannes ; du château de Combourg, où
rôde encore la « sylphide » de Chateaubriand, au châ-
teau de Josselin, forteresse côté douves ef manoir côté
jardin ; des murs fortifiés de Vitré aux murs fortifiés de
Nantes... Ceux-là sont les visages altiers et de haute
réputation de la province, comme le sont ceux des
grandes cathédrales de la foi bretonne : Quimper, ou
Tréguier. Mais en dehors d'eux, ne se laissant pas tou-
jours facilement découvrir, il y a les visages humbles
des églises de granit avec leur enclos paroissial, par-
fois leur calvaire, ou simplement leur cimetière et aucun
de ces visages n'est indifférent.

La rumeur de I océan
Le chemin continue entre les murettes basses, décou-

vrant une chapelle, un lavoir avec l'essaim des femmes
agenouillées autour de l'eau bleuie, une allée de
hêtres, une fontaine entre les haies vives,.. Et puis,
brusquement, voici la mer réapparue, voici un port,
paisible à l'étalé de basse mer, ou soudain grouillant
de mouvement et de couleurs, bruyant de voix, de
charrois et de cris de mouettes si c'est l'heure du

Le port de Camaret (Finistère)

Une défense du Mont-Saint-Michel

retour de marée. Là-bas, vers le cap, on entend la
rumeur de l'océan : la mer continue sa besogne... Le
soleil s'éteinf d'un côté, les phares s'allument de l'autre.
Ici, la terre ; là, la mer... Ce jour qui s'en va, on se saif
plus si c'était celui-ci ou celui-là, s'il était d'hier, ou
de jadis car, ici, tous les jours se ressemblent depuis
toujours, dans le bruit du ressac et le ry thme éternel
des marées.

L'étang de Paimpon t (llle-et-VHaine)

Pointe ultime de La terre
visant le cœur de l'océan

LA BRETAGNE



i TOUS vos MEUBLES 1
I AVEC 42 MOIS DE CREDIT !

I SANS 1Ë — RÉSERVE «.e PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
,.. . ., ., ,  , , ladie, accident, etc.Cho;x varié et considérable j
22 vitrines d'exposition Remi$e ,,°,al« «•« votre dette en i

cas de décès ou d'invalidité
Pas de succursales coûteuses, totale (r'isp. ad hoc) sans sup-

mais des prix plément de prix
Meubles de qualités garantis 

Vos meub|ef u$ag6s sont  ̂^Des milliers de clients satisfaits paiement j

il CHAMBRE à COUCHER I
B; dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUF AT W M «Par IÏ10.S ! |
B Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— ' Jawm ̂ aw 0 !

1 SALLE è MANGER, 6 pièces * — H
j dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUf 1 "j  ¦_¦ P3F

Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.— m *  ̂• j

H SALON, 3 pièces + I TABLE - 1
dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUT ffj  

______ Pai" OT OiS j j
H Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— ^̂  ̂ * i

! Studio complet, 15 pièces m <+ \ \
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUf £_!__ B "Par ITIOÏS i
Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.— ¦ u • ' I

| Salle à manger teak, 6 pièces *% JE P
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUI* ^% M 

"P^ HlOÎS
Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— ^^ ™ *

I SALON-LIT, 3 pièces * « 1
| dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUf | M̂ miW ITIOÏS
I Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— ^^

9 CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** ,j I
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUf 

 ̂
I "Pîf fllOiS ! !

Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— ^^

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
9 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

I pièce et cuisine (23 pièces) C *>
i dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUF J .̂ L."^ m°'S

Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.— ^̂ ^̂ mm

| 2 pièces et cuisine (31 pièces) X_ /\
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POIK ^M ̂ J «Par H10.S
Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^̂  ^̂  j

| 3 pièces et cuisine (32 pièces) TF/\
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUf # ^J «Par HOiS

H Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^^

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
i EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
I CI-DESSOUS Ë

BOH pour DOCU MENTATION GRATU ITE J I— — :— 0
i Nom/prénom »

i Rue/No I

Localité |

A adresser à :

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 pC C
Sortie ville , direction Fribourg «  ̂\# _¦¦ __¦ -S Canton Fribourg

i Tél. (029) 2 75 18/2 81 29. l ':è î"̂ ^̂ ^̂ i f I

W .......K. EL VIS PRESLEY <w« -  ̂ Ë
WiK . ? 5 78 78 ^g| dans un grand fi |m DIVERTISSANT r V ' 'OSLC*^ fl LE SHÉR'F AaaXW

^%fe£lk P*f 
V 'v7-M -' fî fî • DE CES DAMES J0ËF

Wp  ̂ La salle fraîche ^É̂ TiX s*-\ ARTHUR O'CONNEL — ANNE HELM ^̂ ^Ké^  ̂^- 
du 19 au 21 août ÂmeT

t̂tg  ̂
pour les jours chauds 

/ ^^SË̂̂ 0̂  
JOANNA MOORE — JACK KRUSCHEN jÉi*M̂  ï -̂ ST' Ĵ ^B

 ̂
Pour 3 jours 

^gT LE SHÉRIF "T V̂ t 
' 

^

^

Mgr lundi, mardi . _ l'̂ wSr-A an, A k _4 _________ ____» 'Y;.  ̂B&t

^̂  
e, mercredi 20 h 30 #^  DE CES

DAM^S 
^Pv

JtByar V t ï  \ Va \̂^̂ ,:Vï**ft*'*~«a9!M"™ <&.'¦" ' .:\

J^Êjjr Parlé français fc$ V-j\ Producleur : David Weisbart d'après le roman : V/"v ^ef?"\
Jyyigjr £)L- _ ^h Réalisateur : Gordon Douglas « PIONEER, GO HOME » ™ X. / K
ŷ Admis dèS 16 ans  ̂ Scénario : Charles Lederer de Richard POWELL PANAVISION - COULEUR DE LUXE 

\f \

\WS PilLACE —I ÎEEBg
W% «% • LundiPour 3 iours M.»*

 ̂ Mercredi

UN FILM EXTRAORDINAIRE ET PASSIONNÉ
LA FIÈVRE DÈS 20 ANS

I LE DRAME DU DANGER DE L'ABUS EFFRÉNÉ
DES PLAISIRS

[ Dès 18 ansj

MAISON ANTOINE
F L E U R S

" Fermé du 18 au 25 août

I 9 JB Est v âw
i gb « ïL?7___J^I

kIBISSiBlaiflfcl
-/ ._ . . .  Télévision ou radio
Télévision-L L. POMET

Radio RADIO -MELODY
^^^^^^^B | et ses techniciens
i . . sont à votre service^^^^^^ ¦B Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mpnilkip r  Tous travaux du bâtiment
Le I . ICIIUI à lEI  feg| et d'entretien - Agencement
p lmnict p S d'intérieur et de magasin

i . j Meubles sur commande
— ___H________ !____9 ' et réparations

| ^̂ ^am RITZ  & cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-¦îîi G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

/;•,:,:, SANITAIRE
|P||};̂ pSft& Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

KÎ ERIC MOSER
^-B^H^^S: PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

niP/Sip ^K"/«S_/*/^J^SR^̂ ^o 
/jy>^A 

B̂  Q#yifTiff^h v'

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

^1 CHASSERON
Fr. 9.50 Départ : 18 h 30

.«S* GRAND-BALLON
Fr. 25. Route des Crêtes - Vieil-Armand
Carte d'identité

ou passeport Départ : 6 h 15

~TS LES TROIS COLS
«t chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 20.50 Départ : 5 heures

™ CHAMPÉRY
Fr. 20.  ̂ Départ : 7 heures

Mercredi MOOSEGG
21 août BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 13.— Départ : 13 heures

jeudi Forêt-Noire ¦ Titisee
22 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

pr 27 Départ : 6 h 15
(Carte d'identité ou passeport)

Jeudi 22 : Grand-Sommartel 8.—
Vendredi 23 : Vallée de Conches - Grimsel 29.—
Dimanche 25 : Verbier 22.50

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MTél
(N7e5U5C2itel)

ou Voyages & Transports (SouS ies Arcades,

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

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 : 18 ans

Stage de laboratoire :
Prière Instante de s'Inscrire dès le début

Tél. jusqu'au 20 août Prospectus :
i (024) 811 36 Mme G. Bohy, dir.-prof. i

e \
DENT-DE-VAULION Mardi
Lac de Joux - le Pont 20 août

Départ à 13 h 30 pr# 13 

CHALET HEIMELIG ^arm L

Départ à 14 heures -p „ 

GRANDE MercredlSAINT-BERNARD 21 aoûtpar Lausanne
Départ à 6 h 30 Fr. 26 

MOOSEGG-EiMMEIVTAL Mercredi
Berne - Langnau - Berthoud 21 août

Départ à 13 h 30 p,.. 13.
__

LA FERME-ROBERT ^août;
1

Départ à 14 heures *_ = __. )Jr r. «.—¦

CHAMONIX - T .,
COL DE LA FORCEAZ 22 aoûtCarte d'identité ou passeport

Départ à 6 h 30 *•"• £A 

GRUYÈRES Jeudi
Tour du lac de Gruyère 22 août

Départ à 13 h 30 Fr. 13.
__

COURSE SURPRISE Jeudi
(avec collation) 22 août

Départ à 14 heures Thr. 15. 
Le Soliat, vendredi 23 août . . Fr. 8.—
Saint-Luc - Val d'Annlviers

dimanche 25 août . . . . Fr. 26.—
Lac des Quatre-Cantons

dimanche 25 août . . . . Fr. 23.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

1̂ TÏÉlpi
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

%

COUPS AUTO R .S E

HARDY - «̂=*7
FRANÇOIS coiffeur de Paria

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

________n__f_______________n_L__nstn£X_ _̂_É____l -ftjHr  ̂ ¦J  \_ ')t Ĵ

\ » rn» j  _

UNE SÉANCE CHEZ LE COIFFEUR
NE VOUS COÛTE PLUS CHER!

i Moulin - Neuf Cfi 2 lignes : 5 29 82 / 83 V

v Le salon de coiffure de la femme active vous offre f
f des prix adaptés : f

5 (tarifs A. S. M. C.) V

J Tout pour la beauté et la coiffure ij =
i Permanentes tous systèmes Ll

J Personnel qualifié — Travail rapide et soigné K
) Ouvert sans interruption de 8 heures à 19 heures Ll
f et le lundi matin |l'



L'affaire du train postal
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Ce dernier tournant amène le jour-
nal populaire ? News of the World » à
mentionner de nouveau un nom qui
avait été mis en avant dès les pre-
miers jours qui ont suivi l'attaque : le
« major » . Pour ce journal , Scotland
Yard , qui se refuse à toute précision
connaît l ' identité exacte du « major » et
du cerveau qui , derrière lui, a préparé
et contrôlé de loin l'opération.

Le « major » serait un ancien officier
et qui plus est un ancien officier de
commandos et il aurait laissé derrière
lui dans la ferme de Leatherslade des
outils employés dans l'armée.

Malaise dans les bas-fonds !
Le « News of the World » affirme éga-

lement que les descentes ' de police con-
tinuelles provoquées par une attaque à
main armée aussi sensationnelle ont
créé un sentiment de malaise dans les
bas-fonds londoniens où l'on voudrait
bien en fin . de compte que les auteurs
de ce coup qui les gène soient arrêtés
le plus vite possible. C'est dans ces bas-
fonds que le journal aurait appris que
l'attaque avait été préparée à la prison
de Leybill à Gloucester et qu 'il était
prévu in i t ia lement  d'attaquer « la cage »,
salle centrale d'un important centre de
tri londonien.

Pour le journal , le « major » et le
gros de ses troupes seraient encore
dans le Buckinghamshire , ce qui re-
joint les déductions de la police au su-
jet d'une deuxième cachette proche de
Cheddington. Seuls quelques comparses
sans envergure auraient été renvoyés
chez eux avec leur part de butin , avec
ordre de ne pas la dépenser. Pour ces
comparses effrayés de se retrouver
sans appui l'argent était devenu trop
« chaud », d'où la découverte de 100,000
livres en . billets de banques dans un
bols de la région.

A qui I « Austin » noire J
La police a publié hier matin un

communiqué demandant à toute per-
sonne ayant vu une « Austin Healey »
noire , modèle sport , immatriculée 222
NFC, de le signaler au plus tôt. Cette
voiture a été achetée le 9 août , len-
demain de l'attaque du train postal
Glasgow-Londres, dans un garage de
Chiswock , par un homme et une femme
qui l'ont payée comptant en billets de
cinq livres sterling.

L'homme est âgé de 35 ans environ ,
mesure au moins 1 m 80, type sportif ,
avec un visage bronzé et un nez écrasé
de boxeur. La femme qui l' accompa-
gnait semble à peu près du même âge ,
elle est brune , plutôt replète , a le vi-
sage rond , et parle avec un fort accent
faubourien londonien.

Hier matin , les hommes-grenouilles
ont foui l lé  le lit de la Tamisé , près
de Vauxhall , au sud-ouest de Londres ,
où un livreur de lait a vu, k, l'aube,
une inconnue jeter plusieurs paquets
enveloppés de gros papier. Elle est re-
partie immédiatement dans une voitu-
re qui était stationnée à proximité.

L'« Austin » retrouvée
(ATS - Reuter). — La police annonce

que la voiture de sport noire « Austin
Healy » a été retrouvée abandonnée
dans la région de Londres. Des experts
s'occupent à y relever des empreintes.
L'acheteur de la voiture n'a pas encore
élé retrouvé.

De l'Ecosse a l'Adriatique
toute l'Europe grelotte

Ce n'est pas la mi-août, c'est novembre...

PARIS (ATS et AFP). — Emmitoufflée, encapuchonnée, les pieds dans
l'eau , l'Europe grelotte, éternue et contemple d'un œil désabusé un ciel
inexorablement gris.

De l'Ecosse à l'Adriatique , de la Bre- Partout , les campeurs se calfeutrent
tagne au Tyrol , c'est novembre à lp
mi-août : pluie , vent , tempêtes, froid ,
neige même.

En Angleterre , où pourtant  la pluie
fait  partie du paysage , les stat ions bal-
néaires n 'ont reçu qu'un maigre con-
tingent d'estivants et les routes sont
étonnamment peu fréquentées.

En Belgique , des torrents d'eau sont
tombés , notamment sur le littoral de
la mer du Nord où , de surcroit , la
tempête fai t  rage. Plusieurs manifes-
ta t ions  folkloriques , telle la bénédic-
tion de la mer à Nieuport , ont dû être
annulées , mais la marche flamingante
pour « la reconquête du littoral » a
tout de même eu lieu , sous une pluie
battante.

Pluie et neige également en Allema-
gne (notamment en Forêt-Noire et en
Bavière), et en Autriche. Les Viennois ,
qui étaient jusqu 'à présent parmi les
favorisés du soleil , se sont rabattus
dimanche sur les cinémas et les ca-
fés : en une nuit , la température était
tombée de quinze degrés.

Seul le Portugal
t'ai, exception

Dans la nuit de samedi également de
violents orages se sont abattus sur
l'Italie : trombes d'eau à Vérone, ar-
bres déracinés , et toits arrachés par
l'ouragan sur la côte Adriatique. Di-
manche , le soleil a fait  sa réapparition ,
mais le vent continue de souffler en
rafales , tant dans le nord de la pénin-
sule qu'en Sardaigne.

En France , à l'exception de la Côte-
d'Azur où le beau temps semble s'être
réinstallé , tous les estivants du mois
d'août maudissent l'été pourri et les
vacances gâchées. Bourrasques sur la
côte basque , pluie et vent dans le Lan-
guedoc, le Limousin , le Massif central ,
la Bourgogne , en Alsace et en Lorraine,
tempête sur le lac du Bourget , abon-
dantes chutes de neige dans les Al-
pes et les Pyrénéées, vent violent en
Bretagne et sur la côte normande.

sous la tente ou envahissent bars et
cinémas.

Au Portugal , fait extraordinaire , il
ne pleut pas , il ne vente pas, il ne
neige pas : il fait beau...

Grève de la faim
chez les bouddhistes

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

Lettre de l'archevêque
de Saigon

« Que les catholiques prennent garde
à toute tentation d'ajouter à la liberté
de pratiquer leur culte, dont ils jouis-
sent comme les fidèles des autres con-
fessions, des droits exorbitants et des
privilèRcs , pour des raisons politiques
ou sociales notamment », déclare Mgr
Paul Nguyen Van Binh , archevêque de
Saigon , dans une lettre pastorale qua-
lifiée de « très Importante » dans les
cercles catholiques et traitant de la
crise bouddhiste.

Dans cette lettre ' dont lecture a été
donnée dimanche aux fidèles dans tou-
tes les églises du diocèse, le prélat
rappelle avec force « aux catholiques ,
qui , par leur fonction s'acquittent d'un
service public , que l'esprit du Christ
et le sentiment de l'Eglise leur font
une obligation de veiller à concilier
les exigences du bien commun avec les
intérêts et les droits des particuliers » .

L'archevêque de Saigon souligne eu-
suite «qu 'il est maintenant plus urgent
que jamais , pour favoriser la paix in-
térieure au Viêt-nam, de pratiquer la

charité envers ceux qui n'appartien-
nent pas à l'Eglise catholique ».

Enfin , Mgr Van Binh s'élève vive-
ment contre ceux qui , essentiellement
à l'étranger, colportent des rumeurs se-
lon lesquelles « les catholiques du Viet-
nam oppriment les bouddhistes », af-
firmant : « La paix religieuse fondée
sur l'esprit de tolérance règne encore
au Viêt-nam après les incidents de
Saigon et de Hué », qui pourtant , dit-il ,
« ont porté à la paix et à la concorde
sociale une grave atteinte » .

Environ quarante professeurs de
l'Université de Hué, à 640 kilomètres
au nord de Saigon , ont remis samedi
matin leur démission en signe de pro-
testation contre l'indifférence que mon-
tre le gouvernement à l'égard de la
crise religieuse au Sud-Vlet-nam.

La déclaration de démission est con-
tenue dans une lettre ouverte au mi-
nistre de l'éducation. M. Nguyen Quang-
trinh , qui a annoncé samedi matin ,
au cours d une séance à l'université , le
renvoi du recteur, le père Cao Van-
luan. Le ministre n'a donné aucun mo-
tif pour le renvoi du recteur , cepen-
dant on indiqu e dans les milieux in-
formés que cette mesure a été prise
parce que le père Cao n'a pas empê-
ché les étudiants de prendre part aux
manifestations bouddhistes.

Les professeurs déclarent au minis-
tre qu 'ils ne pourront revenir sur leur
démission que si le gouvernement prend
des mesures destinées à mettre un ter-
me au conflit religieux.

Plusieurs centaines d'étudiants ont
manifesté samedi après-midi en signe
de sympathie, devant la résidence du
recteur de l'Université de Hué, le révé-
rend Cao Van-luan , qui a été apparem-
ment «limogé » quelques heures plus
tôt. Cao Van-Luan , qui est une person-
nalité connue et estimée de Hué a re-
mercié les étudiants et leur a demandé
de se disperser en ordre ce qu 'ils ont
fini par faire.

Cela s'est passé... SAMEDI
9 Une automobile montant a Lau-

sanne à vive allure a fait un dépasse-
ment téméraire dans un virage et a été
déportée sur la gauche et lancée con-
tre une motocyclette descendant à Pul-
ly. L'accident a fait un mort et quatre
blessés. Ejecté de la voiture, M. Michel
Vanney a été tué sur le coup.

9 Un passant qui cheminait au quai du
Mont-Blanc à Genève crut entendre
des appels au secours provenant de la
jetée des Pâquis. Avec un autre piéton ,
il alla voir ce qu'il y avait. Mais celui
qui avait entendu les cris fut  assailli
par plusieurs jeunes gens âgés de 18
à 20 ans qui le rouèrent de coups, puis
s'enfuirent sans l'avoir d'ailleurs volé.
Ils n'ont pas été retrouvés.

9 Une jeune étudiante anglaise, Mlle
Jeannette Chamberlain , âgée de 20 ans,
domiciliée à Cambridge , a trouvé une
fin tragique dans la vallée de Bagnes,
en Valais. Elle était partie en excursion
au sud de Lourtier, avec une camarade
lorsqu 'elle fit une chute d'une centaine
de mètres dans les rochers. Elle a été
tuée Siùr le coup.

9 Un habitant de Nyon , qui pénétrait
dans un immeuble des Pâquis , à Ge-
nève, fut interpellé dans le couloir
par un individu qui le bouscula. Il lui
vola son portefeuille contenant 350 fr.
L'inconnu qui était de type nord-afri-
cain disparut dans la nuit.

9 Une voiture valaisanne, conduite
par un technicien allemand , M. Beinz
Hahn , domicilié à Sion , a dérapé sur
la route mouillée non loin du col du
Simplon et est tombée dans un préci-
pice. Le conducteur a été tué sur le
coup. Il était âgé de 30 ans, marié et
père d'un enfant.

• M. Wilhelm Scheef , 32 ans, direc-
teur à Donau-Eschingen , arrivait à
Montpréveyres , se dirigeant vers Mou-
don , lorsqu'au cours d'un dépassement ,
il quitta la route à droite, traversa
l'ancienne voie des tramways du Jora t,
et se jeta contre un pilier de ciment.
Il a été tué sur le coup.

Vingt centimètres
de neige f raidis

au Petit-Saint-Bernard
GRENOBLE (ATS et AFP). — On

relevait dimanche soir 20 centimètres
de neige fraîche au col du Petit 7Saint-
Bernard (2146 mètres d'altitude). Cette
importante couche de neige a provoqué
de sérieuses perturbations dans la tra-
versée du col où on enregistrait ces
derniers jours le passage quotidien
d'un millier de voitures.

D'autre part , la neige a fait son ap-
parition samedi soir en Savoie recou-
vrant routes et pâturages à Val-dTsère
(1800 mètres) et à Bessans (1750 mè-
tres) notamment. La couche atteint 15
centimètres au col de l'Isera qui n'est
cependant pas fermé à la circulation.
Dans la région , la température n'est
que de i degrés et les campeurs qui,
jusqu 'à présent, avaient résisté à la
pluie, ont plié bagages.

Une collision
fait quatre morts

FRANCE
PRIS DE MELUN j

MELUN (ATS-AFP). — Une voiture
de l'ambassade d'Arable séoudite à
Paris est entrée en collision hier ma-
tin avec une voiture de Marseille près
de Melun , au sud-est de Paris.

L'accident a fait quatre morts, dont
M. Sami Deid , secrétaire du prince
Saoud Din Jelwl, attaché d'ambassade,
et deux blessés, dont M. Jayral Saud-
Allaud , un des collaborateurs du prince.
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DÉMARCHE RÉPUBLICAINE
AU CONGRÈS

Les chefs de la minorité républli
caine au Congrès , le sénateur Everett
Kirksen et le représentant Charles Hal-
leck ont publié, vendredi soir , une
déclaration suggérant que le président
Kennedy demande , k M. Nikita Kh rouch-
teohev « en signe de bonne fois » de
faire suivre l'accord sur/ la suspension
partielle des expériences nucléaires par
le retrait des troupes soviétiques de
Cuba.

FORMATION
D'UNE « UNION NATIONALE »
EN IRAN

Tous les mouvements et partis de
la « majorité » ont form é une «Union
nationale » en Iran , et décidé de pré-
senter une liste unique aux prochaines
élections , au cours d'un meeting mons-
tre qui réunissait samedi soir dans la
capitale iranienne, de 70,000 à 80,000
« supporters » du shah et du program-
me gouvernemental.

ACCIDENT DE LA ROUTE :
EN BELGIQUE :
UN MORT,
TRENTE-QUATRE BLESSÉS

Un mort et trente-quatre blessés , en
majori té  des enfants , tel, est le bilan
d'un grave accident de la rout e sur-
venu samed i soir k- Herehtaft. Un au-
tocar, tra n sportant un groupe de jeu-
nes, a défoncé le garde-fou d'un pont
h la suite d'un dérapage, , et s'est
écrasé sur la digue du canal Albert.
Plusieurs blessés son t dans un état
désespéré.

L'ÉTUDIANT NOIR MEREDITH .
A REÇU SON DIPLOME

L'étudiant noir James Meredith a
reçu dimanche son di plôme de bache-
lier es sciences politi ques de l'Univer-
sité du Mississi pi.

Premier Noir k avoir été admis à
l'Université du Mississipi, Meredith de-
vient également le premier Noir di-
plômé.

UNE CENTAINE D'ARRESTATIONS
EN TURQUIE

Selon des rumeurs qu'il n'a pas été
possible de vérifier, la police turque
aurait entrepris un coup de filet dans
l'ensemble du pays contre des élé-
ments connus pour leurs opinions
extrémistes de gauche. Une centaine de
personnes : iraient été appréhendées.

L'EX-DICTATEUR VÉNÉZUÉLIEN
JIMENEZ ATTEND L'OUVERTURE
DE SON PROCÈS

Dans une cellule du p énitencier f é -
déral de San-Juan , Vex-dictateur véné-
zuélien Marcos Ferez Jimenez , extradé
vendredi dernier des Etats-Unis , attend
l'ouverture de son procès pour détour-
nement de f o n d s  appartenant au trésor.

TCHÉCOSLOVAQUIE :
TREIZE MINEURS PÉRISSENT

En Tchécoslovaquie , treize mineurs
ont péri dans l'inondation d'une gale-
rie de la mine Lehota, du bassin
houillcr Novak , où ils ont été surpris
par la brusque montée des eaux. Une
enquête est ouverte pour établir les
causes de l'accident .

L'URSS A CÉLÉBRÉ
«LE JOUR DE L'AVIATION »

Au cours des cérémonies qui se sont
déroutées hier à Moscou pour célébrer
« le jour de l'aviation », le maréchal
Malinovsk y a déclaré que tes forces
aériennes soviéti ques étaient prêtes à
repousser toute agression.

LA SYRIE LANCE
UN AVERTISSEMENT A ISRAËL

Dans : une déclaration publiée samedi
soir il Damas, le colonel Ahdul lah
Ziadeh , ministre syrien de la défense,
met en garde l 'Etat d'Israël contre
« tout nouvel acte d'agression » le long
de la frontière. L'armée syrienne , dit
la déclaration , ri posterait  immédia te -
ment.

INONDATIONS AU JAPON
Des p luies incessantes ont provoqué

de désastreuses inondations dans l 'Ile
de Kiouchou , la p lus méridionale des
grandes iles de l' archi pel Nippon. Dix-
huit personnes ont péri en (S heures ,
et plus de 9500 famil les  sont sans abri.
230 routes sont fermées , 30 ponts ont
été emportés, 21 voies ferrées  sont
coupées .

CONCENTRATION
DE TROUPES CHINOISES
A LA FRONTIÈRE INDIENNE

M. Chavan , ministre de la défense de
l'Inde, parlant à l'occasion de la jo ur-
née de l'indépendance , a déclaré hier
à la radio à l ' intention des troupes
indiennes que les Chinois continuent  k
concentrer de puissants effectifs à la
frontière de l'Inde.

Grand prix
d'Allemagne de l'Est

Anderson succédera
à Luigi Taveri

La seconde journée du Grand prix
de l'Allemagne de l'Est , couru sur le
circuit du Sachsenring, près de Hohen-
stein-Ernstthal en présence de 200,000
spectateurs , a été marquée par un
« doublé » du pilote britannique Mike
Hailwood , vainqueur en 250 et 500 cmc.
Mike Hailwood , qui avait déjà enlevé
la veille la course des 350 cmc, a donc
remporté trois des quatre épreuves ins-
crites au programme de ce Grand prix
(celle des 50 cmc ayant été annulée).
La dernière course , celle des 125 cmc,
a vu la victoire du Néo-Zélandais Hugh
Anderson , qui , grâce k ce succès, est
pratiquement assuré de succéder au
Suisse Luigi Taveri pour le titre mon-
dial.

Résultats de la journée :
125 cmc : 1. Hugh Anderson (N-Z)

sur « Suzuki », (moyenne 149 km 894) ;
puis : 5. Luigi Taveri (S) sur « Honda ».

250 cmc : 1. Mike Hailwood (G-B)
sur « MZ », (moyenne 158 km 192) ;
puis : Luigi Taveri (S) sur « Honda».

500 cmc : 1. Mike Hailwood (GB)
sur « MV-Augusta » (moyenne 166 kilo-
mètres 026)) ; 2. Derek Minter (GB) sur
€ Gilera ».

msarnss
Chien égaré

La personne qui aurait pris soin d'un
petit chien griffon est priée de télépho-
ner au No 7 59 56. Bonne récompense.

IRAK

BEYROUTH (UPI) . — Selon des in-
format ions  parvenues hier dans la ca-
pitale l ibanaise  en provenance de Bag-
dad , le général Barzani , chef des re-
belles kurdes , aurai t  refusé une propo-
si t ion fai te par le colonel Salah Arn-
mash , ministre de la défense en vue de
mettre f in à la guerre civile qui ravage
le nord du pays depuis près de trois
mois.

Selon ces informations, le ministre
de la défense aurait  offert  20 millions
de livres (280 mil l ions de francs) pour
la mise en valeur des régions habitées
par les Kurdes , plus une somme de 5
mil l ions  de livres (70 mi l l ions  de
francs),  payables immédiatement , k par-
tager entre les tribus , à condition de
mettre f in à la rébellion.

Cependant , le représentant des Kur-
des , M. Abbas Mermed , aurait refusé ces
proposit ions , réclamant auparavant la
l ibérat ion de M. Salah el Youssoufl ,
l'un des dirigeants de la délégation
kurde chargée de négocier avec le gou-
vernement central , arrêté avant le com-
mencement des combats. M. Abbas Mer-
med a également réclamé la libération
immédiate  de 3000 Kurdes détenus dans
les prisons gouvernementales.

Pendant ce temps les opérations se
poursuivent.  Selon l'agence d'informa-
tion du Moyen-Orient , citant un com-
muniqué irakien , 40 Kurdes ont été
tués et 100 blessés au cours des der-
niers engagements.

tues par une jeep

Au Mouret (Fribourg)

Deux piétons

FRIBOURG (ATS). — Dans la nuii
de samedi à dimanche, deux piétons,
M. René Bapst , âgé de 35 ans, céliba-
taire , domicilié à Monteyvraz , et M.
Oscar Kolly, âgé de 62 ans, marié et
père de sept enfants, domicilié à l_ s-
sert , ont été tous deux tués par une
jeep qui les dépassait au Mouret , à la
hauteur de la boulangerie, alors qu'ils
cheminaient côte à côte sur le bord
droit de la chaussée. Le chauffeur ayant
été, selon son dire , aveuglé par les
phares d'une voiture venant en sens
Inverse , n 'a pas aperçu les piétons. Le
préfet de la Sarine a procédé à la levée
des corps et transmis l'enquête au juge
informateur 2 de la Sarine , M. Louis
Bourgknecht. La police demande à l'au-
tomobiliste , qui fut  témoin de l'acci-
dent et qui s'arrêta un peu plus loin ,
descendit de sa voiture pour repartir
ensuite, de s'annoncer à la brigade de
la circulation.

Harriman : « L'URSS
n'a pas l'intention
de communiquer
des informations

nucléaires à la Chine »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, (ATS-AFP). — M.
Averell Harriman, sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires politi ques, a catégori-
quement écarté dimanche la possibilité
que l'Union soviéti que communi que des
informations nucléaires à la Chine com-
muniste, au cas où les Etats-Unis
décideraient de le faire pour la France.

Selon M. Harriman , il est évident
que l'Union soviéti que reconnaît déjà
la France comme une puissance nuclé-
aire , mais , a-t-il dit , elle n'a pas
l ' in tent ion d'accorder le même statut
à la Chine populaire .

Le sous-secrétaire d'Etat , qui a été
princi palement interrogé sur le confl i t
entre Moscou et Pékin , a exprimé
l'op inion qu 'en dépit de la gravité
de ce conflit , rien encore ne permet
de prévoir qu 'un jour les Etats-Unis
et l'Union soviéti que pourraient se
trouver militairement alliés contre la
Chine.

Un paquebot à la dérive
Un paquebot américain , le « Yan-

kee » transportant cinq cents person-
nes, est à la dérive au large de Bos-
ton , son moteur étant tombé en panne ,
annonçaient hier les gardes-côtes amé-
ricains. Une vedette a réussi à accro-
cher un câble au navire. Les gardes-
cfites précisent cependant que la ve-
dette n'est pas en mesure de remor-
quer le navire et peut dif f ic i lement , en
raison du vent , l'empêcher d'aller
s'échouer sur la plage.

L'évacuation des passagers est envi-
sagée et les autorités est iment qu 'elle
neprésentera aucune  difficulté.  La vi-
sibilité est excellente et In plage à
proximité de laquelle se trouve le
« Yankee », à l'extrémité de la pointe
du cap Cod, est sablonneuse.

D'autre part , selon des messages ra-
dio captés samedi k le Conquest , dans
le nord-ouest de la France, le navire
allemand < Claus Horn » se trouvait
pris dans une tempête au large de
Morlaix. Cependant , aux dernières nou-
velles , le « Claus Horn » poursuivrait
sa route normalement par ses propres
moyens.

NOUVEAUX
ATTENTATS
dans le Haut-Adige
Mais les terroristes seraient

à court de dynamite
BOLZAN O (ATS-AFP). — Trois nou-

veaux attentats à la dynamite ont été
commis , dans la nuit  de vendredi ,
dans le val Aurina (Haute-Adige), con-
tre les pylônes des lignes à haute ten-
sion. Les explosions se sont produites
vers 2 heures.

Pourtant les terroristes du Haut-
Adige sont apparemment à court de
dynamite. C'est l'explication que la
police italienne a donnée dimanche au
fait que douze charges d'explosifs_ qui
avaien t été placées nu pied de divers
pylônes à haute tension n'aient pas
réussi , en sauta.nt , à les endomma-
ger suffisamment i»ur que le cou-
rant soit coupé.

Paul VI appelle
les églises

d'Orient à l'unité
GROTTAFERRATA (Italie) (UPI). —

Parlant à l'abbaye de Sainte-Marie à
Grottaferrata , où 11 est arrivé dimanche
venant de sa résidence d'été de Caatel-
gandolfo , le pape Paul VI a adressé ses
« salutations oecuméniques » à tous les
fidèles — catholiques , orthodoxes , grecs
orthodoxes , etc. — des pays de l'Est
européen et d'Orient.

Le fait que le souverain pontife ait
adressé ses salutations aux Grecs ortho-
doxes a été particulièrement remarqué,
L'église orthodoxe grecque a en effet
été la seule église chrétienne importante
à refuser d'envoyer des observateurs nu
concile oecuménique.

Dans son allocution , Paul VI a de-
mandé aux églises de l'Est européen et
d'Orient de l'aider k faire s'écrouler
« les barrières qui nous séparent ».

« Nous prions, a-t-il dit , pour que
l'unité des chrétiens authentiques et en
particulier l'unité avec les très vénéra-
bles et très saintes églises orientales
soit à nouveau réalisée un jour , si. ce
n 'est aujourd'hui, tout au moins de-
main. »

Un avion
disparaît :
19 morts

Au large de Tokio

TOKIO (ATS-AFP). — Un avion ja-
ponais, avec dix-neuf personnes à bord ,
a disparu samedi après avoir décollé de
l'île Hachijo , au large de Tokio. L'avion
transportait seize voyageurs et trois
membres d'équipage . Dimanche , les équi _
pes de recherches ont repéré sur la mer
des fauteuils d'avion et des taches
d'huile. Peu après , un navire confir-
mait qu 'il s'agissait bien d'huile pour
moteur d'avion.

Anarchistes
étranglés
à Madrid

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le C.I.L. aff i rme que :
9 Joaquin Delgado et Francisco Gra-

nados sont absolument étrangers aux
actes commis le 21) jui l let  à Madrid.

# Les armes attribuées à Francisco
Granados n 'ont pas été uti l isées et de-
meurèrent intactes aux mains de la po-
lice.

9 Le ou les auteurs des fai ts  surve-
nus le 29 juillet n 'ont pas été arrêtés.

Protestations syndicales
«La Confédération in ternat ionale  des

syndicats libres et la Confédérat ion
internationale des syndicats chrétiens
réclament d'urgence l'envoi d'une mis-
sion d'enquête en Espagne en raison
de la situation actuelle dans les As-
turies », déclarent ces deux organismes
dans un télégramme adressé de Bruxel-
les à M. David Morse , directeur du
bureau international du travail.

< Devant la fermeture de plusieurs
mines des Asturies par ordre des au-
torités espagnoles , ce qui cons t i tue  une
ingérence du gouvernement dans un
conflit syndical, ainsi que l'arrestation
de grévistes et d'autres mesures répres-
sives , nous réitérons notre plainte  con-
tre le gouvernement espagnol », précise
encore le. télégramme, qui conclut en
exprimant « l' admirat ion de tous pour
le courage dont font preuve les tra-
vailleurs espagnols dans leur juste
lutte revendicatrice » .

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
ci de la

FBVILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
— f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle, collection du
CARTES BB VISITE

TROIS CUBAINS EXÉCUTÉS
Trois Cubains accusés d'avoir appar-

tenu aux services secrets américains
ont été exécutés hier matin , a annon-
cé Radio-l a-Havane. Selon la raidio, en-
tendu e à Miami , ces trois hommes
auraient fai t  partie d'un groupe de
saboteurs débarqué à Cuba le 22 juil-
let dernier.
LA DEUXIÈME SESSION
DU CONCILE DU VATICAN
S'OUVRIRA LE 29 SEPTEMBRE

On apprend de source vaticane bien
Informée que la deuxième session du
concile du Vatican s'ouvrira le 29
septembre pour se terminer le 4 dé-
cembre prochain.

EL Fulbert Youlou
serait libéré aujourd'hui

CÙNGO-BRAZZA VILLE

LEOPOLDVILLE (UPI). — Des in-
formations en provenance de Brazza-
ville indiquent que M. Fulbert Youlou,
M. Tchichcle et M. Opangault qui se-
raient pour le moment détenus au
camp militaire « Fulbert Youlou » pour-
raient être libérés aujourd'hui.

Les personnalités officielles du nou-
veau gouvernement congolais (Brassa)
se refusent  k confirmer ou infir-
mer certaines rumeurs selon lesquel-
les l'ancien président et ses aides pour-
raient avoir à répondre de leurs ac-
tions devant les tribunaux.

Un communiqué gouvernemental de
Brazzaville a déclaré cependant que les
responsables de la mort des quatre
personnes tuées au cours des émeutes
des derniers jours seront jugés

URSS
Scion Kadio-Itloscou

La Chine veut des armes
nucléaires pour atteindre
des objectifs nationalistes

MOSCOU (UPI). — La succession
d'accusations et de contre-accusations
qui marque la querelle sino-soviétique
se poursuit .  Avant-hier soir au cours
d'une tribune libre organisée pnr Ra-
dio-Moscou avec la participation des
correspondants de la « Pravda » et des
« Isvestia », et consacrée k la discus-
sion du t ra i té  interdisant  les essais
nucléaires non souterra ins , l'un des
journalistes présents a accusé la Chi-
ne de poursuivre des objectifs natio-
nalistes en réclamant d s armes nuléai-
res.

Les dirigeants chinois s'efforcent de
compliquer la s i tuat ion internationale ,
d ' intensif ier  la course aux armements
nucléaires , mais ils cherchent en mê-
me temps à tromper l'opinion publique.

Leurs déclarations se ramènent à une
seule chose : « Donnez-nous des armes
nucléaires , donnez-nous la bombe »...

Ils ne réclament pas des armes nu-
cléaires pour renforcer le potentiel des
pays socialistes... mais pour atteindre
des objectifs nationalistes, a conclu le
commentateur.

\ iĉ ^^t̂ ^^e*̂ ^

Autcmobilisme
Le pilote britannique Jim Surtees, ré-

cent vainqueur du Grand prix d'Allema-
gne, a remporté, sur « Ferrari », le
deuxième Grand prix de la Méditerra-
née, réservé aux voitures de la formule
un, couru sur le circuit de Perdusa, à
Enna , en Sicile.

L'ex-champion du monde motocycliste,
qui représentait officiellement « Ferrari »
dans cette importante compétition — qui
ne comptait pas pour le championnat du
monde des conducteurs — a manifesté
une nette supériorité en s'installant en
tête dès le premier tour.

«EiVÉVE
Présentatrice
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Anne-Marie victime
d'un grave accident

Vendredi soir , peu après 2 .) heures ,
un grave accident s'est produit au bas
du pont d'Arve, près du temple de
P lainpnlai s , à Genève.

Pilotée par un habitan t  de Droinex ,
une voiture est entrée en collision
avec une petite auto dans laquelle se
trouvaient trois membres du person-
nel de la T V romande qui venaient de
quitter le studio. M. Jean-Marcel Schor-
deret , technicien , qui pilotait , et Mme
Anne-Marie Peltzer , présentatrice , ont
été grièvement blessés et transportés
à l'hôpital cantonal. La présentatrice
souffre d'une fracture d'une vertèbre
cervicale et devra vraisemblablement
porter un corset de plâtre pendant un
temps assez long. Son absence des
écrans de la T V .sera de longue du-
rée. M. Marcel Schorderet souffre de
lésions à la colonne vetébrale. Quant
au troisième occu pant de la voiture ,
Mlle Liane Brogg, secrétaire , elle s'en
tire avec une déchirure do l'oreille
gauche.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Une heure au minigolf de Monruz
NEUCHÂTEL, VILLE DE VACANCES

Un sport passionnant et reposant
à condition qu'il ne pleuve pas !

NE fois... manque ! Deux fois...
T T manqué ! Trois fo i s  : la boule
l I termine sa course dans le trou
¦ ' p lacé au bout de la p iste. A
nous de jouer. Dommage, on ¦ était
si bien, dans ce fauteuil  installé sous
d'immenses arbres !

Le sport prati qué aujourd'hui n'est
heureusement pas f a t i gant. Une heure
de minigol f ,  c'est une heure de va-
cances pour les « travailleurs de l'été »,
une heure de délassement dans un en-
droit merveilleusement calme et f rais .

MAIS, BIEN SUR, LORSQU'IL NE PLEUT PAS...

Canne en main , vous devez parcourir
dix-huit p istes et p lacer, dix-huit fo i s ,
une petite boule dans dix-huit trous
d i f f é r e n t s .  Cela parait enfantin. C'est
simple , en e f f e t , sur certains parcours ,
mais on vous attend face  au pneu
tordu dans lequel votre boule doit
passer ou près de la « taup inière » sur
laquelle cette même boule doit s'ar-
rêler. Des fauteui l s  et des bancs ont
heureusement été posés aux endroits
particulièrement d i f f i c i les  et c'est donc
an véritable p laisir d'attendre lorsque
certains joueurs peinent l

TROIS ESSAIS...
Le règlement prévoit que le parcours

comp let doit être fa i t  dans l'ordre
numérique des p istes, avec le moins
de coups possibles. La balle est posée
sur un point f i xe  appelé « mât ». Cha-
que p iste comporte des obstacles plus
ou moins d i f f i c i les  à franchir , tels
que p lantes à contourner, bateau à
éviter, tunnels à traverser. Lorsque le
joueur ne réussit pas à franchir l'obs-
tacle après trois essais, il poursuit
sa course après l'obstacle et se met
une p énalité d' un point. Toutes les
p istes doivent être évacuées si la boule
n'a pas p énétré dans le trou après
sept coups , le joueur, subissant alors
un point de p énalisation, quitte la
p iste en marquant huit poin ts sur la
fiche qui lui est remise.

RECORD A BATTRE

La dite fiche indique le nombre
de coups que devrait e f fec tuer , sur
chaque p iste, un bon joueur de mini-

Manquer le trou ou ne pas manquer ?
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Lui, au moins, se moque du résultat.,

go l f .  Pour le parcours entier, le total
se monte à i9, ce qui représente une
moyenne de deux ou trois coups par
p iste .

Le record enregistré à Monruz date
de l'année passée : un joueur a e f f e c -
tué tout le parcours en 3b coups.
Pour 18 p istes , ce n'est pas mal du
tout I Qui essayera de battre ce re-
cord ?

Les p istes rouges se détachent sp len-
didement sur le vert dé la . 'pelouse.
Partout , des f l eurs  et des p lantes com-
p lètent le décor f éer i que de cet im-
mense parc. On découvre même un
petit ruisseau qui chante et que la
boule doit traverser après être montée
sur un tremp lin. Si le coup est loup é
à ce moment-là , le joueur est trans-
formé en pêcheur.

PAS DE TALONS-AIGUILLES I
A l'entrée , en vous remettant canne

et balle , le gardien jet te  discrètement
un regard sur les chaussures des jou-

euses : les talons-ai guilles sont inter-
dits sur les p istes , qui sont délicates
et doivent toujours rester p lanes. Une
impressionnante collection de souliers
bas et d' espadrilles est à la disposition
des élé gantes.

Le parcours est terminé. Nous nous
rafraîchissons à la petite fontaine qui
joue à son Mannekenp iss, avant de
nous installer pour contrôler nos
prouesses. Cinquante-deux... cinquante-
trois... cinquante-neuf... Vous n'en sau-
rez pas p lus et le teneur du record
de la p iste n'a pas encore à trembler
face  à nous I

Devant la p luie, c'est peut-être autre
chose...

RWS.

Les ACCIDENTS
dans la région

Dépassement téméraire
à Heuchâtel

Samedi, un accident s'est produit au
faubourg de l'Hôpital. Un scooter piloté
par M. André Steininger, demeurant â
Neuchâtel , circulait d'ouest en est lors-
qu 'à la hauteur de l'immeuble 68, dans
un léger virage, il voulut dépasser une
voiture qui le précédait. Au cours de sa
manœuvre, le conducteur du scooter se
trouva subitement en présence d'une
voiture qui roulait en sens inverse. Ce
dernier automobiliste tenta l'impossible
pour éviter le scooter,_ donna un brus-
que coup de volant à droite et monta
même sur le trottoir sans pouvoir éviter
cependant le « deux roues » qui embou-
tit le côté gauche de la voiture.

Le passager du scooter, M. R. B., de
Neuchâtel , a été transporté à l'hôpital
de la Providence par un automobiliste
complaisant. Il souffre de plaies au vi-
sage et d'une profonde blessure à la
jambe gauche. Constats par la gendar-
merie.

Un motocycliste du Landeron
blessé à Chules

Samedi, peu après 19 heures, un mo-
tocycliste, M. Mario Rossi, 22 ans, de-
meurant au Landeron , se dirigeait vers
Neuchâtel lorsque dans la traversée de
Chules il dut freiner brutalement , un
tracteur débouchant d'une ferme juste
devant lui. Projeté au sol, le motocy-
cliste a été blessé et transporté à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. Il souffre d'une
commotion cérébrale et d'une blessure
ouverte à une jambe.

Refus de priorité à Corcelles
Un accident s'est produit dimanche

vers 9 h 45 au carrefour de la rue de
la Gare, de l'avenue Soguel et de la
Grand-Rue, à Corcelles. Une voiture
conduite par M. T. L., de Neuchâtel,. se
dirigeait vers Peseux empruntant l'ave-
nue Soguel lorsque au carrefour elle re-
fusa la priorité de droite à une voi-
ture française, conduite par un habitant
de l'Aisne, qui débouchait de la rue de
la Gare. Pas de blessé mais de gros
dégâts matériel s qui ont fait l'objet
d'un cqnstat de la gendarmerie de
Peseux.

A Cornaux, dévalant d'une carrière
Un gros tronc d'arbre

écrase une voiture
(c) Une excavatrice enlève actuellement
la terre et les troncs d'arbres au som-
met de la carrière de Cornaux. Samedi
entre 10 et 11 heures, un trenc volumi-
neux avec ses racines s'échappa de la
benne, dévala la pente rocheuse pour
s'abattre sur la route de Cornaux-Fro-
chaux à l'instant précis où une voiture
descendait au village.

Si celle-ci sous la violence du choc
a été mise hors d'usage, la conductrice ,
Mlle Simone Tardin , de Neuchâtel , est
sortie miraculeusement indemne de cet
accident peu banal.

Dépassement manqué
à la sortie de Cressier

Une voiture
se jette contre une borne

et se renverse
Hier, vers 17 h 15, une voiture ber-

noise conduite par M. René Whilelm ,
demeurant à Berne, se dirigeait de
Cressier vers le Landeron. Soudain , à
la sortie de la première localité, une
foie franchi le passage sur voies, le
conducteur voulut dépasser une ambu-
lance française. Au cours de cette ma-
nœuvre, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui se jeta contre une borne
à gauche de la route et se renversa.
Si le conducteur est indemne, son pas-
sager, M. H. B., de Berne également,
a été légèrement blessé à la tête. Les
constats onf été faits par la brigade
de la circulation. Le véhicule est hors
d'usage.

Pour éviter un cheval
à Brot-Plamboz
Une voiture

heurte un autre véhicule
et... l'animal

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un automobiliste du Locle, M. Michel
Robert , accompagné de sa femme, cir-
culait sur la route des Petits-Ponts à
Brot-Dessus. A la hauteur de la ferme
de M. Louis Maire, il dut baisser ses
phares car une voiture arrivait en sens
inverse. C'est à ce moment qu'un che-
val appartenant à M. Maire sortit seul
d'une pâture pour se rendre à l'écurie.
M. Robert, du fait de ses phares baissés,
ne le vit qu 'à une distance de 5 à 6
mètres et voulut l'éviter en passant sur
la gauche de la route. Malheureuse-
ment , la collision eut cependant lieu
aussi bien avec le cheval qu'avec la voi-
ture venant en sens inverse, une voiture
française. Des passagers des deux voi-
tures, seule Mme Robert fut légèrement
blessée alors que des dégâts matériels
étaient constatés aux deux véhicules.
Quant au cheval , il dut être abattu im-
médiatement car il perdait son sang en
abondance. Le constat a été fait par la
police cantonale du Cerncux-Péquignot.

Entre Fontaines et Boudevilliers
Un scooter quitte la route
et se jette contre un arbre

(sp) Dans la nuit de vendredi a samedi,
un habitant de Fontaines , M. A. M. cir-
culait à scooter de Fontaines à Boude-
villiers. Arrivé au second virage à gau-
che après la sortie de Fontaines , le
motocycliste perdit la maîtrise de son
engin qui sortit de la route par la
droite et alla se jeter contre un arbre,
dans un pré bordant la chaussée. Blessé
au poignet gauche , M. A. M. a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par un
automobiliste complaisant. Le scooter
est hors d'usage. Constats par la gen-
darmerie de Cernier.
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Le football neuchâtelois en fête
Alerte septuagénaire, Cantonal fait preuve d'une nouvelle vitalité

Soixante-dix ans de football à Neuchâtel ! Si pour l'homme un tel âge est le soir
de la vie, pour un club, c'est une preuve de vitalité, comme l'a déclaré le président
Gessler de Cantonal. Le Neuchâtel Revers F.C, fondé en 1893 par quelques étudiants anglais,
devait être à l'origine du football dans notre région.

C'est en 1906 que naquit Cantonal
de la fusion du Neuchâtel F. C. et
du Vignoble F.C. Aujourd'hui , Cantonal
ne pouvait mieux célébrer cet anniver-
saire qu'en accédant en ligue A.

PARTIE ORATOIRE
A l'issue de la rencontre avec La

Chaux-de-Fonds, premier acte de la
célébration de cet anniversaire, une
grande soirée a réuni dirigeants, jou-
eurs et personnalités marquantes du
football  neuchâtelois et suisse, dans
un hôtel de la ville.

Ouvrant les feux oratoires, le pré-
sident Gessler se déclare heureux de
pouvoir saluer les nombreux amis du
club ailleurs qu 'au stade. Il lit de
nombreux télégrammes de félicitations.

M. Lohncr, président du comité cen-
tral de Cantonal, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , de près
ou de loin , ont contribué aux succès
de l'équi pe neuchâteloise , succès obte-
nus grâce à l'esprit d'équi pe, à la
volonté de chaque joueur !

VŒUX ET CADEAUX

Le président du F.C. La Chaux-de-
Fonds , M. Vogt , apporte ses félicita-
tions et ses vœux pour la nouvelle
saison. Il remet au club une merveil-
leuse pendulet te , gage d'amitié entre
le Haut et le Bas.

A son tour , M. Ruoff apporte les
vœux de la commission de la ligue
nationale . A la grande satisfaction de
l'assemblée , il souligne que Cantonal
a réalisé un exp loit remarquable en
passant , en l'espace de deux ans, de
la première ligue à la ligue nationale A.
C'est un succès extraordinaire , dont
il convient de féliciter joueurs et diri-
geants. Si l'on connaît l'origine du
football , ajoute encore M. Ruoff , on
ne sait pas' très bien , à l'heure actuelle,
où il va . Souhaitons cependant qu'il
garde un esprit sain , dégagé de cer-
ta ines  contingences du professionnalis-
me. M. Ruoff termine son exposé en
remettant  à M. Gessler une magnif i que
ch-inne valaisanne.

L'A.C.N.F., représentée par M. Bau-
dois , président , et M. G. Droz , arbitre
bien connu , exprime ses vœux et ses

vives félicitations à Cantonal, et relève
spécialement le travail en profondeur
réalisé par l'entraîneur Humpal . M.
Baudois offre à l'équipe un très beau
plateau d'argent.

M. Riehème apporte le salut des
sociétés locales et souhaite un plein
succès à Cantonal ; il se félicite des
excellentes relations existant entre le
Haut et le Bas .

SOUVENIRS

Alors que M. W. Cachelin, un des
présidents d'honneur, s'était exprimé
au stade, M. Paul Lozeron, président-
fondateur, a évoqué ses souvenirs et
rappelé les difficultés des trois clubs
neuchâtelois à trouver des terrains de
jeu , que les joueurs devaient eux-
mêmes aménager et entretenir. A l'épo-
que, les moyens financiers manquaient
totalement et l'on ne pouvait attendre
aucune aide des autorités. S'adressant
aux joueurs, M. Lozeron les encourage
à lutter courageusement et loyalement.
Il adresse un hommage spécial aux
autres membres-fondateurs encore pré-
sents : MM. H. Sydler, G. Fontana,
A. Delachaux, J. Matthey.

Un autre président d'honneur, M.
E. Ammann , évoque à son tour la
fusion du F. C. Neuchâtel et du Vigno-
ble en 1906. A l'époque , le football
suisse était très apprécié à l'étranger ;
nos joueurs ont pu, à peu de frai s,
aller en Italie, en France, en Espagne.
Il faut dire qu'on se contentait de pain
et de cervelas pour son dîner. Dans
le canton , la plupart des déplacements
se faisaient à pied. Puis, s'adressant
aux joueurs, il leur dit : « Jouez de
tout votre cœur, vous n'êtes pas des
professionnels et j'espère que vous ne
le deviendrez jamais complètement. »

A tous ces vœux si gentiment expri-
més, qu 'on nous permette d'ajouter les
nôtres : que Cantonal continue à pros-
pérer, se maintienne en ligue A et
fasse honneur aux espoirs que le publie
neuchâtelois met en lui.

Et la soirée s'est poursuivie jusqu'au
petit matin , conduite par un orchestre
dynamique...

Maurice Blanc.

Un agriculteur
de Môtiers se noie
dans un ruisseau

PRIS DE MALAISE

(sp) Samedi matin, M. John Vaucher,
âgé de 43 ans, célibataire, qui exploitait
une ferme dans le vallon du Riaux , au-
dessus de Môtiers, était allé faucher à
200 mètres de son domicile, après avoir
trait ses vaches.

Depuis lors, on était sans nouvelles
de lui. Dimanche, des recherches entre-
prises pour le retrouver aboutirent au
soir à la découverte du cadavre. M.
Vaucher, probablement pris d'un malai-
se, était tombé dans un ruisseau et
s'était noyé.

Les constatations légales ont été faites
par le gendarme Tetaz , de la police
cantonale, M. Pierre Descombaz, con-
seiller communal de Couvet, et M. Ar-
mand Blaser, greffier du tribunal. Le
corps a été transporté par les pompes
funèbres à la morgue, où l'on détermi-
nera aujourd'hui si une autopsie se ré-
vèle nécessaire.

De notre correspondant :
Le tir annuel de la vénérable société

des « Tireurs à la cible » de Payerne,
s'est déroulé samedi et dimanche par
un temps détestable et froid . Cette
abbaye est certainement l'une des plus
anciennes du Pays de Vaud , puisque
son origine remonte à l'année 1555.
Cette année , c'est M. Fernand Bossy,
de Payerne, qui a décroché le titre
envié de roi du tir, en totalisant
191 points sur 200, ce qui est un très
beau résultat. Commencée samedi ma-
tin par la dian e, suivie du tir de so-
ciété , la fête s'est poursuivie dimanche
par la distribution des prix (sans
pluie), suivie du cortège et du banquet,
au cours duquel le toast à la patrie
fut prononcé par un Payernois du de-
hors, M. Samuel Ney, bri gadier de la
police de sûreté, à Lausanne .

La fête foraine, qui dure du samedi
au lundi , a été quel que peu entravée
par le mauvais temps, mais les visi-
teurs furent tout cle même nombreux.

Voici les princi paux résultats du tir
do société :
9 Classement aux points (couronnes) :

1. Fernand Bossy, roi du tir , 191 points
(sur 200) ; 2. Samuel Ney, Ire couronne,
188,3 ; 3. Edouard Vallon ; 4. Armand
Savary, père ; 5. Ernest Savary, fils ; etc.
9 Classement aux mouches (fanions) :

1. Charles Rasle, 1er fanion , 230 degrés;
2. Charles Durussel, H.C, 310 ; 3. Charles
Laurent, 2me fanion . 560 ; 4. Jean-Daniel
Plumettaz, 3me fanion , 570 ; 5. Mariuo
Fabbroni, 4me fanion, 640 ; etc.

M. Fernand Bossy, roi du tir 1963
(Photo Avipress — R. Facile)

La pluie n'a pas mouillé
les cartouches

du tir de Payerne

Parce qu'elles repoussaient
ses propositions

Un individu poursuit
deux Govassonnes

et les menace de son couteau
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux femmes sortant d'une réunion de
contemporaines qui se tenait dans le
haut de Couvet et qui regagnaient leur
domicile de la rue de Saint-Gervais , ont
été accostées par un individu dont les
intentions étaient faciles à deviner. Les
deux passantes refusant d'écouter le
noctambule , celui-ci se fit plus pres-
sant. Les femmes prirent peur et l'une
d'elles lança son sac à main à la tête
de l'individu. Au cours de la poursuite
qui s'ensuivit , le noctambule sortit de
sa poche un couteau à cran d'arrêt et
menaça ses victimes. Mais celles-ci pu-
rent s'échapper et 'allèrent conter leur
mésaventure aux gendarmes qui purent
rapidement identifier l'énergumène trop
entreprenant. Il s'agit d'un ouvrier es-
pagnol demeurant à Couvet et qui aura
à répondre de son attitude devant le
juge.

Six mille personnes ont fêté
les saisons à Tavannes

MALGRE LE FROID ET LA PLUIE

La fanfare de Boudry et les chars d 'an horticulteur
neuchâte lois ont connu un vif succès

De notre envoyé spécial :
Tavannes vient de vivre trois jour-

nées , malgré les caprices du temps ,
à l'occasion de la Sme Fêt e des Sai-
sons.

Celle-ci f u t , comme ses devancières ,
organisée de remarquable fa çon par
un comité de plus de cent membres,'
qui , durant de longs mois, a travaillé
bénévolement sous la direction dqna-

« A cœur ouvert », réalisation de
C. Botteron , de Neuchâtel.

(Photos Avipress - Guggisberg)

La fanfare de Boudry dans « Heureuse Hawaï »
(Photos Avipress - Guggisberg)

mique et enthousiaste de M. Schlap-
pach junior.

Déjà vendredi soir , dans un Tavannes
illuminé et décoré à souhait , la f ê te
a débuté par la visite des fameuses
guinguettes , où la gaitè et la joie
régnèrent jusqu 'au lever du jour . Sa-
medi dès U h 15, les hèraults à che-
val proclam èrent l'ouverture off iciel le
de la fê te .

Concours divers à l' intention des
et bataille de confett i  furent  l'essen-
enfants , grand lâcher de ballons , tour-
née des tavernes , bal à même la rue
tiel de cette première journée. Di-
manche matin , un courageux public
a assisté , malgré la p luie , au concert
apéritif donné par la fan fare  de Bou-
dry , qui connut un brillant succès.

Au cours du déjeuner o f f ic ie l , p lu-
sieurs discours furent  prononcés dont
ceux du maire de Tavannes,-M. Schlap-
pach , de son f i l s , président du comité
d' organisation , de M. Otto Burkhal-
ter , p résident du comité de réception
et de M. René Visinand , responsable
du service de presse.

Plus de 6000 spectateurs ont bravé
froid et pluie pour assister au pas-
sage du cors o f l eur i . Placé sous le
slogan « Cocktail _> U comprenait trente-
cinq groupes et chars f leur is , emme-
nés par quatre f a n f a r e s , dont l'en-
semble de Boudry qui , dans sa présen-
tation « Heureuse Hawaï », a connu
un triomphal succès.

Une mention spéciale ausei pour
« _4u royaume des naïades » et «A
cœur ouvert *, deux réalisations de
M. C. Botteron , horticulteur à Neu-
châtel , «Allons à l'Op éra », « Haute
couture », « Mag ie du Café » , « Stra-
divarius », « Roucoulons ».

C'est dans la gatté générale qu 'a
pris f i n  la Sme Fête des Saisons de
Tavannes.

Ad. GUGGISBERG.


