
M. Theiler, père de la bombe H:
«Le traité nucléaire de Moscou
est plutôt un pas vers la guerre»

Devant le Congrès de Washington :

WASHINGTON (ATS et. AFP). — M. Edouard Theiler, l'un des princi
paux artisans de la bombe « H », a exprimé mardi au Congrès son oppo
sition à la ratification du traité sur l'arrêt partiel des essais nucléaires.

« Ce traité ne constitue pas un pas
en direction de la paix, c'est plutôt un
pas qui nous éloigne de notre sécurité.
C'est peut-être un pas vers la guerre »,
a précisé ce savant, dans une déclara-
tion liminaire devant trois commissions
sénatoriales réunies en séance conjoin-
tes.

M. Theiler fait princi palement reposer
son opposition au traité de Moscou
sur le fait qu'en interdisant à l'Amé-
rique les explosions atmosphériques, le
pacte l'empêchera d'acquérir des con-
naissances d'une importance vitale sur
les effets de certains projectiles. Le
c père de la bombe H > craint notam-
ment que, par suite du traité , les Etats-
Unis ne puissent pas mettre au point
l'arm e antimissile qui pourrait « si-
gnifier la différence entre la guerre et
la paix, entre notre extinction ou no-
tre survie comme nat ion».

En conclusion, le Dr Theiler a adjuré
les sénateurs de ne pas ratifier le trai-
té de Moscou et d'éviter ainsi ce qui
serait une « erreur tragique > .

A la place de l'interdiction partielle
des essais nucléaires, le Dr Theiler pro-
pose leur l imitat ion , ce qui permettrait
aux Etats-Unis de poursuivre la mise
au point de leurs défenses contre les
missiles nucléaires tout en maintenant
la radioactivité atmosphérique dans des
limites raisonnables.

(Lire la suite en 13me page)

Des arrestations sont imminentes
dans l'affa ire du train postal

Selon une déclaration du superintendant Macarthur

LONDRES (ATS et AFP). — « Des
arrestations sont imminentes », a dé-
claré mardi après-midi le superinten-
dant Macarthur , après avoir annoncé
qu 'il n'y aurait pas de conférence de
presse mardi.

Le superintendant a fait cette décla-
ration à son retour d'Aylesbury, où
sont centralisées les diverses enquêtes
sur l'attaque du train postal. € Je ne
puis dire, a-t-il ajouté , à quelle ré
gion notre enquête s'est étendue , mais
je suis cependant en mesure de préci-
ser que nous continuons notre examen
de la ferme de Leatherslade J .

La route qui mène à la ferme de Leathers lade, heu de rassemblement
des bandits qui attaquèrent le train postal Glasgow-Londres , est ces
jours-ci bondée de véhicules ame-
nant sur p lace les curieux. La po-
lice est en ef f e t  en train de démo-
lir littéralement le bâtiment pou r
essager de découvrir, sinon le bu-
tin, du moins des indices suscepti-
bles de fournir une pist e.

(Photo A.S.L.)

De cette fouille en règle Scotland
Yard a pu dégager trois importants
indices :
• Des empreintes ont été relevées

et photographiées ;
# les équipements utilisés par les

gangsters semblent provenir de c sur-
plus militaires » ;

9 la nourriture a sans doute été
achetée en bloc: il y en avait suffi-
samment pour nourrir une famille de
quatre personnes pendant trois mois.

Les policiers pensent en outre que
la grande majorité de l'argent volé est
encore en Grande-Bretagne.

De Gaulle aurait-il dû signer
«l'inutile truite de Moscou»?

Ap rès l 'adhésion de l 'A llemagne à l 'accord nucléaire

De notre correspondant de Paris par intérim :
La signature solennelle par l'Allemagne de l'Ouest, à Londres, Washing-

ton et Moscou , des accords sur l'arrêt des expériences nucléaires n'a fait
l'objet , à Paris, d'aucune réaction et d'aucun commentaire.

Cependant , dans les milieux politi-
ques, on s'interroge de nouveau sur le
bien-fondé de l'attitude française : de
Gaulle a-t-il raison de dire « non » ?

Avis contradictoires
Pour les « gaullistes » et tous ceux

qui croient que la France doit possé-

der sa force de frappe nucléaire, il
rfy a pas de problème. « Intérim. •
(Lire la suite en 13me nage)

Deux navires
bombardent
une fabrique

cubaine

Troisième attaque en 72 heures

MIAMI (Floride) (UPI). — Radio-
la Havane annonce que deux bateaux
pirates ont effectués dans la nuit de
lundi à mardi une attaque contre la
fabrique Patrice Lumumba, entreprise
métallurgique située à Santa Lucia,
province de Pinar del Rio. L'attaque
a été menée à l'aide de mitrailleuses
et de bazookas.

Plusieurs récipients à acides et à
pétrole ont été endommagés mais per-
sonne n'a été blessé.

Les agresseurs sont repartis en aban-
donnant un de leurs bateaux avec
quelques armes et munitions.

Cette attaqu e est la troisièm e qui
ait été signalée en 72 heures. Les deux
premières ont été accomplies par des
avions. La radio cubaine affirm e que
tous ces raids sont effec tués avec la
com plicité des Etats-Unis.

Un Zuricois xénophobe
voudrait expulser de Suisse

tous les ouvriers italiens
R OME PROTES TE OFFICIELLEMENT A BERNE

Par le truchement d'un nouveau p arti p olitique

BERNE (ATS-UPI). — Le ministère italien des affaires étrangères a annoncé
que l'ambassadeur d'Italie à Berne a présenté aux autorités suisses une protes-
tation officielle concernant la création en Suisse d'une organisation anti-
italienne, dont le but est d'obtenir que tous les Italiens travaillant en Suisse
soient invités à quitter le pays.

L'ambassadeur d'Italie, M. Corrado
Baldoni , a fait mardi matin cette
protestation au secrétaire général du
département politique fédéral , l'am-
bassadeur Micheli, à propos d'une in-
terview diffusée par la télévision
suisse, de M. Albert Stocker, industriel
de Zurich, qui récemment avait annon-
cé son intention de fonder un nou-
veau parti. Lors de son entrevue au
Palais fédéral , les autorités suisses
ont expliqué à l'ambassadeur Baldoni
que les institutions suisses n'offraient
aucun moyen de s'opposer à la fonda-
tion de ce nouveau parti. L'émission
télévisée a du reste fait sentir la ten-
dance <¦ non suisse » des buts visés pal
M. Stocker, fabricant de parfums et
de cosmétiques.

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage

HOMMES À L'ENCAN EN PLEIN XXe SIÈCLE

I
(Service sp écial)

£ Qui croirait qu'en plein X X c  siècle quelque onze millions d'hommes Z.¦
% vivent encore en éta t d'esclavage absolu, alors même que les Etats 2& du tiers - monde viennent de conquérir leur indépendance et pro- %
£ clamer la mort du colonialisme ? Et pourtant... Outre de nombreux £
5 pays du monde comme le Pérou, la Chine ou le Japon , où l' esclavage 2
j* se pratique de manière courante, des milliers d'hommes, de femmes S.
£ et d' enfants  sont achetés, vendus, maltraités, ou bien dépendent £
^ 

d' un système social qui n'est pas loin de ressembler à l' esclavag isme. "2
| Au premier rang de ces pags , s'aligne sans conteste l'Arabie séoudite, £
£ avec ses cinq cent mille esclaves pour une population totale de %_
y  sept millions. Non seulement, le royaume d'Arabie séoudite ne fa i t  2
| aucun e ff o r t  pour décourager le trafic qui s'étend bien au-delà t,
£ de ses front ières , mais encore le favorise comme étant un pilier \\•2 de majeure importance dans la structure de son économie. s

Une mauvaise herbe
« L'esclavage est une mauvaise

herbe qui pousse partout », disait
Burke. Il existe en effet à l'état
endémique clans cle nombreux pays
et sous différentes formes : paie-
ment  cle dettes par capt ivi té  servile
aux Indes, servitude féodale en
Ethiopie, travail forcé en Angola ,
villages communautaires en Chine,
fausses adoptions, mariages mon-
nayés. Mais c'est plus particulière-

ment a travers le Sahara et l'Afri que
occidentale que ce trafic interna-
tional atteint des proportions révol-
tantes. Pour une plus large part ,
ce trafic se fait au profit de l'or
noir de l'Arabie séoudite. Malgré de
nombreux rapports adressés aux
puissances occidentales, personne ne
s'est soucié d'y remédier et le pu-
blic lui-même a témoigné de la plus
grande indifférence.

« Qui donc, demandait Georges
Darien, à la fin du siècle dernier,

écrira l'histoire de l'esclavage de-
puis sa suppression ? »  En ce sar-
casme d'un vieux polémiste oublié,
il y avait bien plus qu 'un grinçant
paradoxe ; c'était un défi lancé à
toutes les hypocrisies, à toutes les
timidités — défi , que des dizaines
d'années plus tard, personne n 'a
encore relevé. Trouverait-il un pu-
blic, celui qui s'aviserait d'établir
qu'aujourd'hui, comme au temps cle
Nabuchodonosor, un individu peut
être vendu , loué, prêté , légué ou mis
en gage ?

L'esclavage, c'est le remords de
papa , le péché cle bon-papa , et le
libre citoyen d'un âge éclairé n'en
veut plus rien savoir , la « Case de
l'oncle Tom » est un vieux conte ou-
blié : la révélation de cette survi-
vance troublerait son confort intel-
lectuel. Dès lors que tous les pays
sacrifient aux rites des droits de
l'homme, il se tient pour rassuré,
même si quelques contrées persis-
tent à mettre aux enchères le bétail
humain.  L'anachronisme permet au
lecteur de savourer avec une bonne
conscience des schémas de la servi-
tude dans les « Infortunes de la
vertu » ou dans des romans romains

que peuplent de belles esclaves.
Dans l'ombre des salles, le specta-
teur se sent meilleur en frémissant
au pied de la croix de Spartacus.
Mais l'homme libre de ce temps
préfère ignorer qu 'en 1955, des do-
cuments furent saisis clans l'oasis de
Bouraïmi par les troupes britanni-
ques qui dénonçaient de manière
irréfutable l'odieux trafic des mar-
chands arabes.

Où la virginité
devient monnaie d'esclavage
Cet incident cle frontière entre , les

troupes séoudites et les troupes an-
glo-arabes du protectorat d'Oman
qui patrouillaient dans la région de
ter que le « State Départaient » à qui
jour des faits qui ne laissaient pas
d'être étonnants.  Hâtons-nous d'ajou-
ter que le « State Departmen » à qui
Londres soumit lesdits documents
n 'en fut pas le moins du monde
ému. Entre autres choses , ce dernier
contenait une liste établissant le
coût cle différentes espèces d'es-
claves.

Geneviève BULLI.

(Lire la suite et» Unie page)
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M. Khrouchtchev est arrivé
dans la capitale yougoslave

Venant de Moscou par avion

« Nous poursuivrons avec le maréchal Tito
les conversations qui avaient débuté en décembre»

BELGRADE (ATS - AFP). — Venant de Moscou, l'avion — un « IL-18»
à quatre turboréacteurs — à bord duquel M. et Mme Khrouchtchev ont
voyagé, s'est posé hier à 12 h 55 sur la piste de l'aérodrome de Surtchin-
Belgrade. Le ciel est d'un bleu absolument pur. Des chasseurs yougoslaves
avaient escorté l'avion de M. Khrouchtchev depuis la frontière yougoslave.

(Lire la suite en 13me page)

Lady Astor
attend un enfant

Le vicomte Astor, 56 ans, va devenir
père à nouveau. Sa jemme — l'ex-man-
nequin Bronwetl Pugh, 31 ans — at-
tend un bébé pour le mois de mars
prochain. Le couple se trouve actuel-
lement en vacances à Salzbourg. Lord
Astor a épousé Bronwen Pugh il y a
trois ans. Elle est sa troisième fem me.

(Photo A.S.L.)

Nouveaux
incidents

entre Israël
et la Syrie

Mme Meir demande la réunion
du Conseil de sécurité

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Des Sy-
riens ont ouvert hier, un feu d'armes
automatiques sur des tracteurs tra-
vaillant près d'Ashmora, dans la ré-
gion du lac Unie.  Les Israéliens ont
riposté.

Une bataille aérienne a également
eu lieu mard i entre des Migs syriens,
qui avaient pénétré en territoire israé-
lien dan s la région de Tibériade, et
des Mirages 3, israélien s, annonce-
t-on à Tel-Aviv. Un avion syrien a été
atteint, et a été vu tombant en terri-
toire syrien, ajoute-t-on.

Mme Golda Meir, ministre des af-
faires étrangères d'Israël, a reçu, mar-
di, le général Odd Bull , chef des ob-
servateurs de l'ONU, et lui a déclaré
que le gouvernement israélien consi-
dérait la situation à la frontièr e israé-
lo-syrienne comme extrêmement grave.

Le cabinet israélien par l'intermé-
diaire de Mme Meir, a demandé aux
Nations unies de réunir d'urgence le
conseil de sécurité.

Impérialisme
au prix de la faim
L

A Chine populaire se considère
comme grande puissance. Elle en
a certainement le cadre (9,500,000

kilomètres carrés de superficie et 650
millions d'habitants) mais elle n'en a
pas les moyens. L'empire de Mao,
c'est toujours l'empire de la faim.

Pékin n'en a cure. Il masse des
troupes à la frontière de l'Inde, vis-à-
vis de Quemoy, près de Daïren et aux
alentours de Kharbin, dans le voisi-
nage de l'URSS. Tient-il à détruire
le « climat de détente » ? En tout cas,
il désire faire étalage de sa force.

Pourtant, de nos jours, la force
d'un Etat est conditionnée par la
possession d'armes atomiques. Jusqu'en
1960, l'URSS a fourni à la Chine une
aide considérable dans le domaine
de la recherche nucléaire. Puis, elle
cessa brusquement. Il n'empêche que
Mao veut à tout prix faire exploser
sa bombe. Il sait qu'une seule exp lo-
sion de ce genre impressionnerait
profondément les peuples du sud et
du sud-est de l'Asie en faisant mon-
ter en flèche le prestige de Pékin.
Et cette zone est l'objectif immédiat de
l'expansion chinoise.

Aussi les savants atomistes Chien
Hsueh-shen, qui fit ses études au Mas-
sachussets Instituts of Technology, Ko
Ting-sui , qui les avait faites en Cali-
fornie, Chien San-tchiang, élève de
la Sorbonne, et plusieurs spécialistes
formés à Moscou, travaillent-ils sans
arrêt. Les moyens financiers ne leur
manquent pas. On estime qu'en 1962,
Pékin a consacré aux recherches ato-
miques plus de 42 millions de dol-
lars. Et cette somme ne ferait que
croître. .

Mais une grande puissance se doit

d'avoir une armée et, pour la soute-
nir, une industrie lourde. Le maintien
sous les drapeaux d'environ 4,500,000
hommes, et l'industrialisation, souvent
inconsidérée, du pays, dévorent des
milliards.

Or, la Chine reste encore un pays
pauvre : avec trois fois plus d'habi-
tants, elle a un revenu national cinq
fois inférieur à celui de l'URSS. En
1958, le potentiel de son industrie
représentait 16% à peine de celui
de l'industrie soviétique. Et la situa-
tion n'a que peu changé depuis.

La réalisation du rêve de grandeur
de Pékin se fait donc au prix de la
misère du peuple. La disette sévit.
On ne meurt pas de faim en Chine,
mais — à l'exception des dignitaires
du régime et des spéculateurs qui
abondent — tous en souffrent cruel-
lement. Selon la « Far Eastern Econo-
mie Review », les récoltes de céréales
de la Chine se montaient, en 1962,
à 182 millions de tonnes et l'on comp-
tait sur 185 millions de tonnes en
1963. Il s'agit là d'un accroissement
de production de 1,64%.  Mais la
population, elle, augmente au rythme
annuel de 2 %. ,

D'ailleurs, d'après les calculs ae
Pékin, pour que les Chinois soient
nourris à satiété, H faudrait disposer
de 750 millions de tonnes de céréales
par an. L'écart entre le volume des
récoltes et les besoins réels est donc
énorme.

Les achats à l'étranger sont loin de
pouvoir le combler. Les dernières ac-
quisitions de riz birman, de fromenl
et d'orge australien, canadien et fran-
çais 'et de maïs argentin addition-
nées et divisées par 650 millions —
chiffre d'habitants de la Chine —
donnent à peine 10 kg de grains par
tête.

La Chine vient de conclure avec le
Canada un nouvel accord portant sur
la fourniture d'environ 5,500,000 ton-
nes de céréales pendant trois ans. Ses
négociations avec d'autres exporta-
teurs occidentaux rencontrent pourtant
de nombreuses difficultés. De fait,
Pékin exporte peu, il manque de de-
vises et ses réserves d'or sont res-
treintes. D'autre part, les pays de
l'Ouest hésitent à lui accorder des
crédits trop commodes au moment où
ils tentent d'amorcer avec l'URSS une
période de détente et où les rapports
sino-russes sont au pire.

C'est donc le ventre creux et sou-
vent tenant mal sur pieds que les
Chinois faméliques peinent pour sa-
tisfaire les asp irations impérialistes de
Pékin. Qu'ils travaillent mal n'est pas
étonnant.

Le problème de la faim est un pro-
blème de base. Tous les autres dé-
pendent de sa solution. Mais les maî-
tres actuels de la Chine n'admettent
qu'un seul impératif : celui de leur
pouvoir et de son extension.

M. I. CORY.

ROME (ATS et AFP). — « Il n'y a
aucun doute que, selon les lois suisses,
aucun délit n'a été commis par les ou-
vriers communistes italiens expulsés »,
a déclaré M. Jean Vincent , membre du
Conseil national et secrétaire national
du parti suisse du travail , dans une
Interview accordée à l'envoyé spécial
de « L'Unita », organe du parti com-
muniste Italien sur l'expulsion de tra-
vailleurs italiens de la Suisse.

M. Vincent rappelle que les travail-
leurs italiens frappés par des mesures
d'expulsion ou d'interdiction d'entrée
pourront se pourvoir en appel et qu 'ils
« le feront ».

M. Vincent :
« Aucun délit n'a été

commis par les ouvriers
communistes italiens

expulsés »



VILLE DE f§ NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services Industriels met au
concours un poste de

mécanicien en automobiles
pour son garage, rue Jaquet-Droz. '
Traitement : classe III ou II, selon formation et
activité antérieure.
Les candidats porteurs du certificat de capacité
et si possible du permis de circulation poids lourds,
voudront bien adresser leurs offres , accompagnées
de copies de certificats de travail , à la direction
des Services industriels, Neuchâtel, jusqu 'au 28
août 1963.

t

t

i Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
5 engagerait

pour ses services de recherches
5 département d'électrochimie :

un employé de laboratoire
un aide de laboratoire

3 département d'analyses physiques :

un employé de laboratoire
un electromecanicien

. Nous offrons :
un travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours , bonne rémunération,
caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae ; discrétion
assurée. (

i

M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir j

CHEFS D'ÉQUIPES
pour nos départements de
fraisage et perçage.
Ouvriers qualifiés suisses,
togements modernes à dis- ,
position.
Prendre contact

: — téléphoniquement avec M.
L. Straub

— ou se présenter avec cer-
tificats

— ou par écrit, avec copies
de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines trans-
fert, BOUDRY/NE.
Tél. (038) 6 46 52.

( Lire la suite des annonces classées en 6me page )

i

Une
INFIRMIÈRE
et
PERSONNEL DE MAISON
sont demandés pour le

PAVILLON DE MOTTTX
Bionay / Vevey

IjfflWM^Kïe S. Â.
ĝSKmt ĝjggA ^̂  ̂ pour sa succursale de Saint-Biaise

 ̂ ^̂ ^̂  Fabrique d'appareils électriques et
^^^

 ̂ ateliers de chaudronnerie

des ouvriers
pour le» presses.

un ouvrier
ayant l'expértanee des coupes de tôle à la machine.

des soudeurs à I arc
pour travaux d* série.

des ferblantiers d'usine
des tôliers et serruriers

Pair© offres écrites ou se présenter m̂ Lm\\
à FAEL, Saint-Biaise / NE. .^mmWW''

CHAMBRE
à louer. Rue Fleury 8.

Belle chambre à 2 lits
pour demoiselle ; salle de
bains. Tél . 5 77 50.

H 

E B A U C H E S  S. A.

cherche pour Fontainemelon

un faiseur d'étampes
Nous demandons une personne ayant suivi un
apprentissage complet et disposanl, si possible,
déjà d'expérience professionnelle.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal ef
en demandant la formule de candidature.

lïHllifÎMuUftiiJ
'" / ¦' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '  j, I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

sténodactylo
ou un

jeune employé
de commerce

de langue maternelle française, avec, si possible,
de bonnes notions d'allemand, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau. Climat de
travail agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
certificats, photo ef prétentions de salaire à

Les USINES JEAN GALLAY S.A. cherchent des ;

dessinateurs - constructeurs
d'outillage, expérimentés
pour leurs départements aviation et travaux
à façon des métaux en feuilles.
Tâches variées pour candidats s'intéressant à
leur travail, connaissances de la construction
d'outils de presses à découper et emboutir
désirées.
Age idéal 31&40 ans.

. . . ' :T . ¦ . . -:*
Faire 'offre avec curriculum vitae aux :

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas ¦ .«
GENÈVE Eaux-Vives

Nous louons tout de suite, à long terme, à CERNEUX-
GODAT (Franches - Montagnes, à proximité de la Chaux-
de-Fonds), environ 1,8 km de la station les Bois, dans une
maison familiale,

1 APPARTEMENT
non meublé de 4 chambres,

cuisine (cuisinière électrique, boiler) , bains
qui conviendrait également comme appartement de vacances
ou de week-end.
Les demandes sont à adresser à' la Direction des douanes,
Bâle.

i„i,ii. m __ m „| um.! | m,,,,,.

A louer à dame ou
demoiselle belle

CHAMBRE
à 2 lits avec pension , sal-
le de bains , eau chaude.
Tél. 5 55 61.

Famille prendrait en
pension bébé ou enfant
du lundi au vendredi.
Bon soins assurés. Adres-
ser offres écrites à YP
3046 au bureau de la
Feuille d'avis.

P E S E U X
A louer pour le 24 septembre 1963

G A R A G E
Lover mensuel Fr. 40.—. Etude Pierre JUNG
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A échanger un appar.
tement de 2 pièces, tou
confort , à Lausanne con.
tre appartement de !
pièces à Neuchâtel oi
aux environs. Adresse)
offres écrites à FY 305:
au bureau de la Feuilli
d'avis.

A louer à Vaumarcui
un

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains et balcon, pou;
le 24 septembre. Tél
6 79 83.

ÉTUDIANT
cherche chambre et pen-
sion pour le 1er septem-
bre. Tranquillité désirée.
S'adresser : M. Collomb,
rue Coulon 2. Téléphone
5 45 91.

Bel appartement de
4 % pièces à louer pour
le 24 septembre 1963. -
Tout confort ; à proximi-
té Immédiate du centre
de la ville. - Loyer :
Pr. 400.— + prestations
de chauffage et d'eau
chaude. - Téléphoner au
5 76 72, de 9 à 11 heures.

A louer aux Haudère:
(VS) un

appartement
de vacances, à partir di
20 août 1963. Tél. (027)
4 62 42. 

Vacances
Bel appartement est i
louer dès septembre. Ju
ra , altitude 1000 mètres
Tél. 9 31 07.

A VENDRE
petit immeuble locatif neuf à Hau-
terive (NE). Prix Fr. 350,000.—. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 140,000.—.
Prière de s'adresser à l'étude Pierre
Faessler, avocat et notaire , Grand-
Rue 16, le Locle. Tél. (039) 5 43 10.

la maison Lechoi & G"
cherche à louer* une CHAMBRE pour tout
de suite. S'adresser au 5 84. 44. .

Nous cherchons :

GRAND GARAGE
ou ENTREPÔT

pour y parquer plusieurs voitures.
Adresser offres sous chiffres
P. 50173 N. à Publicitas, Neuchâtel.

on enerene pour tout de suite

logement meublé
pour quatre personnes. Salle de bains. Cuisine. A
Blenne-Neuchàtel ou environs.

S'adresser à M. Djavaherl, hôtel Royal, Bienne.
Tél. (032) 3 86 66.

On cherche apparte-
ment de 3 pièces ou ser-
vice de conciergerie.
Adresser offres écrites à
218 - 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

mansarde
à Neuchâtel pour le 1er
octobre 1963. Prix sans
importance. Tél. (031)
65 08 65.

On cherche à louer à
Neuchâtel dès mainte-
nant au 1er novembre,
un

appartement
de 2 pièces meublé. —
Adresser offres écrites à
A.S. 3023 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un
APPARTEMENT

de 2 pièces, à, Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
UL 3042 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
5,6, ou 7 pièces au cen-
tre éventuellement villa.
Adresser offres écrites à
BT 3024 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre aux environs de la Chaux-de-Fonds
un

petit chalet de week-end (meublé)
Situation très tranquille. Accès facile toute
l'année. Grand terrain bien aménagé. Eau, élec-
tricité, téléphone. — Faire offres sous chiffres
A. T. 3048 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à 2 minutes
de la gare, belle chambre
& monsieur s é r i e u x
(Suisse). — S'adresser à
Mme Fluckiger, rue Ed.-
de-Reynier 10.

A louer pour Jeunes
gens belles chambres à
1 ou 2 lits, déjeuner. Tél.
416 83.

A louer à Peseux, à
proximité du tram une

jolie chambre
65 fr . à jeune homme. La
préférence sera donnée à
celui qui rentre à la
maison chaque semaine.
Ecrire sous chiffres RI
3039 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel .

A LOUER
petite chambre indépen-
dante, à monsieur sé-
rieux, quartier du stade.
Tél. 5 89 78. -^

 ̂ "\
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offre à vendre

A Neuchâtel, au-dessus du Vau-
seyon

maison familiale
de 2 appartements de 4 pièces
dont un disponible immédiate-
ment.
Garage double.
Vue magnifique.

A l'ouest de Neuchâtel, en bor-
dure de la route nationale 5

immeuble comprenant:
vastes locaux,

maison familiale,

station d'essence,
avec élévateurs hydrauliques.
Conviendrait spécialement pour
garege, exposition, commerce
de voitures d'occasion, atelier
de montage, etc.
Superficie des locaux 500 m2.
Surface totale des terrains
5000 m2.

A proximité du centre de Neu-
châtel

immeuble avec café,
hôtel et restaurant

Ancienne affaire Intéressante.

Epicerie-primeurs
Petite affaire intéressante, ap-
partement à disposition, à
Peseux.

Immeuble locatif
sur plans. 6 appartements de
3'A et 4% pièces. Chauffage
général au mazout.
Belle situation, tranquille et
dominante à Hauterive.

Agence 13  ̂13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

k —>

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, pour épo-
que à convenir,

PENSION
pour personnes âgées avec

IMMEUBLE
comprenant 14 chambres partiellement meu-
blées. Belle situation 4 bon rapport. Adresser
offres écrites à L. Z. 2991 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTANA (VS)
A vendre un terrain comprenant envi-
ron quatorze parcelles. Situation magni-
fique au sud de Montana. Eau, électri-
cité, écoulements sur place. Faire offres
à: Fiduciaire J.-F. SPRING, Saint-Imier.
Tél. (039) 410 01.

A vendre à Cudrefin , au bord du lac
de Neuchâtel, vue magnifique, une

belle villa de 2 appartements,
avec atelier lumineux de 100 m2

Unique pour petite fabrique d'horloge-
rie, fine mécanique, dépôt. Construc-
tion récente, confort, 2 chambres indé-
pendantes. Grand terrain de 2400 m2.
Prix très avantageux : Fr. 190,000.—.
Main-d'œuvre disponible dans toute la
région. Conviendrait aussi comme home
d'enfants.
Agence immobilière C l a u d e  B u t t y ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219.

On cherche à acheter
!ans la région

TERRAIN
ou villa ancienne ou ré-
cente de 4 pièces. Tél.
5 71 55, le matin.

A vendre à Corcelles-
Peseux un

IMMEUBLE
de 4 logements et atelier ,
confort. Adresser offres
écrites à IA 3031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier
une

luxueuse villa
8 chambres, tout confort.
Adresser offres écrites à
EW 3027 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier,

villa locative
de 3 appartements de 4
et 3 pièces, confort,
grand jardin. Adresser
offres écrites à FX 3028
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux une
parcelle d'environ

1300 m8
à Fr. 35.— le m2. Adres-
ser offres écrites à HZ
3030 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

domaine
ou porcherie

éventuellement maison
de campagne avec déga-
gement. Faire offres avec
renseignements et prix
sous chiffres TK 3041 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

Au centre de Peseux, à
vendre un

IMMEUBLE
de 4 logements, possibi-
lité de magasin. Adresser
offres écrites à GY 3029
au bureau de la Feuille
d'avis.

i .

Pour cause Imprévue,
particulier vend sa mai-
son de week-end,

ancienne ferme
(à rénover un peu).
Splendide situation iso-
lée dans le Jura neu-
châtelois, vue étendue,
accès facile pour autos,
eau et électricité. Com-
prend 7 pièces, cuisine,
dépendances, grange et
remise. (Multiples pos-
sibilités de transforma-
tions.) Terrain 1600 m2.
A enlever tout de suite,
au prix très bas de
48,000 fr. — Offres sous
chiffres I O 2893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre à
Cressier,

1057 m2

pour villa
Adresser offres écrites à
DV 3026 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier ,
dans situation centrale,

IMMEUBLE
de 2 appartements et de
2 magasins. Adresser of-
fres écrites à CU 3025 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au pied du
Jura ,

terrain-verger
de 1700 m2, à- 10 fr . le
m2. Tout sur place, vue
magnifique sur le lac et
les Alpes. Adresser of-
fres écrites à WN 3044
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles ,
pour le 1er septembre
2 JOLIES CHAMBRES

à proximité du tram.
Adresser offres écrites à
VM 3043 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
indépendante

meublée avec petit dé-
jeuner, éventuellement
pension , centre ville.
Adresser offres écrites à
BU 3049 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans le nord
du canton de Vaud , près
de route, ruisseau et fo-
rêts,

TERRAIN
de 40,000 m2 à 2 francs
le m2, en bloc. Adresser
offres écrites à ZR 3047
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter pour tout de
suite ou date à convenir

maison
de 5-6 pièces

tout confort , avec déga-
gement à Neuchâtel ou
dans la région ouest.
Adresser offres écrites k
NZ 2968 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

CHAMBRE
non meublée ; Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à ME 3035
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Etudiant cherche

CHAMBRE
modeste, chauffée. Dès
septembre pour semestre
d'hiver. Quartier de la
Maladière. Adresser of-
fres écrites à DW 3051
au bureau de la Feuille
d'avis.
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mio-matsc
mio-matic est adaptée aux exigences techniques du marché suisse — elle
enthousiasme chacun • Son prix très étudié est le résultat d'une fabrication
rationnelle • mio-matic réunit le maximum de qualités à un prix étonnant,

ça c'est MIGROS!
- , . . ¦ p .  ¦'¦¦ ¦¦'

Il n'est pas nécessaire de sceller mio-matic au sol © Tambour et cuve
sont en acier fin inoxydable de haute qualité • Pompe à eau de lessive,
comprise dans le prix • mio-matic lave effectivement 4 kilos de linge sec
(norme IRM) # Procédé à 2 lessivages ou procédé à 1 lessivage (au choix)
• 8 programmes-types, règlent automatiquement le lessivage du linge à
cuire ou fin • Vous pouvez interrompre chaque opération à volonté #
mio-matic est approuvée et recommandée par l'Institut Suisse de Recherches

Ménagères (IRM)

wlMfinPmijF\f ¦

Service impeccable
Demandez à votre convenance, une démonstration ou prospectus.

MIGROS
En vente : NEUCHATEL : Marchés me de l'Hôpital '

et avenue des Porfes-Rouges

LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 38-39

Les nouveaux tissus
Automne - Hiver 1963 - 1964

; flattent votre silhouette...

STUPÉFIENT
par la diversité exceptionnelle
des merveilleux tissages... ' 
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RAVISSENT
iy y ¦¦ ' >par les coloris incomparables 

^et la richesse des dessins...

ASSURENT
un chic haute mode, le charme ^^&<
et le confort féminins... ""X ^' ifË§|&m «ril
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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez ! |

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

AnpHHnnnra| Seyon 16
WjA 'SIf f̂ B̂ B̂ Grand-Paie 5
¦ VZ^ '̂ ±*̂ ^1. Neuchâtel
\jmmm&Ê£Èmm &k\mW Tél. 5 34 24
Ate l ie r  cie réparations toutes marques

Spécialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 23 10

Fermé jusqu'au 3 septembre
V A C A N C E S

Prenez soin de vos ye ux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

kJî«PLJl Neuchâtel ¦ Place Pury 7

1 TMT A exécute raoidement vos
ordonnances de lunettes

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 X 190 cm ; î 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.—.

Iflirih Rives de la Morges 6. MnrtraePklll III ; Tél. (021) 71 39 49 IHQlgeS

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas à m%nt\ressorts et 2 protège - matelas. Fï. 280a "Garantie 10 ans.

™ 5L
34

P
69

R 25 Tapis Benoit
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre

chaudron
à fromage

en cuivre, 950 1. Tél
(037) 7 30 94.

Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr . 20 ; 20 kg
. 20 fr., plus port . GIUS.

PEDRIOLI, Belllnzona.

' FIAT 600
Modèle 1957, expertisée,
décapotable , à vendre, à
bas prix . Adresser offres
écrites à LC 3022 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VW Karmann
1961, 20 ,000 km , couleur
brune, en parfait état ,
7500 fr. — Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

I A vendre ^P

J Citroën 2 CV
i \ modèle 1958, —
ï.7\ Pr. 1950.—.

11 Citroën ID 19
j ' ' '-'] modèle 1960, cou-
! I leur bleue/blanche.

I Citroën
l \  Ami 6

I modèle 1962 , couleur
! I blanche, 15,000 km.
J "I Essai sans engage-
! ': I ment. Facilités de
; I paiement jusqu 'à 24

J mois.
I Garage R. Waser ,

' I Rue du Seyon 34-38.
- ¦ ' I Neuchâtel.

COMMENT
Y ALLER ?

La solution la plus sim-
ple : s'y rendre en voitu-
re. Adressez-vous à

Auto-location
A . Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17

A vendre

OPEL RECORD
1700

1962, 18,000 km, couleur
brune , 4 portes, état im-
peccable. Fr. 7300.— Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

Floride « S »
1962, 10,000 km, cabrio-
let rouge , hard top noir ,
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

Ford Anglia
6 CV, 1956, belge, 2
portes, intérieur si-
mili, soignée.

Ford Consul
315

7 CV, 1962, verte, 4
portes, Intérieur si-
mili.

Ford Consul
9 CV, 1960-61, grise,
4 portes, intérieur
simili.

Ford Taunus
12 M

6 CV, 1956, notre, 2
portes, 4 vitesses.

Ford Taunus
15 M

8 CV, 1956, bleue,
2 portes, intérieur
sin^ll.

Ford Taunus
17 MC

9 CV, 1959, blanche,
combi , 3 portes, 4
vitesses.

Ford Taunus
17 M

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

Opel Record
1500

grise, en parfait état de
marche, 1200 fr. suffisent
pour l'obtenir et rouler
Immédiatement, le solde
selon financement. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

Magnifiques
occasions

Alfn Romeo Tl
1959, moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spîder
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Fr. 7300.—
Fiat 1100 spéciale
1961, 24,000 km , état de
neuf . Prix avantageux.

Fiat 500
Jardinière

1961, blanche , intérieur
rouge , ayant peu roulé.
Prix Fr. 2700.—.

Ford Anglia
1961, 39,000 km , état im-
peccable. Prix Fr. 4350.—.

VW 1200
1959, bon état. Prix
Fr. 3900.—. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre pour cause
de double emploi 1 voitu-
re

Simea Ariane
6,57 CV, 6 places, année
1959, 60,000 km, 4 pneus
neufs. Expertisée. En
parfait état de marche.
Prix 2900 francs. Gérard
Mathey, mécanicien-
électricien, la Brévine,
Tél. (039) 6 53 07.

A vendre

DKW 1000
1959, couleur rouge-blanc
en parfait état. — Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

Renault Dauphine
i960 , blanche , avec mo-
teur neuf. Etat impec-
cable

Fr. 1200.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

AMAG
BERNE

vous offre :
FORD TAUNUS

19 M 1962
beige , 45 ,000 km.

FIAT 1500 1963
rouge, 5000 km , Abarth

tuyau d'échappement,
pneus spéciaux, comme

neuve.

VW 1500 VARIANT
1963

blanc perle, 5000 km,
comme neuve, garantie
de fabrique continuelle.
DKW lOOO S 1962
22 ,000 km, en excellent
état, 2 couleurs, rouge/
blanche.

VW 1200 1962
limousine noire avec toit
glissant, a roulé 14,000
km.

GHIA-KARMANN
1961

rouge/noire, coupé, seu-
lement 26 ,000 km.
RENAULT ONDINE

1962
bleu clair , 20,000 km,
comme neuve.

VW des aimées
1952 - 1962

divers prix , selon année
et km.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122

Tél. 9 22 11I Nos belles occasions i
Renault Floride S j

Renault Floride îooi , peu rouie j
Simea 1 000 1963, peu rouie i
Fiat 600 D 1961, excellent état

! Garantie - Echange - Crédit , ;
; i Agence officielle RENAULT , ;

I GRAND GARAGE RORERT I
1 

j Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 OS 9 !

A vendre

1 voiture Chrysler-Valiant
1961, 65,000 km, en parfait  état.
Facilités de paiement ; reprises.
GARAGE BEAU-SITE, CERNIER
Tél. (038) 713 36

A vendre un lot de
voitures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800-
Garage du Roc - Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

Ê̂ A vendre é_Œ__\_
M TRIUMPH •
j1 HERALD
|| année de construc-
I I tion 1962, modèle
i ' , '1 1963, avec garantie
k I de fabrique. Super-
l' -j'J be occasion de pre-
;, : J mière classe. Essai
f - 'I sans engagement.
r- ':I Facilités de paie-
'.:';¦§ ment jusqu'à 24
j : | mois. Garage R.
i-vl Waser , Rue du
] '¦¦¦¦ I Seyon 34-38, Neu-
j , ' J châtel.

A vendre

Opel Record
1962, 22 ,000 km, en par-
fait état de marche, ex-
pertisée,

Fr. 211.-
par mois suffisent après
versement de l'acompte
initial. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

2 CV CITROEN
modèle 1961, en excel-
lent état de marche et
d'entretien . Prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre

Citroën 2 CV
1958, couleur beige, en
très bon état, 600 fr.
suffisent pour l'obtenir
et rouler Immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42. 

A vendre

BMW coupé 700
1962 , 24 ,000 km , couleur
blanche, état impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre pour cause
de double emploi,

moto B.M.W.
250 cm3, modèle 1955,
équipée pour l'hiver, pla-
ques et assurances
payées ju squ'à fin 1963.
Tél. 6 33 10.

VW 1200
à vendre. Modèle
1962 , couleur ivoire .
En très bon état .
26,000 km, housse
pour siège. Porte-ba-
gages, 2 pneus nei-
ge, klaxon « Mar-
chai! » et accessoires.
Fr. 4975.— comptant.
Tél. (038) 4 13 30.
Dès 19 h 15.
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HORIZONTALEMENT
1. Brutale manifestation du mal. — Ac-

cueillit avec joie.
2. Belle habitation. — Chiffres romains.
3. Mesure lointaine. — Est rapporté

quand il est bon.
4. Elles font des cloches.
5. Couleur. — Dans le nom de villes

d'Amérique. — Travail de facteur.
6. Peuvent être pipés. — Médée pour

Eson. — Note.
7. Vêtements d'hiver.
8. Petites monnaies d'Espagne. — Arti-

cle arabe.
9. Entre le titre et la matière. — Ses

feuilles ont un goût acide.
10. Sert à porter certains objets. — Sou-

tirer.
VERTICALEMENT

1. Préfixe. — Qui est mesurée.
2. Cela nous suffoque. — Un point sur

quatre.
3. Chef populaire. — Ville de Belgi-

que.
4. Conjonction . — Moitié d'un prénom.

— Saint mis en chanson.
5. Qui ne sont pas secs.
6. Permise.
7. Eprouve de la colère. — Résistent

au temps. — Pronom.
8. Se trouve. — Qui devra donc être

blanchi.
9. Est exécuté dans un champ particu-

lier. — Plus petite qu 'une artère.
10. Plantes vénéneuses des régions monta-

gneuses. — Désinence.

« Alain »
ET

«De Proust à Camus»

DEUX OUVRAGES D 'ANDRÉ MAUROIS

Je me réjouissais de lire l'essai
d'André Maurois sur Alain
mais j 'en demande bien pa r-
don aux admirateurs d 'Alain , j e
n 'ai guère beaucoup changé d'op i-
nion sur le p ro f e s seur -p hilosophe
à la suite de cette lecture . Ce n'est
d'ailleurs nullement la f a u t e  d 'André
Maurois , dont l'essai est f o r t  intel-
ligent et f o r t  bien venu.

D 'abord , j 'ai beaucoup de p eine à
digérer qu 'Alain se soit dit, en po li-
tique , un radical. J 'ignore si Proust ,
Gide ou Valéry ont appartenu au
par ti  radical , mais je sais bien que ,
si cela a été le cas , ils n'ont jama is
songé à s'en vanter. Ils savaient
bien qu 'un écrivain qui p rojette de
fa i re  une grande œuvre ne la p lace
pas sous l 'égide du parti radical.
Cela leur aurait paru un peu ridicule.

Donc Alain était radical , ce qui
est tout à f a i t  honorable , et absolu-
ment licite , mais ce qui déjà le situe
à un niveau moyen , à une distance
considérable des cimes. Ala in lisait
avec prédilection Platon, Descartes,
Hegel . Pour p enser? Non. Il n'a
strictement aucune métaphysique , et
rien ne le j e t t e  hors de lui vers une
méditation transcendante. Il est
rond , bien centré en lui-même , rien
d' extérieur à lui ne le trouble.

En fa i t , dans son p etit jardin si
coquet et si bien soigné , Ala in est
terriblement loin de Platon, de
Shakespeare , de, Dostoïevski). Il est
loin même de Montaigne, qui avait
un sentiment si tragique du néant
de la condition humaine. Alain , c'est
M.  Prudhomme , un M. Prudhomme
qui se serait cultivé et qui serait
devenu un intellectuel.

Ceci dit , je  reconnais que tes
admirateurs d 'Alain peuvent avoir
raison tout de même sur quelques
poin ts  essentiel. J' aime assez le sen-
timent qu 'Alain possède de l'exis-
tence , de l 'importance d'exister;
j 'aime le rôle qu 'il donne aux pa s-
sions , et l' utilisation qu 'il en fa i t .
(I l  fa l la i t  tout de même de temps
en temps quelque chose pour le
fa i r e  bouillir un peu.)  J 'aime qu'en
littérature et en art il sente si bien

Alain en 1948.

que l'œuvre ne peut naitre et vivre
que d'une puissan te expérience
d 'homme. «L 'homme déchiré par les
pass ions grogne, gémit, râle et crie;
voilà la matière du musicien.»

J 'aime qu'il se méf ie  de l 'idée
comme telle , qu 'il insiste sur l 'im-
portance en art de la matière et de
la réalité. «Un événement , réel est
pour le romancier comme ces blocs
de marbre que Michel-Ange allait
voir et qui devenaient pour lui ma-
tière et premier modèle. C' est la
résistance des choses qui, j ointe à
l 'émotion , engendre l' œuvré... Le
peintre de p ortraits ne part pa s
d' une idée claire; l'idée lui vient à
mesure qu'il peint; elle lui vient
même ensuite , comme au spectateur.
Il f au t  que le génie s'étonne lui-
même. »

Je n'en veux p as à Alain
d'avoir résolu d 'être heureux; cela
peut imp liquer un certain héroïsme.
Je lui en veux de s'être installé dans
un bonheur moyen , mélange un peu
fac i l e  de toutes les opinions p ossi-
bles et raisonnables. Je ne sais si la
conclusion d'André Maurois est
ironique, ou positiv e, mais elle me
parait bien ambiguë; elle prop ose
de sauver l 'homme qui a pensé tout
à la f o i s , sans s'imposer de choix .
«Qui sait à la f o i s  douter et croire,
douter  et ag ir, douter et vouloir, est
sauvé. Socrate n'est pas mort; il est
assis à sa table dans sa p etite mai-
son de banlieue; radical aux che-
veux blancs, et f i e r  de l 'être.» Un
Sacrale bien diminué . Un Socrate
en miniature .

X X X
De Proust à Camus 2 nous o f f r e

une série de conférences  don-
nées par André . Maurois à des
étudiants a m é r i c ai n s .  Elles
groupent les noms de Proust ,
Bergson , Valéry ,  Alain, Claudel ,
Mauriac , Sain t -Exup éry ,  Lacre telle ,
Romains , Malraux et Camus. Si cer-
taines de ces prése ntations sont un
peu en sur face , elles se distinguent
généralement par une compréhen-
sion admirablement claire de l 'hom-
me et de l'œuvre. Et certaines , les
dernières en pa rt icul ier , qui traitent
de Malraux et de Camus , témoignent
d'une p énétration singulière.

J ' aime beaucoup le Mauriac, tant
Maurois  en arrive à bien sentir et
à bien exprimer ce qui f a i t  le dé-
chirement de cette grande âme: la
pud eur  qui paraly se les a f f e c t i o n s

les plus profondes  et les plus lég iti-
mes; le tragique qui marque les
grandes passions , et qui veut que les
êtres aimés échappent rarement à
leur métier de bourreaux; la d i f f i -
culté extrême qu 'il g a à être réelle-
ment bon et pieux, les bien-pensants
étant généralement les plus noirs
des noirs.

Peut-être dans l'appréciation de
l'orig inalité d' une œuvre Maurois
est-il un peu trop coulant; il ne
distingue pas assez entre ce qui est
vraiment qénial et ce qui est simp le
et honnête talent . Il  ne veut fair e
de peine à personne. C'est un signe
dg grande courtoisie , et sans doute
aussi d'une réelle bonté .

P-L. Borel

(1) Gallimard.
(2) Librairie académique Perrin.

LA POÉSIE EN DÉTRESSE
J'ai là , sur ma table, une quinzaine de plaquet tes de vers. Elles sont

toutes publiées par les éditions Debresse, sauf Ces merveilleuses grilles,
de Pierre Thée, qui sortent des éditions de Présence, à Paris, les Chan-
sons sans musique , de Bernard-Paul Cruchet , qui ont paru aux éditions
Perret-Gentil, et Voyage inachevé , de François J.-B. Leolercq, paru chez
Jean Grassin.

Ces plaquettes, je les prends, je les soupèse, je les examine, je les
parcours ; hélas ! j 'ai beaucoup de peine à y découvrir quoi que ce soit
d'alléchant. Ce n 'est pas que les vers soient -mail faits ni que la bonne
volonté manque ; oe qui manque, c'est la poésie. La plupart de ces pla-
quettes se recommandent par un étalage invraisemblable de prosaïsme. A
ce degré, c'est indécent.

La première erreur, celle à laquelle les romantiques ont tant sacrifié,
c'est cle croire qu'un poème a mission d' exprimer des idées. Cela pouvait
se soutenir peut-être au temps où les idées étaient grandes , toutes gon-
flées d'une passion intime ou prophétique, mais aujourd'hui l'idée est
généralement plate. Ainsi Michel Colas dans La Croix et le glaive a beau
se battre les flancs, ses grands alexandrins tombent à plat. Ecoutez plutôt:

Ne riez p lus manants ; la divine p halange
Va bientôt déserter les arcanes du ciel
Et suivre l 'étendard du noble saint Michel...

11 y a <ïuelque chose de plus dansSi je suis si je f u s , de Jeanne Milon-
Capit'an, parce que sa Hantise reflète1 une émotion personelle :

A la recherche de moi-même
Devrais-je donc passer mes jours
Dans la hantise de mes pei nes
Intensifian t leurs contours ?

Mais le dernier vers est atrocement faible. Il y a pas mal de variété
dans les Bulles de savon, poème d'un anonyme du XXe siècle, mais tout
cela pourra it être plus ramassé. C'est un souvenir de Musset, du plus
mauvais Musset, le Musset grandiloquent, cœur sanguinolent percé de mille
flèches, que l'on retrouve dans la Polymnie prostituée de Jean-Marie
Dedet :

Non mon frère.  Il est mal de désespérer :
La vie est un songe maudit qui t'envenime ;
C'est une f l eur  dont le par fum qu 'on sent errer
S u f f o q u e  ton doux cœur de langueurs unanimes.¦ Tu pleures le malheur et ne le peux s o u f f r i r  !

Oh ! souvenir des Nuits ! En comparaison, l'accent un peu grin çant
d«s Poèmes de Bernard Ballot-Léna est un délice, et le tableau de la vie
moderne esquissé par Marc Andry dans A quoi ça rime un régal : restau-
rants, petits bars, croissante, cafés-crème, pavé de Paris, clochards, mégots,
chambres d'hôtel, taxis, heures de cinq à sept, adultère, tout cela au
moins c'est du vécu, et cela a son pittoresque.

Le poème Mutation que je détache des Ephémérides de Serge Berthout
a le piquant de ces impertinences qui sortent de la bouche d'un gamin
des rues :

J 'ai vu sur la branche une pomme
Je suis grimp é je  suis tombé
L'était pourrie.

J' ai vu dans la rue une belle
Je suis monté et j' ai pay é
L'était pourrie...

Et voici eftfin un peu de réelle poésie que je cueille dans Ciel et
fumée  d'Alice Glucher :

J 'ai vu sombrer bien des mirages
Voiliers de l' esprit sur f o n d  bleu.
J 'ai vu fuir  à la queue leu leu,
Comme des cygnes à la nage,
Les promesses et les jamais
Qui f o n t  p loyer l'anse des songes,
Par les sous-bois du mois de mai.

J' ai semé des rubis, des perles,
A la dérive des chemins.
Les auront becquetés les merles
Sans se douter de leurs fest ins.

J 'ai vu bien des cailloux pointus
Virevolter dans la rivière ;
Ma is le couran t allier s'est tu
Pour ref léter p lus de lumière.

Citons encore, pour mémoire, les plaquettes suivantes : Diego Ferez
Au jour le jour ; Jacinto Soares de Albergaria, A ta louange ; B. Doucet
D'ici et d'ailleurs ; Philippe Gardye, Matraque ; Arnold de Kerchove
Les Oiseaux foudroy és ; Jean-Baptiste Ccwniti , Eclos la nuit.

P.-L. B.

Mercredi 21 août 1963
CINÉMAS

Arcades :¦ 15 h et 20 h 30, Le Shérif de
ces dames.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Fascinant ca-
pitaine Clegg.

Studio,: 15 h et 20 h 30, Scotland Yard
contre X.

Bio : 15 h, L'Homme du Kentucky,
20 h 30, La Clé.

Apollo : 15 h et 20 h 15, Le Plus Grand
Spectacle du monde.

Palace : 15 h et 20 h 30, Passions juvé -
niles.

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.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur. Conan Doyle

Un monsieur d'un certain âge s'approcha à son tour de Sherlock
Holmes, toujours étendu sur le sol. « Les voyous auraient volé cette
dame, s'il n'était pas intervenu , cria-t-il. C'est une bande dange-
reuse... Ah ! Il se ranime maintenant. Mais on ne peut pas le
laisser dans la rue. Peut-on le transporter chez vous, madame ? »
— « Naturellement ! Portez-le dans le salon, il y a un lit de repos
confortable. Par Ici, s'il vous plaît , je vais vous montrer le che-
min.»

Lentement, avec une grande solennité, Sherlock Holmes fut trans-
porté à l'intérieur de Briony Lodge et déposé dans la pièce princi-
pale. De son poste, près de la fenêtre , Watson observait les allées
et venues. Les lampes avaient été allumées, mais les stores n'avaient

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

pas été tirés, si bien qu 'il pouvait apercevoir Holmes étendu sur le
lit. A ce moment , il éprouva une certaine gêne à l'idée de cette
conspiration contre une femme d'une aussi grande beauté.

Il pensa cependant que c'eût été une trahison à l'égard de Sher-
lock Holmes, s'il s'était départi du rôle qu 'il avait à Jouer.
En une seconde, il prit sa résolution. « Après tout , se dit-il , nous
ne lui faisons aucun mal , et nous sommes en train de l'empêcher
de nuire à autrui. » Holmes s'était assis sur le lit et Watson le
vit s'agiter comme un homme qui manque d'air. Une bonne courut
ouvrir la fenêtre. Au même moment , Holmes leva la main. C'était
le signal.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'oeil. 7.15, infor-
mations. 8 h , petit concert matinal. 8.30,
une heure avec Biaise Pascal. 9.30 , à
votre service. 11 h , émission d'ensemble:
une page de Telemann. 11.10, composi-
teurs portugais. 11.30, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi , le rail . 12.45,
informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h, d'une gravure
à l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jan»
Eyre. 16.20, musique légère. 16.40 , œuvres
de J.-J. Mouret et J.-B. Lully. 16.55, pa-
ges célèbres du passé 17.15, œuvre de
Mozart. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 18.50, champion-
nats suisses de tennis. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h, en majeur et en mineur. 20.30 ,
les concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , informations,
22.35 , actualités du jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : d'une mé-

lodie à l'autre. 20 h, disques demandés.
20.30 , ensemble M. Robbiani. 20.50 , mé-
lodies italiennes. 21.15, Confidential Quar-
tet. 21.30 , mélodies légères australiennes.
22 h, Swiss Modem Sound. 22.20 , ren-
dez-vous avec Adriano Celentano.

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

de l'agriculture , petit concert matinal.
6.50 , propos du matin. 7 h, informa-
tions. 7.05 , les 3 minutes de l'agriculture.
7.15 , mélodies populaires. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , paso-dobles, en
intermède S. Montiel , chant. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
refrains tessinois. 13.30 , rendez-vous avec
trois ensembles. 14 h , émission féminine
14.30 , quatuor , F. Brun. 15.05. chants de
O. Schœck. 15.20 , la boite à surprises.

16 h, musique populaire obwaldienne ,
en intermède poèmes en dialecte d'Ob-
wald. 16.45, Cendrillon , Prokofiev. 17.30,
pour les enfants. 18 h , loisirs musicaux.
18.55 , Expo 64. 19 h , actualités. 19.20 ,
les championnats d'Europe de tir à Os-
lo, communiqués. 19.30 , informations , écho
du temps. 20 h , mélodies de Johann
Strauss. 20.20 . discussions à propos de la
vente à tempérament. 20.50 , succès inter-
nationaux. 21.15, la lutte contre l'escro-
querie au mariage. 21.40 , Gasparone, opé-
rette , extrait Millocher. 22.15 , informa-
tions. 22.20, musique sacrée.

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

20 h , téléjournal. 20.15, reflets du Jam-
boree international des éclaireurs. 20.35 ,
progrès de la médecine : la réadapta-
tion. 21.25 , reflets du Festival de cinéma
amateur de Rolle. 22.05 , dernières infor-
mations. 22.10 - 22.25 , téléjournal.

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

téléjournal. 20.15 , que suis-je ? 21 h , l'an-
tenne. 21.15 , Augmentation de salaire,
film 21.40 , les Harl-m Globe trotters : bas-
ket-ball. 22.30 , téléjournal.

En Guyenne avec François Mauriac
AU PAYS D'UN GRAND ÉCRIVAIN

Ce matin, un cïel nébuleux couvre toute
la campagne et verse une lumière pâle sur
les coteaux de la Garonne. Au-dessus de
l'immense vallée stagne une brume blafarde
d'où n'émergent cà et là que quelques bou-
quets d'arbres et les clochers pointus de ces
églises de village qui jalonnent le cours In-
visible du fleuve. Les- cyprès de Malagar/
dressés en sentinelle au pied du vignoble,
ne strient d'aucune ombre le chemin her-
beux que nous suivons, avançant sur un sol
élastique, spongieux, que la grêle a gorgé
d'eau.

« Tout à l'heure, me dit François Mauriac,
quand le soleil apparaîtra, vous découvrirez
là-bas le Sauternais et les Landes. > Je dé-
couvrirai... Non, c'est reconnaître qu'il faut
dire, car ce vaste paysage de vignes, qu'our-
le à l'ouest la forêt de pins, je la connais
bien déjà. Ce domaine de Malagar, ce n'est
pas aujourd'hui que j 'y pénètre pour la
première fois. Avec les héros du « Nœud de
vipères », avec ceux de « Destins », j'y ai
déjà vécu de longs jours étouffants et Fran-

François Mauriac.
(Photo Commissariat général au tourisme)

çois Mauriac, à travers maintes pages de son
< Journal », m'y a donné accès.

A ma droite s'étirent, sur l'épaulement du
coteau, les rangs de vigne où les vendanges
sont déjà commencées. Sous les feuilles,
bleues de sulphate, pendent les lourdes

grappes aux grains poisseux. Par-delà la
forêt des échalas noués de ceps, dominant
les chaîs coiffés de tuiles rondes aux teintes

de pétales séchés, apparaît la maison dont

le pavillon central se dresse comme un don-

jon carré.

Remontons vers la maison.
Nous passons devant le cuvîer où les pres-

soirs attendent les premières hottées, lon-

geons la façade nord que précède un petit
tertre d'hortensias roses ; puis, par les com-

muns, l'écurie, l'étable, le logis des charre-

tiers, le hangard, nous rejoi gnons l'entrée de

la maison, qu'ombragent deux tilleuls au

feuillage épais. Une cour la précède, que

bordent les chais et d'où l'on découvre, en-

cadré par deux pilastres à boule de pierre,

tout le panorama de la vallée.
Vaîs-je l'apercevoir maintenant ? Oui. Le

soleil a dissipé la brume, lavé l'horizon. Je

vois tour à tour Saint-Macaire, Langon, le

viaduc sur lequel passent les trains dont le

grondement est porté jusqu'ici par le vent

d'ouest. Plus loin, c'est Sauternes et, plus

loin encore, la ligne sombre des Landes. Et

Je croîs entendre François Mauriac s'écrier :

# Tant pis. J'oserai dire ce que je pense :

. paysage le plus beau du monde, à mes yeux,

palpitant, fraternel, seul à connaître ce que
je sais, seul à se souvenir des visages dé-
truits dont je ne parle plus à personne et
dont le vent, au cré puscule, après un jour
torride, est le souffle vivant. »

A sept lieues de Malagar , de l'autre côté
) du fleuve, dans un pays de landes et de

lagunes, quelques villages, quelques métai-

ries, quelques maisons sous les pins parlent
encore à François Mauriac de son enfance,
de ses vacances tristes et sages : « dans le
jardin où les étés se parfumaient de miel,
d'herbe sèche et de cire... ».

C'est vers ce pays que nous allons main-
tenant. Le soleil de l'après-midi semble vou-
loir me faire oublier les brumes du matin.
Nous descendons la route qui mène à Mala-
gar, franchissons la Garonne sur un pont
métallique. Nous roulons vers le Sauternais

qu'anime la fièvre des vendanges. Çà et là,
bordant la route, des bois d'acacias filtrent
une lumière blonde. Bientôt, les premiers pins
apparaissent, dessinant leur silhouette grêle
sur l'azur du ciel. Les vignes s'espacent, re-
noncent à pousser plus avant, disparaissent.
Les landes sont là, odorantes, sombres , cou-
vrant un sol plat, coupé de chemins rectili-
gnes qui mènent jusqu'à des maisons isolées,
tapies dans des clairières.

François Mauriac se désole : autrefois, la

pinède était plus dense ; elle enserrait la
route, aveuglante de poussière l'été, l'hiver
ravivée d'ornières boueuses, et sur laquelle
brimbalait la Victoria de sa grand-mère. Vil-
landraut, où naquit Clément V, le pape des
Temp liers, dans un château-fort , dont il ne
subsiste plus que les lourdes tours rondes,
m'évoque le souvenir du « Baiser au lé-
preux », et Saint-Léger celui des « Chemins
de la mer ». Puis voici Saînt-S ymphorièn, le
Saint-Clair de « Thérèse Desqueyroux », le
pays du « Mystère Frontenac » ...

Au-delà, vers l'ouest, ce ne sont que sen-
tiers sablonneux et, jusqu 'à l'océan, que
« quatre-vingts kilomètres de marécages, de
lagunes, de pins grêles, de landes où, à la
fin de l'hiver, les brebis ont la couleur de
la cendre ».

Je n'irai pas jusqu'à ce bout du monde.
Un tournant, et nous quittons la route pour
nous engager dans l'allée d'un parc. Un
chalet apparaît et nous descendons de voi-
ture. Ce chalet, ce parc virent les premiers

émois de François Mauriac. A pas lents, nous
allons sous le couvert des arbres. Le sol est
couvert de hautes fougères foisonnantes d'où
jaillissent les troncs des chênes et des pins.
Leurs cimes mêlées forment une voûte légère,
ondoyante, à travers laquelle le soleil se

glisse en longues coulées qui viennent tié-
dir les écorces moussues et s'étaler en fla-
ques lumineuses sur la terre craquante d'ai-
guilles. Qui marche devant moi ? Est-ce
Yves Frontenac qui, la nuit, regardait dor-
mir les arbres gemmés, baignés de lune, ou
François Mauriac qui m'entraîne dans le sil-
lage de son passé ?

II faut s'arracher aux sortilèges qui flot-
tent autour de ces lieux. Il faut regagner
Malagar, non sans, toutefois, faire un dé-
tour par Bazas : un regard d'abord pour
son palais de justice ; puis, nous traversons,
sous un soleil déclinant, «la place incurvée,
affaisée de vieillesse » au fond de laquelle
se dresse la vaste cathédrale gothique dont
la haute nef baigne dans une ombre mys-
tique. A quoi tient le charme de cette petite
ville qui sommeille ? A son silence ? A ses
souvenirs ? A son air de noblesse ? Au si-
lence de ses ruelles ombreuses et quasi dé-
sertes ? A tout cela ensemble. Elle ressemble
à beaucoup d'autres petites cités que le
temps paraît avoir oublié d'entraîner dans
son sillage et qui, faute de vivre désormais,
se contentent de rêver.

Rien ne nous arrête plus maintenant sur
le chemin du retour. Passé la Garonne sur

son pont de fer , je ne tarde pas à revoir,

dressées sur le ciel, les flammes noires de
cyprès. Encore un virage — le dernier — et

c'est la montée de la côte qui conduit à

l'entrée du domaine. Voici les ormeaux cen-

tenaires, les communs, le pavillon coiffé

d'ardoises ; voici les charmilles où l'ombre

s'amasse déjà. Pourtant, l'occident est clair

encore et, sur le mur des chais, où s'épa-
nouissent les roses d'automne, se conserve la
tiédeur de la journée. La vigne est déserte.
Le: vendangeurs se sont retirés, mais une
forte odeur s'exhale du cuvîer où, dans les
pressoirs s'égouttent les derniers grains écra-

sés. Malagar, jusque dans le crépuscule, con-
tinue de palpiter d'une sourde vie.

André BOURIN.

Demain :
ÉCONOMIE
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Sachez profiter d'un dimanche de dé- # 
^^ ###•« B*&*kra«àB*srll*&tente! Faites un pique-nique! Comment? MPJ BBÊM& M mj rBSttSM «#«9

Mais avec le fameux service à pique- tËmt IWtwEsàWÊ'É'nique Esso, bien entendu. Avec tout son mMmm w%MEmtmmmm,
contenu, il vous en garantit le succès. Du m+Ê\\ËiïiàQVWmf £)¦<#«#»
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette * l#«##Cr##« tffrC^U
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi- fttf ĵf —MUT******^^.^site à la prochaine station service Esso «"" ^̂ ^  ̂ ^^^ f̂ck.et en route vers le plus pittoresque des '"̂ EJ-̂ ^^ P̂ àr t̂ te ^Wpaysages! On le reconnaît bien là, le w
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Le mauvais temps n'a pas fini de
nous jouer de mauvais tours cet été !
En fixant les championnats de Suisse
de tennis au mois d'août , les organisa-
teurs s'étaient dits qu 'à cette époque
au moins, ils étaient sûrs d'avoir le
beau temps. Et qu 'arrive-t-il,? Il faut
renvoyer la première journée parce
que les courts sont inondés...
C'est tout de même peu courant au
mois d'août. Et encore, aujourd'hui...
est-on sûr de pouvoir livrer cette
première journée ? Quelle pourriture
de temps !

En Angleterre , la Ligue de football
refuse de reconnaître le transfert de
John Charles à Cardiff. Motif : Roma
n 'a pas encore payé le précédent
transfert depuis Leeds ! Dire que
Roma passe pour le club le plus riche
d'Italie ! Et cela signifie quelque
chose... Pi.

Qui prendra la succession
du «Brésilien» Leeman ?

Les championnats suisses de tennis à Lausanne

Hier auraient dû débuter, sur les
courts de Vidy à Lausanne, les
championnats suisses de tennis.
Nous connaissons le niveau du
tennis suisse et nous savons que
ses possibilités sur le plan Inter-
national sont assez minces.

De toute évidence , le contact avec
les meilleurs joueurs européens fait dé-
faut à nos meilleures raquettes et ceci

avant tout parce qu 'elles n'ont prati-
quement pas le temps de s'entraîner
quotidiennement et encore moins de se
déplacer à l'étranger. Et même lorsque
des tournois In ternat ionaux de l 'impor-
tance de Gstaad ont lieu chez nous ,
bien des Suisses préfèrent  demeurer
chez eux !

Le premier dans son village
Dans ces conditions , nos joueurs ont

chaque année un objectif bien précis :
les championnats  suisses , ne serait-ce
qu 'en vertu tlu principe selon lequel il
vaut mieux être premier dana son vil-
lage que deuxième à Rome.

Dès lors , à part Leeman qui ne dé-
fendra pas son titre (il est resté au
Brésil cette année), nos meilleurs
joueurs  sont réunis à Lausanne au nom-
bre de 32 , lequel constitue le maximum
fixé par l'association. Comme il se doit ,
on a établi des têtes de série qui se
présentent ainsi :

1. Schweizer ; 2. Stalder ; 3. Spiel-
mann ; i. Paul Blondel ; 5. Studer ; 6.
Schori ; 7. Dupont ; 8. Bertschinger.

Manque de conviction
Hélas , hier la pluie tombait tellement

dru qu 'il a fallu renvoyer le début de
ces championnats à aujourd'hui.

On pensait que Paul Blondel serait
mieux placé sur la base de ses der-
niers résultats et on s'étonnera peut-
être de voir un Dupont en si bonne
place. Avant la première journée , on
admet que des têtes de série pour -
raient tomber car des joueurs comme
Berli , Werren , Hoienstcin , Gautschi ,
Gr imm , Siegrist , Bortolani , Guzwiler ou
Auberson sont capables de faire échec
à un Dur çont, un Studer ou un Schori
Cela signifie que nous avons des ren-
contres fort Intéressantes dès les pre-
miers jours. Si nous devions donner
un favori , nous pencherions logique-
ment pour Stalder qui est capable de
fort bien jouer mais qui manque peut-
être de confiance et rie conviction au
moment de gagner les balles de set,

Le Bernois , actuellement établi à Lang-
nau , devra cependant se méfier de l' ai-
sance de Paul Blondel et de l'applica-
tion de Schweizer dont le coup droit
« lifté » a déjà fait  souffr i r  bien des
favoris.

Ravis
Chez les dames , nous serions ravis de

voir Anne-Marie Studer t r iompher de
la pesante application des sœurs Bour-
gnou ou de la routine de Mme Wavre.
La jeune joueuse de Vevey ne manque
pas de compétition cette saison et elle
se doit de bousculer les valeurs éta-
blies de notre tennis féminin.

En double enfin , Schweizer - Stalder
sont , bien entendu , favoris mais Du-
pont et Schonenberger restent tou -
jours redoutables dans une spécialité
qu'ils connaissent bien. On distribuera
également des titres en double mixte
et en double dames , sans oublier les
vétérans où nous nous réjouissons de
fêler le succès probable de notre ami
« Ripol » Brechbuhl.

D. E.

Cortaiilod au banc d essai
Le championnat de football de IIIe ligue

Après quelques pas en coupe de
Suisse, après avoir participé à plu-
sieurs tournois et à des matches ami-
caux , les clubs de cette série vont
reprendre le championnat avec une
vigueur accrue.
¦geaB»—^—«w^—^—¦»*. ¦

Association cantonale
neuchâteloise de football j

ComJII unique officiel No 4
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

5 fr. d'amende : Becherraz Claude, Ser-
rières, réclamations continuelles. Petrazza
Francisco, Cortaiilod , jeu dur.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Strett Gilbert , Auvernier , con-
duite antisportive , (matches du 11 août) .

INSCRIPTION D'ÉQUIPE
Juniors B. : P.C. Serrières. Cette équipe

est incorporée au groupe 3.
MODIFICATION A LA FORMATION

DES GROUPES
JUNIORS C.,: Saint-Imier la. Cette

équipe est incorporée au groupe 2 et non
au 3.

RÉSULTATS DES MATCHES
Nous rappelons aux clubs que tous les

résultats des matches peuvent être obte-
nus le dimanche soir, dès 19 h 30, au
téléphone No 169 .

AVIS AUX CLUBS
Les clubs sont informés qu'en aucun

cas des matches seront renvoyés dans la
région de la Chaux-de-Fonds le diman-
che 1er septembre et dans la région de
Neuchâtel le 6 octobre.
Le secrétaire, Le président
S. Gyseler J.-P. Baudois

De nouvelles figures sont apparues
dans  les deux groupes. Comète , relé-
gué de la deuxième ligue , ainsi  que
Corcelles et Fleurier II , provenant de
la quatr ième ligue , p rendron t  les pla-
ces laissées vacantes par les démis-
sions de Boudry (agréable puisque pro-
mu dans la série supérieure ') et de
Buttes . (qui a culbuté en IVe l igue) .
Af in  que le groupe I conserve dix
équipes , Saint-Imier I B, qui a pris la
dénomina t ion  de Saint-Imier  II de-
puis l'ascension de la première forma-
tion , a été muté dans le groupe II.

Dans le Haut
La subdivision du Haut  comptera

également dix clubs. Elle a perdu
Saint-Imier I qui a fait le saut en
Ile ligue , Etoile II , relégué en IVe li-
gue, mais a gagné Sonvilier , promu
de la division inférieure et led i t
Saint-Imier  II , provenant du groupe I.

Le programme de dimanche n 'est
pas complet et quelques clubs bénéfi-
cieront encore d'un dimanche de mise
au point. L'ordre de bataille est le
suivant  : GROUPE I : Blue Star -
Comète ; Corcelles - Saint-Biaise ; Ser-
rières - Fleurier II ; Audax - Cortaii-
lod. GROUPE II : Cantonal II - Flo-
ria ; La Sagne - Saint-Imier II ; Cour-
telary - Fontainemelon II ; Le Parc -
Superga.

Dans le groupe I, une certitude : .le
choc Audax - Cortaiilod vaudra la peine
d'être vécu. Il s'agit là de deux pré-
tendants  sérieux qui ont échoué , ces
dernières années. On ne 'se fera aucun
cadeau et les hommes de Gerber par-
tent avec un léger avantage , malgré le
déplacement aux Charmettes. Sur les
autres fronts , il est délicat de tenter
un pronostic. Corcelles et Serrières qui
bénéficient de l'appui d'un public cha-
leureux ne connaî t ront , semble-t-il , pas
de problèmes. Comète , en retard dans
sa préparation , aura-t-il suff i samment
de ressources pour s'imposer sur le ter-
rain de la frontière.

Le groupe II verra également quatre
rencontres. Cantonal II sera-t-il plus
fort que la saison dernière ? La répon-
se appartient à Floria. La Sagne et
Courtelary ne feront pas de concessions
sur leurs terres alors que le derby de
la Chaux-de-Fonds entre Le Parc et
Superga risque de connaî t re  une am-
biance enflammée,  .\ttcndons les résul-
tats de cette première journée pour y
voir plus clair.

We.

Lane champion du monde poids légers
dans la version «Michigan»!

La boxe aux quatre coins des Etats-Unis d 'Améri que

A Saginaw, dans le Michigan,
l'Américain Kenny Lane a rem-
porté le titre mondial des poids
légers (version «le l'Etat du
Micliigan) en battant Paul
Armstead en quinze rounds par
décision unanime des officiels.

Le comba t avait été organisé par la
commission cle boxe du Michigan devant
le refus systématique de Carlos .Ort iz ,
qui est l'actuel champion du monde
off iciel lement  reconnu par la W.B.A.,
de rencontrer Lane ou Armstead.

Que de victoires
Malgré un départ assez lent et après

avoir subi une lourde punition au neu-
vième round , Lane , qui est gaucher , a
réussi à remonter le courant à la dixiè-
me reprise et est parvenu , grâce à ses
m jabs » du droit , à blesser Armstead ,
aux deux arcades sourcilières. Poursui-
vant son avantage , il a remporté les cinq
rounds suivants et accumulé des points
aux l ime et 12me rounds grâce à cle
puissantes gauches à la mâchoire
d'Armstead qui a souvent été acculé
dans les cordes.

C'est la 89me victoire de Lane contre
12 défaites et 2 matches nuls. Le pal-
marès d'Armstead est de 40 victoires
et 11 défai tes .

Nous apprenons en outre que la
W.B.A, a accepté la demande de l 'Etat
de Massachussetts d'adhérer  à nouveau
à cet organisme dont il avait  cessé de
faire partie en 19f>8, en raison de son
refus de reconnaî t re  un combat e n he
Virgil Akins et Tony Dcmarco comme
championnat du monde des poids wel-
ters. En outre , en 1960, la W.B.A. avait
privé Ray « Sugar » Robinson de son
titre de champion des moyens pour ne
pas l'avoir défendu dans les délais. Le
Massachusetts avait continué de recon-
naître Ray « Sugar » Robinson  comme
champion. La rentrée clu Massachuset t s
au sein de la W.B.A. a été annoncée
au cours du congrès de cette dernière ,
tenu à Miami Beach.

Les Anglais pour
la finale inierzone

En vue de la rencontre qui doit op-
poser p our la coupe Davis , la Grande-
Bretagne , 'vainqueur de la- f i na l e  de la
zone europ éenne , ait gagnant '  du match
Etats-Unis-Venezuela , comp tant pour  la
f i na l e  de la zone américaine , match qui
se déroulera à De nverIColo rndo , du 13
au 15 septemb re , la Fédéral i on an-
glaise de tennis a désign é Kni g ht , Sang-
ster , R. Taij lor et Wilson. Ces qu atre
joueurs ont représenté la Grande-Bre-
tagne dans les trois dernières ren contres
qui ont permis sa qual i f i c a t ion . Bi en
qu 'aucune date n 'ait été.  encore, f i x é e
pour ce match interzone , on pense qu 'il
pourrait  se dérouler J in  sep tembre ou
début  octobre sur 'terre battu e . Les
meilleurs courts se trouvant  à Bonrne-
mouth , on peut  p révoir  que cette ren-
contre se déroulera dans cette ville
côtière.

Les footballeurs suisses
sur lu sellette en septembre

Les dates des rencontres de coupes européennes sont connues

Le secrétariat de l'Union européen-
ne de football vient de publier une
première liste des dates des rencon-
tres comptant pour le tour initial des
deux grandes compétitions européen-
nes.

Sur les quinze matches cle la coupe
d'Europe des clubs champions , seule-
ment quatre n'ont pas encore été fixés.
Il s'agit  des rencontres KS Par t izani
(Albanie) - Spartak Plovdiv (Bui) ,  Dy-
namo Bucarest - Motor  .Iena (Al-E),
Par t izan  Belgrade - Anorthiosis  (Chy-
pre) et Everton - Intcrnazionalc.  En
coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, sur les treize matches , hui t  sont
déf in i t ivement  fixés. Ceux , dont les da-
tes ne sont pas encore connues , oppo-
seront : Fehncrbace Istanbul - Petrolul
Ploesti (Rou), MTK Budapest - repré-
sentant  bulgare , Palloseura Helsinki -
Slovan Bratislava, Sporting Lisbonne -
Atalanta  et Hambourg - Union sportive
Luxembourg.

Rencontres dont les dates sont déjfi
fixées :

Coupe des clubs champions : Dukla
Prague - La Valet te  (Mal te ) , 15 septem-
bre (al ler) ,  29 septembre ( re tour )  ; Gor-
nik Zabrze (Pol) - Austria Vienne , 18
septembre , 2 octobre ; Galatasaray -
Fcrcncvaros , 4 septembre , 11 septembre;
Disti l lcry (Irl ) - Benfica , 25 septembre ,
2 octobre ; Monaco - AEK Athènes , 18
septembre , 2 octobre ; Valkaekosken
Haka (Fin)  - Jeunesse Esch (Lux), 25
septembre , 9 octobre ; Standard Liège -
Norrkoeping, 25 septembre , 3 octobre :

Glasgow Rangers - Real Madrid, 25 sep-
tembre, 9 octobre ; Ski Og Lyn (No) -
Borussia Dortmund , 10 septembre , re-
tour pas encore fixé ; Esb.jerg (Dan) -
Eindohoven (Ho),  25 septembre , 9 oc-
tobre ; Dundalk (Eire) - FC - Zurich ,
11 septembre , 25 septembre.

Coupe des vainqueurs  de coupe :•
Apoel Nicosie (Chypre) - Gjoevik Lyn
(No),  8 septembre , 29 septembre ; SFP
Olympia (Grèce) - Zaglebie Sosnowiec
(Pol),  25 septembre , retour pas encore
fixé ; ASK Linz - Dynamo Zagreb , 9
octobre , 16 octobre ; Shelbourne (Irl) -
Barcelone , 25 septembre - 15 octobre ;
Olympic Lyonnais - BK Odense (Dan) ,
l(i septembre, 9 octobre ; Willem Till-
bourg (Ho) - Manches ter  United , 25
septembre , 15 octobre ; Bâle - Celtic
Glasgow , 19 septembre , 9 octobre ; Slie-
ma Wanderers (Mal te )  - Borough Uni-
ted (Pays de Galles),  15 septembre, 3
octobre.
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Le match du championnat

suisse de football de ligue A,
Lausanne - Cantonal , prévu
pour samedi soir, aura lieu di-
manche après-midi.

r-i n
y 1. La Chaux-de-Fonds - Servette . 2 2 x 1 x 2 0
P P l» 2. Chiasso - Lucerne 1 l x l l l  D
n ¦ Incnir07-vnire 3- Granges - Young Boys . . . . 2 2 x 1 x 2 0
D n '"*'" 4- Lausanne - Cantonal . . . . 1 1 2 2 x 1  Qn £* 

^^ 5. Schaffhouse - Grasshoppers . . 2 2 x 2 1 2 ?
S - BB CBS PrOffflStra 6- Sion - Bienne 1 x 1 2  1 1 0
S îî 7. Zurich - Bâle l l l l l l  n
? pt VOUS GAGNEREZ 8- Aarau - Lugano 2 2 2 x x x g
D n 1°HJ 0fla"t-"'-e 9. Berne - Soleure x 2 1 x 2 1 H
D H 10. Porrentruy - Vevey l l l l l l  rj
D «_ .  nfillî-êtrfi 11- Thoune - Moutier x 1 x 1 2 1 n
S T fl T Q '" P 12. Urania - Bellinzone 1 1 2 x 1 1 0
n * M w ' 13. Young Fellows - Winterthour . 1 x 2 2 1 1 °
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?
Qu 'est-ce que  c 'est que ?
toutes  ces pale t tes  ? Le T
congrès ries chefs rie 

^gare ? Non ! Des ra- +
meurs qui  s'apprê ten t  à ?
sauter r ians  leur bateau ?
pour  faire  le tour  r iu  *
monde.  Avec ries rames T
pareil les , il serait vite ^fa i t  ! Non , vous n 'y ?
êtes pas r iu  tou t .  Ces ?
planches , ce sont ries ?
« Schaufel » et les hom- ?
mes qu i  les t iennent  T
a t tendent  la « Nuss ». *Vous y êtes ? Pas en- ?
core ! Mais si voyons , ?
U s'agit rie hornus s , ce '
sport t yp iquemen t  suis- 

^se, même suisse ai le-  +
nianrl  dirions-nous ! ?
Quant  à la croix suis- ?
se que vous voyez-là, *
elle exprime tout sim- 

^plement  que cela se ^passait à la Fête fédé- ?
raie de Langenthal. . .  ?

?
(Photopress) ?

Kekcekça ? t

Vins efforts !
On sait qu'il ne faut pas aller au

Danemark et dans les pays nordiques
pour déguster des vins, d'ailleurs im-
portés à grands frais de France et d'Ita-
lie. Les rameurs français avaient pris leur
précaution. Au cours de leur premier
repas, ils ont débouché à grand bruit
les crus les plus fins de la Gaule. Mais
le restaurateur ne l'a pas entendu de
cette oreille et il a exigé que les bou-
teilles disparaissent. Un Danois, importa-
teur de vin, présent , s'est alors levé et
a exp liqué qu'il s'engageait à fournir
à toute l'équipe du vin pendant son sé-
jour à Copenhague. Mais à quel prix
ont demandé d'une voix angoissée les
responsables français qui savent que les
vins sont soumis au Danemark à des
taxes de douane très élevées. Gratuite-
ment a été la réponse de l'importateur
car cela me fera une belle publicité
quand . on apprendra que les rameurs
français boivent du vin avant les com-
pétitions... A-t-il été trop généreux ? Les
Français , comblés , ont-ils abusé de la
dive bouteille ? Toujours est-il que les
résultats des rameurs français n'ont guè-
re fait honneur à leurs vins. Il n'y a que
l'importateur qui triomphe...

-> « T
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8îi 'en Pensez^°us ?•• ypis

La Ligue anglaise a refusé de re-
connaître le t ransfert  de l'ex-inter-
national John Charles signé entre l'AS
Roma et Cardiff City. En effet , le
club romain n 'a pas encore versé la
totalité du précédent t ransfert  du Gal-
lois. A l 'heure actuelle, les dirigeants
de l'équipe italienne doivent encore
environ 100,000 (francs suisses) à Leeds
United , dernière équipe br i t ann ique
avec laquelle évoluait John Charles.

Le transfert de Charles
non valable ?

La fondation des émissions de Radio-Genève

cherche :

un opérateur son
pour travaux d'enregistrement , de copies et
d'exploitat ion.

Quali tés requises :
Nat ional i té  suisse.
Age : 18 à 30 ans.
Apti tudes :
Bonne culture et hahileté manuelle. Les candi-
dats qui ne connaissent pas encore la manipu-
lation des magnétophones auront la possibilité
de faire  un stage au studio et d'apprendre le
métier d'opérateur.
Conditions :
Essai de 3 mois. En cas de convenance réci-
proque , possibilité de devenir  employé de la
Société suisse de rad iodiffusion , avec avanta-
ges sociaux.

Adresser offres manuscrites avec photo , curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
RADIO - GENÈVE , département administratif ,
66, boulevard Carl-Vogt , Genève.

Jeune fille active
est cherchée pour apprendre une
partie du réglage. Bon sa la i re  im
médiat.  Adresser of f res  écrites i
C. P. 2982 au bureau de la Feuillf
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

| NOUS ENGAGEONS

chauffeur - livreur
de 25 à 30 ans

ayant l 'habitude cle conduire
camions de catégorie A

aide - chauffeur
| de 20 à 30 ans

ébéniste - retoucheur
i pour service après vente.
i Permis cle conduire  indispensable.

magasinier
' actif , doué d ' in i t i a t ive ,
I pour d i f f é ren t s  travaux en magasin.

Très bons salaires. Places stables.
I Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.
! Faire offres écrites ou se présenter

le matin (sauf le l und i )  à la direc-
< t ion cle

faubourg  cle l'Hôpital 13, Neuchâtel
Bureaux : 3me étage

wrrr^ww»i'm'hw*^nftîiïïifi- i'i'iii'ii niTrr7rr~fc

CYMA
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.

Industrie de la branche métallurgique
à Genève

engagerait , pour date immédiate ou à convenir , un

COMPTABLE
ayant fait apprentissage commercial ou études équi-
valentes, sachant faire  preuve d ' ini t ia t ive et capable

cle travailler cle façon indépendante.
Situation intéressante et d'avenir pour candidat

capable.
Faire offres manuscri tes  avec curriculum vitae ,
photo et copies cle cert i f icats  sous chiffres L 250.735 X,

Publicitas, Genève.

Fabrique cle cadrans de B i e n n e
cherche

décalqueuses
également à la demi-journée.
Prière cle faire offres sous chiffres
P. 11330 à Publicitas , BIENNE. \

i Employé de fabrication
pour la tenue des stocks inventaires, sorties cle fournitures ,

H est cherché. Langues française et allemande. Entrée tout
cle suite.

Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
I Tél. (038) 6 72 40.
É M

|Ĥ ^^ |̂L̂ 3P̂  ̂ pour sa succursa le  de
jp*»***̂  Sainl-Blaise , Fabri que d'ap-

I j^S *̂*** parei ls  électriques et ate-
*̂  ̂ Iiers de chaudronnerie

un employé
pour le bureau de fabrication et d'expédition

Faire offres écrites ou se ^éÊm\\présenter à FAEL , Saint- ^t*ftffî '<
Biaise / NE. 0̂f ?&'

B Coupe des Alpes de tennis à Kltz-
bueher, finales :

Simnle messieurs ! Christian Kuhnke
(Al) bat Tony Roche (Aus) , 5-7, 6-2,
6-1, 1-6, 7-5. Simple dames : Sonjy
Pachta (Aut) bat Janine Lieffrig (Pr) ,
3-4, 6-3. Double messieurs : Fletcher -
NTemcombe (Aus) battent Kuhnke - Stuck
(Al), 6-1, 6-4. Double dames : Mlles J.
Lieffrig - Peterdy (Fr-Hon) battent Mmes
Barnes - Lockington (Aus-NZ), 6-2, 6-8,
6-3.
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Salon ancien
ainsi que commode, ta-
ble, armoire et 1 pendule
neuchâteloise sont de-
mandés à acheter. Tél.
7 74 18.

Très appréciée...

É 

JA QUETTE
en fine laine , col chemi-
sier, coloris : flanelle, ma-
rengo , aubergine, bouteille ,

C'est l'idéal pour les jours
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Brochettes
Boucherie R. MARGOT

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 46

SUZANNE CLAUSSE

Depuis son retour de Paris , Bernard éta i t  devenu sin-
gulièrement sauvage et Marie-Ange avait  un visage p âle
et crisp é gui révélait un état d'âme p lein de trouble.
Que s'était-il donc passé entre les deux jeunes gens ?
Devait-elle croire qu 'une exp licat ion ava i t  eu lieu et
qu 'ils avaient reconnu , d' un commun accord , que leur
union était une erreur ? Si oui , qu 'a l la i t - i l  adven i r
de ces deux êtres ? Habituée , m a i n t e n a n t , à la douceur
de sa belle-fille , à ses façons discrètes et paisibles , la
vieille femme souffra i t  à l 'idée de la voir quitter défi-
nitivement les « Eaux-Mortes »... Et pourtant , n 'était-
ce pas ce qu 'elle avai t  si souvent souhaité ? Ce pour-
quoi elle avait commis la plus v i la ine  «ollon de sa vie...
car cette orp heline charmante  et craintive qu 'il aurai t
été logique et h u m a i n  d' accueil l i r  et d' aimer , elle l'avait
sciemment tromp ée, sciemment écartée de sa route
naturelle pour la jeter dans la voie la plus ingrate ,
la plus cruelle qui fût , celle de la solitude intégrale
dans son propre foyer !... Et tout cela pour que Corinne
puisse conserver "l'inavouable espoir de reprendre
un jour , le cœur de son cousin... Etait-ce bien elle

Marcell e Chambry, qui avait pruté la main à d'aussi
monstrueu x calculs ?

Aujourd'hui que , placée en face de sa conscience ,
elle en scrutait désesp érément les rep lis, elle n 'osait
croire encore à sa folle mais indéniable aberration.
Comme il fa l l a i t  que Corinne eût été forte pour l'avoir
amenée à regarder les choses sous un angle aussi
faux.  Mais , hélas ! la cu lpab i l i t é  de la j eune  fille ne
d iminua i t  en rien la sienne. Elle avait toujours ignoré
les véritables sen t imen t s  de son fils  à l'égard de sa
cousine. En assurant à Marie-Ange que son mariage avec
Bernard coupait les ailes à certains rêves de ce der-
nier , non seulement elle avait menti  mais elle s'était
aussi rendu coupable de la volontaire expression de ce
mensonge.

Da vieille femme avait abandonné  son tricot. Dressés
au-dessus de l'ouvrage en cours , les aiguilles d' acier
bri l laient  doucement dans la lumière. Une p luie de
pr in temps , fugace ,  et drue , f r appa i t  tes volets à inter-
valles réguliers. De vagues rumeurs ar r ivaient  de la
cuisine , assourdies par les portes closes. Perdue dans
sa songerie solitaire , Mme Chambry tressailli t  quand
elle e n t e n d i t  le bruit  de l'auto de Bernard qu 'il rentrait
au garage. Quelques ins tants  p lus tard , le jeune homme
pénétrait clans la p ièce. Elle remarqua qu 'il était pâle
et qu 'un p li dou loureux creusait son front. Elle se leva
aussitôt.

— Tu dois être mort de faim ? Je vais te faire servir
tout cle suite...

Il l'arrêta d' un geste.
— Non , pas maintenant , tout à l'heure. Je veux

d'abord aller voir mon fils avant qu 'il ne s'endorme...
Elle n 'insista pas. Elle savait qu 'il exécutait toujours

ce qu 'il avait décidé.
Au bout d'un moment qui lui parut assez long, elle

entendit  la porte du bureau s'ouvrir. Puis des pas
rapides escaladèrent l'escalier.

€ C'est Corinne l nnurmura-t-elle. Que va-t-elle faire
là-haut ? Ne peut-elle donc se tenir à sa place ! »

Une sourde colère l'envahissait. Autant elle avait en-
couragé la jeune fille , au tan t  elle lui en voulait mainte-
nant.

« Tiens ! la voilà qui redescend ! Je voudrais bien
qu 'elle me laisse en paix... je ne l'approuve pas !... Je
ne peux p lus l'approuver  ! »

Les mains  jointes sur le genoux , Mme Chambry re-
gardait , d' un air absent , le mur  qui lui faisait  face. Elle
en tend i t  la porte du bureau retomber sur la jeune
fille. La pluie s'était de nouveau arrêtée. Dans le
calme revenu , le pas de Bernard qui faisait gémir les
marches de l' escalier s'en tend i t  nettement. Elle pensa
qu 'il allait  venir la retrouver mais elle reconnut vite
qu 'elle s'était tromp ée. A son tour il pénétrait dans
son bureau.

« Qu 'il est peu raisonnable ! songea-t-elle. U est recru
de fat igue et cependant il retourne travail ler  ! Quelle
faute  j ' ai commise , mon Dieu ! S'il avait  près de lui
une femme aimante... et , qui sait ? peut-être aimée, elle
saurait  mieux  que moi lui faire entendre raison... Mais ,
que se passe-t-il ? »

Elle se redressa bruquement dans son fauteuil. Des
éclats de voix venus du bureau proche , la rejoignaient.
Inquiète,  elle demeurait hésitante , ne sachant si elle
devait s'éloigner ou rester... Le registre aigu de Co-
r inne dominait  celui , plus grave, du docteur. Mais , dans
le calm e de la nuit , les mots traversaient la cloison et
Mme Chambry, interdite , les recevait comme autant
de p ierres !

— Oui , disait la jeune fille avec rage, maintenant
que le Centre est sur le point d'entrer en fonction , que
tes travaux vont prendre de l'essor, tu n 'hésites pas à
me traiter en quantité négligeable...

— C'est toi qui le dis !
— Je le dis parce que c'est d'une évidence criante...

Je ne te vois pour ainsi dire plus... Tu entres en coup

de vent , puis tu repars... sans que j' aie seulement le
temps de te mettre au courant  de mon travail de la
j ournée ;-

— Mais , Corinne , comprends donc...
—¦ Je comprends surtout que tu me laisses tomber

et je préfère te dire tou t  de suite que je ne suis pas
d'un na ture l  à supporter ce genre cle lâchage...

— Et moi , je commence à trouver que lu exagères
et que tu outrepasses les droits que te donne ma recon-
naissance à ton égard.

— Ta reconnaissance !
— Oui , et je t iens à te le préciser : si j 'ai toujours

été indulgent  à tes caprices et même à certaines de
tes outrances de langage , ce ne fu t  j am a i s  cpi 'en
vertu de ce sentiment-là. . .  Oh ! ne me regarde pas ainsi.
C'est l' absolue vérité. S'il t ' a p lu de lui donner  un autre
nom, tu dois en prendre  l' u n i q u e  responsabil i té.  En ce
qui me concerne , l'affect ion que je t' ai toujours portée
n 'a jamais  dé passé le stade fraternel .

— Bernard !
Le cri fit tressaillir  Mme Chambry que la s tupeur

avai t  clouée sur son fauteui l .  U y en t r a i t  quel que chose
de sauvage et de désespéré. Au fur  et à mesure que l'as-
sistante perdait le contrôle cle ses nerfs , le docteur  re-
trouvait son calme et sa maî t r is e  cle soi. Bien qu 'elle
ne put le voir , sa mère l ' imag ina i t , droit  et pâle devant
sa cousine incontes tablem ent  hors d' elle, et la dominan t
de sa haute taille. Elle eût envie d ' intervenir , de mettre

fin à ce dialogue imp étueux. Mais un sen t im en t  plus
fort que sa volonté,  l' en empêcha.  Elle a t t e n d i t , hale-
tante, la réponse du jeune homme dont  la voix s'éle-
vait maint enant  avec une gravité presque solennelle.

(A suivre.)

CHARBON DE BOIS
en emballages légers fet pratiques

chez

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

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

f

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

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

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

50 tables
de cuisine
(iO X 90 cm, d e s s u s
c o u l e u r s , pieds en
tube ,

Fr. 59.— pièce

100
tabourets
p 1 a c e t s rembourrés ,
r o u g e , v e r t , b l e u ,
pieds chromés,

Fr. 12.— pièce

KURTH
Rives de la Morges G

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
dlvan-llt complet , 1 ma-
telas, 1 tour de Ht anti-
mites, protège-matelas, 1
servler-boy, articles de
cuisine. Le tout en
parfait état. S'adresser à
Max Challandes, Fontai-
nes.

CANICHES
superbes chiots, nains
noirs, à vendre. Tél .
(021) 22 12 35.
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1/1 swi§j&s«r ̂ T J& y ' ^oo#*s'̂

>
im

o> MBMB̂  ^^^0^^^^^T^m̂J^̂ _ _̂\\\\
3 ^̂ ^̂ ^̂ P P̂^̂ f̂ aj^̂ ^̂ ^̂ âfiBBl . " "¦"-h• ':m.r lJ 'i

I  ̂ VA/

- DIVAN ¦>,
métallique, 90 x 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à,
ressorts (garantie 10
ans) . !

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

Fr. 285.-

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

>• LAUSANNE *
A vendre Ht d'enfant

1,40 x 0,70 et parc , Mme
Zamparo, rue de l'Hôpi-
tal 8.

^Qïjrj

1 GROSSESSE
: Ceintures

1 spéciales
i l  c'an* toua genre»
'¦ avec un- OC JC
a gl* dep. i- J. 'Jj

fej 6 S B. E. N.J.

A vendre pour cause
de déménagement une
magnifique

cuisinière
à gaz, 3 feux. Prix
250 fr . avec casseroles
Tél. 8 2130, aux heures
des repas.

A VENDRE
salle à manger compre-
nant buffet de service, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, ainsi qu 'une table
de cuisine et 4 tabou-
rets ; le tout en bon état .
Téléphoner après 20 h
au 5 71 38.

Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements < Jo-
ckey », « Schiesser ».
Choix Incompara-
ble.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchâ-
tel

Caisse enregistreuse

RIV
fiches de caisse détail-
lées, à vendre, Fr. 1500.—
pour cause de chan-
gement de . mobilier.
Tél . 5 26 66 à. Neuchâtel.

f \Garantie
2 ans

'¦'>i batterie .

ttecua
BOREL

Deta - Hoppecke
Tél. (038) 8 15 12

OU 6 3161

A VENDRE
piliers de clôture en BA,
180 cm, Fr. 7.— pièce
— rubans d'acier en rou-
leaux — 'tendeurs , etc.
Occasion unique, matériel
non usagé. Henri Des-
cloux, Abbaye Fontaine-
André, Neuchâtel. Tel.
(038) 5 11 89. 

A vendre

CANICHE
moyen noir , 10 mois, bas
prix. Tél. 9 00 47.

A. vendre une douzaine
de POUSSINES
prêtes à la ponte. Prix
à discuter. Tél. 4 04,80
aux heures des repas.

A VENDRE
lits jumeaux , une table
de cuisine, couleur crè-
me et une table ronde.
Tél. 5 45 70.

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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Mademoisel le  Simone Roulet  ;
Monsieur et Madame Edgar Schi f fe r -

decker-Grandjean et leurs en fan t s , à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Gaston Schif-
ferdecker-Grandjean et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Remo Lnmia-
Borel et leurs e n f a n t s , à Couvet ;

Monsieur Jean-Bernard Fazan , à Lau-
sanne,

ainsi que les fami l les  parentes  et
alliées,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Mademoisel le

Marie-Thérèse STORNI
leur chère amie, tan te ,  g r a n d - t a n t e  et
parente , que Dieu a reprise à Lui. ce
jour, dans sa fiSme année , munie  ries
sa in t s  sacrements de l 'Eglise,  après
une longue maladie, courageusement ac-
ceptée.

Neuchâtel , le 19 août 1963.
(Avenue de la Gare 7)

L'ensevelissement , sans suite,  aura
lieu mercredi 21 août , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord) .

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  Pourta-
lès.

R. I. P.

Cet avis tient lieu ' de lettre de faire part

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
R e s t a u r a n t  neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Monsieur Jean Favre-Rapp, à Vevey ;
Mademoiselle Sonia R u f e n a e h t  et son

fiancé, à Vevey ;
Monsieur et Madame Stutz-Rapp et

leurs fi l les , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Fankhauscr-

Rapp et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Rapp et f ami l l e ,

à New-York ;
Monsieur et Madame Pcllaton-Rapp et

leur fille , à Bienne  ;
Madame V. Favre, à Vevey,
a ins i  que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la douleur cle faire part du dé-

cès de
Madame

Gaby FAVRE-RAPP
leur chère épouse , sœur , bellr-sreur,
tante et amie , enlevée à leur tendre af-
fect ion à l'âge de 46' ans après u n e
longue et pénib le  ma lad i e , supportée
avec courage et résignafi'on.

Je remets mon esprit entre tes
mains

Tu me délivreras Eternel, Dieu
de vérité. Ps. 31 : 6.

L ' incinéra t ion aura lieu à Vevey. le
jeudi 22 aoû t 1963.

Culte à 14 h 40 à la chapelle du
crématoire où les fleurs peuvent être
déposées.

Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famil le  : avenue Gus-

tave-Coindet 7, Vevey.

RÉGIONS DES IAÇSJ
A Nidau , une sexagénaire

renversée par le train
est grièvement blessée

(c) Mardi , à 15 h 5fi , pour des raisons
indéterminées, Mme Emma Jenni-Sol-
termann, domiciliée à Zurich, âgée de
64 ans, actuellement en vacances che2
des parents à Nidau , a été renversée
par le train à voie étroite Bienne -
Anefc L'accident s'est produit au pas-
sage à-niveau près de la route de Ber-
ne où de très nombreux accidents ont
déjà été enregistrés. Ce passage à ni-
veau est composé de quatre barrières
séparées d'un signal accoustique et lu-
mineux qui a fonctionné. A 22 heures,
l'état de la blessée était considéré com-
me très grave ; celle-ci n 'avait pas
repris connaissance et souffrai t  d'une
fracture du crâne et de côtes cassées.

BIENNE

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Mardi,  à 15 h 50, rue de l 'Hôpi ta l ,
le petit Béat K u n z l i ,  domic i l i e  chemin
Krutter 20, à Bienne , a été renversé
par une automobile.  Il a été hospita-
lisé à Wildermeth.

Un Biennois à l'honneur
(c) M. Albert Farine, docteur es scien-
ces, ancien inspecteur des denrées alimen-
taires de Bienne, vient d'être appelé en
qualité de professeur' à l'Ecole polytech-
nique de la Guinée, à Conakry. Ancien
j lève du gymnase de Bienne, M. Farine
i enseigné pendant deux ans à la facul-
té des sciences de l'Université de Tunis.

YVERDON

Une octogénaire renversée
par un véhicule
Elle est affligée

de deux fracturés
(c) Hier matin, à 9 h 20, un chariot
électrique de la Société de fromagerie
et laiterie d'Yverdon a renversé, en fai-
sant marche arrière, Mme Ida Auber-
son , âgée de 81 ans , au débouché de
la rue du Valentin sur la rue de la
Plaine.

Mme Auberson , dont le poignet gau-
che et le péroné droit  sont fracturés ,
a été hospi ta l i sée .

FLEURIEU

En voulant éviter un enfant ,
un motocycliste
fait une chute

(c) Lundi  soir, vers 20 h 35, un moto-
cycliste J.-Cl. G. qui, venant de la
ruelle du Guilleri  et circulait à la rué
des Moulins en direction de la place du
Marché, a fait un écart sur la droite ,
en voulant  éviter — paraît-il — un
enfant  et a tamponné une automobile
a l lemande  stationnée régulièrement sur
la droite de la route.

J.-Cl. G. a fait une chute. Il souf-
fre d'une commotion et de plaies su-
perficielles au visage et aux mains. Il
a dû recevoir des soins médicaux. La
moto et l'auto ont subi des dégâts.

EES VERRÏÈRES

En champignon exceptionne l
(c) M. Wi l l i am Garin-Michet , agricul-
teur aux Verrières , a cueil l i  lundi un
bolet pesant 2 kg 600. Ce champignon
exceptionnel  é ta i t  pa r fa i t ement  sain.

RETTES

Conséquences financières
de la réduct ion des impôts

(sp ) Après le vote du Conseil général
qui , par 8 voix contre 7 a adopté
une motion socialiste demandant une
défalcation de 10.000 fr. sur la fortune
et de 1000 fr. sur les ressources pour
l'impôt de l'année en cours, il en ré-
sultera , en se basant sur les comptes
du précédent exercice , une diminution
des rentrées fiscales de 10,000 fr .

Les personnes qui paient le minimum
légal n 'auront droit à aucun abatte-
ment. Pour les autres, l'allégement sera
de 10 fr. à 40 Ir. Dans quelques rares
cas ce montant sera dépassé., Le parti
radical ne lancera pas un référendum
contre la décision prise la semaine
passée par le pouvoir législatif.

Une lumière nouvelle
sur la «LAMA »

Le problème de la relève dans le corps médical :

Le p rojet de loi sera examiné aujourd 'hui
par la commission du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Le débat va reprendre, au parlement, sur la loi d'assurance en cas

de maladie et d'accident, plus commodément  appelée LAMA. La commission
du Conseil national siège a u j o u r d'h u i  même et, dans leurs dossiers,
ises membres auront  trouvé des mémoires, des exposés, des thèses et
des p la idoyers  censés éclairer  leur l an te rne  sur les moyens  les plus
équitables de régler ce « fameux droit médical » concernant les rapports
entre médecins et patients.

A f f a i r e  compli quée, s'il en est , où
le profane  se perd dans les méandres
d'une  r ég l emen ta t i on  qui at teste assuré-
ment les meil leures intentions du mon-
de, mais qui ne peut éviter, quoi qu'on
fasse, les écueils inhérents  à toute
bureaucrat ie, qu 'elle soit officielle ou
privée. C'est pourquoi bien des gens
c o n t i n u e n t  à se demander  s'il n'aurai t
pas été sage d' a l l e r  au plus pressé ,
de répondre à des exigences dont per-
sonne ne conteste la légit imité et de
laisser au légis la teur  un peu de temps
encore pour débroussai l ler  l'ép ineuse
question qui oppose le corps médical
et le concordat des caisses-maladie.
Le moins que puisse dire un observa-
teur qui se voudrai t  impar t ia l , c'est
que la longue controverse n'a pas, jus-
qu 'à présent, apporté une bien vive
lumière et qu 'il est encore malaisé
de voir lequel des deux régimes pro-
posés, l'un par les médecins, l'autre
par les caisses, sauvegarde le p lus
eff icacement les intérêts du pa t i en t ,
ce qui , me semble-t-il, devrai t  être
le but de la loi.

Un document nouveau
Toutefois, si les Chambres est iment

judicieux de trancher le débat et ne
veulen t  pas se borner à réviser  les
d i spos i t ions  qui doivent procurer aux
caisses de plus abondantes ressources,
il sera permis, je pense, de signaler
qu 'entre la session d'été et celle d'au-
tomne, un document nouveau a été
versé au dossier. C'est le <r Bapport de
la Commission fédérale pour l 'étude
des problèmes de relève dans le do-
maine des sciences morales, des pro-
fessions médicales et des maî t res  d'éco-
le moyenne ».

Le 10 ju i l le t  dernier, M. Tsehudi ,
chef du département de l ' intérieur,
présentait  lui-même ce mémoire à la
presse et disait la gratitude des auto-
rités à ses auteurs.  Tout en précisant
que la plupart  r^es recommandations
formulées s'adressaient aux cantons
d'abord , il reconnaissait  que la Con-
fédérat ion pourrai t, elle aussi , tirer
profit du travail des experts.

L'aspect humain
Voilà , me semble-t-il, l'occasion df

rappeler ces propos. Le rapport, er
ef fe t , ne se borne pas à constatei
qtl'èn di.S ans la situation s'est com-
plètement modi f iée  et que la profes-
sion médica le , menacée d'encombremen!
en 1955 encore, n'attire" plus aujour-
d 'hui  un nombre suf f i san t  de jeunes
gens pour répondre à une demande
croissante, il met en garde contre le
danger  de la pure « technicité » au dé-
t r imen t  de ce qu 'on peut appeler l'as-
pect « h u m a i n  » de la médecine. A
raison , les auteurs insistent sur la né-
cessité d'un contact étroit entre l'hom-
me de l'art et le malade  et d'un
« con tac t  l ibre », en dehors de toute in-
te rvent ion  d'une autorité étrangère.
Voici quel ques passages du rapport :

« Cet important contact médecin-pa-
tient perd son sens lorsque le médecin
ne voit que l'aspect technique de son
service (que ce soit dans le diagnostic
ou dans la thérapie) et quand' le
patient, de son côté, s'intéresse avant
tout à certaines conséquences de l'exa-
men médical (attestation pour indem-
nités journalières, préjudice permanent,
séjour dans un établissement, mise à
la retraite, etc.). Tout cela, ajouté aux
besoins de sécurité sociale et à l'assu-
rance sociale propres à notre époque,
fait que les médecins ont une satis-
faction moins grande dans l'exercice

de leur  profession et que l'a t t r a i t  des
é tudes  décl ine.  »

Etablissement
de rapports confiants

De là découle le rôle que peut  jouei
la « forme donnée à la législation so-
cia le  » qui doit sauvegarder, el le  aussi
cette cond i t ion  essent ie l le  de « la pré-
cieuse ac t i v i t é  m é d i c a l e » :  l'établisse-
ment de rapports conf iants .  Kt sur ce
chap i t r e , le rapport conclut :

« L 'es t ime  et l ' i n t é r ê t  de la profession
d i m i n u e r o n t  si le côté  p u r e m e n t  tech-
n ique  rie l'ac t iv i t é  médicale l'emporte
et si les exigences  rie la p o l i t i q u e
sociale ac tue l le  compromettent la mis-
sion première  rie la médecine. Ces
dangers sont  d' a u t a n t  p lus  év iden ts
de nos jours que les e x t r a o r d i n a i r e s
progrès des sciences na tu re l l e s  sous leur
aspect techni que, avec les découvertes
qu 'ils impl i q u e n t  d a n s  les domaines
rie la physico-chimie,  o f f r e n t  ries pos-
s ib i l i tés  t ou jours  p lus  a l l é c h a n t e s  aux
f u t u r s  u n i v e r s i t a i r e s . »

Le problème de la relève
On ne voit guère comment pourrait

se développer la « médecine sociale » si
la relève devait se révéler insuffisante
dans le corps médical, si les prévisions
inscrites dans le rapport se vérifiaient,
à savoir qu 'il pourrait manquer de trois
k quatre cents médecins en 1970.

On est en droit d'attendre aussi que,
dans le débat sur I'assurance-maladie,
un parlement conscient de ses responsa-
bilités regarde au-delà d'octobre 19G3,
date des élections fédérales.

G. P.

On construit du provisoire
près du Collège latin

Il s'agit de deux pavillons destinés à l'école secondaire régionale

Les travaux de terrassement préalables
à la construction de deux pavillons provi-
soires ont commencé au sud du Collège latin.
Ceux-ci comprendront quatre salles destinées
à l'Ecole secondaire régionale.

C'est cet endroit qu'a choisi finalement
le Conseil communal — après avoir hésité
entre une dizaine d'emplacements — répon-
dant ainsi au désir de l'école de ne pas
trop disperser les élèves. C'est en outre
le lieu où la construction présente le moins
d'inconvénients.

(Photo Avipress — J.-P. BAILLOD)

Le choix de l'implantation avait donné lieu
a de nombreuses discussions , et l'on avaii
songé un moment à construire les pavillons
au sud du musée, ce qui avait soulevé une
vive opposition.

L'emplacement choisi présente un désavan-
tage dont ne souffriront certainement pas
les écoliers : une trentaine de places de parc
seront supprimées.

L'édification des pavillons sera terminée
à fin septembre. Les crédits couvrant leur
coût avaient été votés, après force réticences ,
par le Conseil général au début du mois
de juin.

Combien de temps durera ce provisoire ?
On n'a pu nous donner de réponse à cette
question. Il faut attendre le plan d'ensemble
des locaux scolaires, qui sera établi pour
une vingtaine d'années.

EXCES
Une belle randonnée

(c) La section locale de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises a fait mardi son
excursion annuelle. Par un temps assez
beau, les excursionnistes se sont rendu en
autocar à Sion via Montreux et sont
rentrés par Berne via le col du Grimsel
sans p.voir vu tomber une seule goutte
de pluie !

IVos tireurs à Zurich
(c) Une phalange d'une dizaine de ti-
reurs s'est rendue au Tir fédéral de
Zurich. Quatre d'entre eux , MM. F. Gei-
ser , .A. Geiser , Ph. Aubert et J.-L. Pln-
geon ont obtenu une distinction.

COURTELARY

Un cambrioleur arrêté
(c) La police cantonale a arrêté mardi
matin le nommé Knaegi , 31 ans, de
Gerolfingen , qui depuis quelque temps
avait commis pas moins de six cam-
briolages dans des chalets situés dans
la région de Sonceboz. Il a d'autre part
dévalisé les troncs d'églises du tem-
ple d'Orvin et de Sonceboz. Il a été
incarcéré dans les prisons de Courte*
lary.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Collision entre scooters
Un scooter qu i t t an t  la gare des Ge-

neveys-sur-Coffrane et débouchant sur
une rue transversale est entré en col-
lision , hier à 18 heures , avec un autre
scooter , condui t  par M. Georges Wyss.
Le conducteur du premier, M. Rino
Sione , domicil ié  à Coffrane , a été con-
dui t  à l 'hôpital  de Landeyeux. Il souf-
fre de quelques contusions. Constat de
la gendarmerie de Valangin.

ROEDEVILLIERS
Avec les septuagénaires

(c) C'est la deuxième année que la com-
mune offre une promenade aux habitants
3ul ont dépassé 70 ans. Les 35 partl-
spiants furent conduits sur la rive sud
iu lac de Bienne, puis par le vallon
ie Saint-Imier, gagnèrent les Vieux-Prés,
Dû un excellent souper les attendait.
MM. Beymond, pasteur , et P. Bachmann,
président de commune, furent chaleureu-
sement remerciés.

Les Suisses ont brillé à Oslo
Record du monde battu au champ ionnat d 'Europ e de tir

Pour l'ouverture des cham-
pionnats d'Europe d'Oslo , les
Allemands ont remporté une
brillante victoire dans le
match olympique au petit cali-
bre en réal isant le résultat sen-
sationnel de 2363 points , ce qui
constitue un nouveau record du
monde, supérieur de sept points
au précédent établi par les
Hongrois.

Les Suédois, champions du monde
au Caire en 1962 ont très exactement
réalisé le même résultat qu'en Egypte,
mais ils ont trouvé cette fois des maî-

tres d'une sévérité exemplaire et les
Suisses sont sixièmes avec 2345 points

Nouveau record de Suisse
On n 'attendait en fait  pas de très

grande performance de nos représen-
tants en cette première occasion. Mais
il faut croire qu'ils se sentent en fort
bonnes conditions , puisque dans cette
épreuve qui ' n 'est — et de loin — pas
leur spécialité, ils ont réussi à amé-
liorer de douze points le record de
Suisse. Hier, nos compatriotes ont at-
teint à eux quatre — Simonet, Vogt,
Rollier et Kurt Muller — la moyenne
très honorable de 586,25 points par
tireu r et l'on peut s'en déclarer satis-
fait .  Le Fribourgeois Simonet s'est par-
ticulièrement mis en vedette en tota-
lisant 590 points, à cinq du leader de
l'épreuve, l 'Allemand Bortz !

Aujourd'hui,  l'enjeu de l'épreuve
prend des proportions beaucou p plus
vastes. Il s'agit du tir au petit calibre
en 120 coups dont 40 dans chaque posi-
tion. Nos compatriotes vont jeter là
toutes leurs forces dans la bataille
pour confirmer la supériorité déjà a f f i -
chée au Caire dans cette épreuve, où
ils ont été gratif iés d'une excellente
troisième place, derrière les Russes
et les Américains. Et comme ces der-
niers ne sont pas à Oslo... L. N.

Deux cents lutteurs au Locle
à la 79me Fête romande

de lutte suisse
Tous les as romands et quelques invi-

tés de marque seront présents, dimanche
25 août au Locle, pour disputer leurs
chances à la 79me Fête romande de
lutte suisse. U y aura de fort belles lut-
tes et bien malin pourrait dire qui l'em-
portera.

Les luttes débuteront le matin pour
les éliminatoires au stade des Jeanne-
rets sur six ronds de lutte. L'après-midi
sera consacrée aux fameuses prises « à
la culotte » d'où sortira l'e vainqueur. La
lutte demeure un sport populaire et. .la
79me Fête romande de lutte obtiendra
le même succès que ses devancières.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

Après la grève
des plâtriers zuricois

(C.P.S.). — Le Conseil fédéral  a ré-
pondu mardi  à une question Vincent se
rapportant  à la circulaire,  adressée par
la " Société suisse des entrepreneurs à
ses membres pour leur s ignaler  les
noms des' plâtriers zuricois en grève.
Il déclare à ce propos que la légis la t ion
suisse ne contient  aucune prescript ion
sur le droit de grève des < t rava i l leurs
de l'économie privée. Ce droit existe
cependant en tan t  qu 'il émane de la
liberté de contracter et de la liberté
d'association , et , comme tel , il n 'est
res t re in t  que par les disposit ions lé-
gales permettant d'a t taquer  civilement
ou de poursuivre pénalement l'auteur
d' un acte i l l ic i te .

Lorsqu 'une association patronale  dis-
tr ibue à ses membres une l iste de gré-
vistes dans l ' in tent ion d'empêcher ces
derniers  d'obtenir du travail , elle se
livre à un acte de boycottage qui, de
même que la grève , n'est inadmissible
que si le but visé ou les moyens em-
ployés sont illicites ou contraires  aux
mœurs .  C'est tou tefo is  aux t r ibunaux ,
et non pas au Conseil fédéral, qu 'il
appartient de dire si ces conditions
sont remplies.

Une mise au point
du Conseil fédéral

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : tout d'abord ciel très
nuageux et averses locales. Belles éclair-
cies au cours de la journée à partir
de l'ouest. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine l'après-midi.
Vent modéré du secteur ouest à nord-
ouest, faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes : tout d'abord ciel cou-
vert à très nuageux et quelques précipi-
tations locales. Eclaircies surtout l'après-
midi. En plaine, températures comprises
sntre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Ifent d'ouest en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Guggisberg, Vin-

cent-Gérard, fils d'Henri-Fred, cordonnier
à Neuchâtel, et de Liliane-Odette, née
Cuche. 10. Widmer Carole-Mane, fille
d'Egon-Hans, typographe à Orselma et
de Josette-Murielle, née Tinguely; Persoz
Christophe-Francis, fils de Francis-Pierre,
géologue au Landeron, et d'Anne-Marie-
Yvonne, née Bourgoin ; Zanini, Pierre-
Yves, fils d'Yves, mécanicien de préci-
sion à Cressier, et de Rose-Marie, née
Simonet ; Rodriguez, Ariane, fille de Ma-
nuel , mécanicien à Neuchâtel et cle Celia ,
née Espeita ; ffeuz, .'Monique-Evelyne, fille
de Jacques-Cyril , actuaire â Neuchâtel et
d'Anne-Marie, née Sandos. 11. Schurctv,
Laurent, fils de Roger-Raymond, repré-
sentant à Neuchâtel et de Geneviève-
Elisabeth , née Wenger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12. Mattmann, Emil-Leo, boucher à Neu-
châtel et Blanc, Christiane-Marie-Claude,
à la Sagne ; Culetto, Carlo-Massimo, mon-
teur et Lehmann, Rose-Henriette, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7. Boss, Urs-
Peter , technicien à Berne et Luchsinger,
Marlise-Olga, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10. Wenger, Gottlieb, né en
1882, manœuvre à Travers, veuf de Rose-
Anna , née Borel ; Barras née Jeanne-
ret, Lucie, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Barras , Charles-Alfred.

Observatoire de Neuchâtel, 20 août. —
Température : moyenne : 13,4, min. : 12,0,
max : 15,7. Baromètre : moyenne : 717,2.
Eau tombée : 9,9 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat ' du ciel : couvert. Pluie à
4 h 15 et de 7 h 30 à 13 h 45 et dès
20 h 40.

Niveau du lac, 18 août, 429,50
iveau du lac du 20 août 1963 : 429 ,57

Observations météorologiques
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... - Monsieur et Madame

Fritz JANETT - BARBIER et Phi-
lippe ont la joie d'annoncer la nais-
sance

d'André
20 août 1963

Kreisspital Pfâffikon (Zurich)

Cïaude-Alain et Nathalie
ont la joie d' annoncer la naissance
de leur petit frère

Richard - Olivier '
18 août 1963

Monsieur et Madame S. Voirol-Bucher
Courtils 3 Clinique du Crêt
Corcelles Neuchâtel

§L a  
direction et le corps

enseignant de l'Ecole com-
plémentaire commerciale  ont
la grande tristesse de fa i re
part du décès de

Mademoise l le

Josette R0SSEL
Ils garderont  un bon souvenir de cette

jeune élève.

1WOOSEGO-ENIME1VTAE Mercredi { j
Berne - Langnau - Berthoud 21 août ! I

Départ à 13 h 30 pr. 13.. |j
LA FERME-ROBERT ^août;

1 
j \

. Départ à 14 heures pr a j

CHAMONIX - ,plIf11 U
COL DE LA FORCLAZ 22 août i i
Carte d'identité ou passeport „_

Départ à 6 h 30 * r- *•' 

fiKï ïYKRES Jeudi
Tour du lac de Gruyère 22 août

Départ à 13 h 30 f>. 13. 

COURSE' SURPRISE Jeudi
(avec collation) 22 août

Départ à 14 heures fr r, J 5. 

«E SOLIAT IrS
" ]

Départ à 13 h 30 pr }{ 

LAUSANNE-CANTONAL Samedi
(championnat ligue A) 24 août

Départ à 19 heures Fr. 10. 

SAINT-LUC - Dimanche
VAL D'ANNIVIERS 25 août

Départ à 6 h 30 Fr. 20 -

LAC MES _ , .
QUATRE-CANTONS 25 août
Traversée du lac en bac
Interlaken - Le Brunig Fr. 23. 

Départ à 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Ifffrglk\!» *? u terSIgpHĵ glP'
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

'̂

Tél. (031) 3 11 50

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
1 NEUCHATEL

RESTAURANT
DES VÏEUX-PRÉS
Samedi 17 août 1963

rlès 20 heures

DANS E
Famille .1. Oppltger

Tél. 7 15 48

tBBSEmWSttBBK iWlm ŵSsKmWSStVf WKS B̂f̂

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

**«*« M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

t V m  la,*~~ Départ : 13 heures
' Meréredl (^Û^DÎTVAir

21 août LE SOLIAT . MAUBORGET
Fr. ».— Départ : 13 h 30 

jeudi Forêt'Noire ¦ TitlseiT
22 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

_. _.. Départ : 6h 15
r ' • - * • ' (Carte d'identité ou passeport)

j êdi GRM^SÔMMÂRTliT
22 août LA BRKV1NE . LA SAGNE

f r .  li.— Départ : 13 h 30 

\?%M VALLÉE DE CONCHES
Lac Saint-Léonard - Grimsel

FT. £.} . Départ : 6 h 15 

Vendredi Barrage de Sehiffenen
23 août LAC NOIR

Fr. 12.— Fribourg 

T̂ VERBÏER
Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MTél.(N7C
55

C
2i

tcl)
ou Voyages & Transports («.«s i™ Arcades)

Votre apéritif
bien servi

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
, . Grand-Rue 8

DOCTKUR

Samuel SCHNEIDER
chirurgien

DE RETOUR

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journa l

Madeleine LINDER
pédicure

faubourg du Lac 5

DE RETOUR
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I ^ ŜGGDEEHBS i
cherche f§|

pour son agence générale de Neuchâtel ; ; j

1 COMPTABLE I
capable d'as umer des responsabilités. [||l
Nous offrons place stable, bien rétribuée , p5
caisse de retraite , etc. g ĵ
Adresser offres manuscrites avec curricu - t '
lum vitae , photo et prétentions de salaire à ps
M. André Berthoud , agent général , Saint- t " - ' j
Honoré 2, Neuchâtel. !. î
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^̂ ^B sKts fc^ ŷ"

maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Café-restaurant
La Prairie cherche
sommelière

ou sommelier
Se présenter ou télépho-
ne 6 57 57.

Commerce de la place
cherche dea

manœuvres
S'adresser à Combe-Va-
rln S.A., Neuchfttel . Tél .
8 14 45.

I
LOOPING S. A.,
manufacture de réveils,
Corcelles / NE
engagerait :

manœuvres
pour des travaux d'atelier ;

ouvrières
consciencieuses et habiles,
pour des travaux propres et fa ciles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03.

Atelier d'horlogerie cherche pour
tout de suite

metteuses
en marche

Travail en atelier ou à domicile.
Tél. 8 31 81.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Hôtel de la
Couronne, Colombier. —
Tél. 6 32 81.

Lire la suite îles annonces classées en dixième page

cherche ollfliilll

une bonne sommelière ISS
Ecrire ou se présenter avec jplÉy
certificats. -J9Mt».3L

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet* sont ouverts au publie

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

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

Ls samedi, l'entrepris» est complète-
ment fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 8 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, ls vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avta cto naissance
et avis mortuaires

Les avis de nalssanoe et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'fc 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-

j ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située & gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'il IA heures. Passé es délai et
Jusqu 'à MINUrr , nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée h 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour ls lendemain : la veille auant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DK LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S r

Agences VOLVO et DKW,
S la Chaux-de-Fonds,

cherchent pour entrée immédiate \
ou à convenir , un

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

ayant quelques années de pratique.
Excellentes conditions et place sta-
ble sont offertes à personne sérieuse
ayant de l'initiative.

Faire offres avec références ou se
présenter directement au GRAND

' ¦ GARAGE DU JURA , la Chaux-de-
}] Fonds. Tél. (039) 314 08.

¦ ¦ I ¦Hiiiiit Mf ¦ ¦¦ iaia.ii—,¦

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.

Nous engageons un

électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession
du certifica t fédéral de capacité.

Adresser les offres à

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

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

employé (e) bilingue
habile , consciencieux (se) , pour tra-
vaux de bureau divers. Nous offrons
place stable , travail intéressant et
varié ; semaine de 5 jours et 3 se-
maines de vacances.
Faire o f f r e s  à la direction de
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaiilod.

PARIS
Famille de médecin ha-
bitant Paris, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille , congés
réguliers. Bons gages.
Frais de déplacement
payés. Faire offres à. :
Grand Hôtel, Chaumont,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dépôt
de carburants un

magasinier-chauffeur
possédant le permis de conduire
pour voiture.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. 

^^itj
Faire offres à M j Jf o
COMBE-VARIN S. A., \ŝ V^TNeuchâtel. Tél. 8 14 45 X^ *

On cherche pour un
remplacement de quel-
ques semaines, gentille

femme
de ménage

du lundi au samedi et de
8 heures à 14 heures
(pouvant également faire
le repas de midi) . Entrée
tout de suite. Faire of-
fre ou se présenter à la
boucherie Vuithler , Bas-
sin 2, Neuchâtel . Tél.
5 10 68. ]

Entreprise générale d'électricité
engagerait tout de suite ou à con-
venir : :

monteurs
électriciens
possédant certificat fédéral de capa-
cité, ainsi que des

monteur» spécialistes
concession « A ». !
Faire offres à RADIO ELECTRO !
S. A., 22 - 24, passage Malbuisson ,
Genève.

¦ . U J  I III .. I 1.1 I II l i i

On cherche, pour dame seule ayant
appartement tout confort ,

damé de compagnie
de caractère agréable , pouvant s'occu-
per également de petits travaux ména-
gers. Place facile et bon salaire.
S'adresser : tél. (038) 6 74 30.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche

employée à la demi-journée
pour son service des sinistres. La connais-
sance parfaite de la sténodactylographie est
indispensable. Activité intéressante et variée.
Excellente ambiance de travail. Faire offres
sous chiffres E. X. 3052 au bureau de la
Feuille d'avis.

DÉCOLLETEUR
connaissant si possible la mise en train est
cherché pour petites pièces. Place stable et
bien rétribuée. (Eventuellement avec respon-
sabilités.) S'adresser à M. Jeanneret , décolle-
tages, route de Reuchenette 59, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

chauffeur
de poids lourds. — Adresser offres ou se
présenter chez Fischer, transports, à Marin
(tél. 7 55 21).

On cherche

garçon ou fille de
cuisine
Bar MALOJA, Maladière 16. Tél. 5 66 15.

ri>UL,iuur.K « {-.o, taonque de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

) Station SHELL de la place cherche j

SERVICEMAN
; connaissant déjà le métier. La pré- \

férence sera donnée à personne i
j suisse ayant des connaissances d'al-

lemand.
Faire offres au Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel. ::

i . - . - i mi .

VOUMARD MONTRES S. A.,
4, PLACE DE LA GARE, A NEUCHATEL

cherche

pour travail en atelier
une commis d'atelier,
un acheveur-metteur en marche,
un poseur cadrans-emboiteur,
une régleuse,
un horloger-visiteur,
un horloger-retoucheur ;

pour travail à domicile
une remonteuse de coqs et barillets,
un remonteur finissage,
une régleuse pour virolage-centrage.

Faire offres écrites ou se présenter.

Nous engageons pour notre bureau des sinistre*
à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons s employé d'assurances expé-
rimenté dans le règlement des sinistres pouvant
travailler d'une façon Indépendante.

Nous offrons ! place stable, tous les avantages
sociaux, semaine de 5 jours et bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et photographie, à

|5ECURA
compagnie d'assurances , bureau des sinistres
pour la Suisse romande, 50, avenue de la
Gare, Lausanne (éventuellement prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 0 2 1 / 2 3  49 38).

Station-service de la
place cherche un

SERVICEMAN
Entrée à convenir . Avan-
tages sociaux. Adresser
offres écrites à CV 3050
au bureau de la Feuille
d'avis. I

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou dame pour aider (les
après-midi) jeune ména-
ge ayant deux enfants .
Tél. 5 40 55.
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HAUTE COIFFURE

vous propose ses coiffures

< Style Vacances »
Pour votre bien-être,

le salon est climatisé

Vis-à-vis de la Poste cfi 5 40 47
i
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Madame A. DE PIERRE,
ses enfants et sa famille

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence et leurs affectueux messages,
se sont associés à leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 19 août 1963.

Madame Robert RUPRECHT ;
Monsieur et Madame Walther DÀHLER,

leur fils Pierre,
remercient toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, ont pris part à leur grand deuil.

Auvernier, août 1963.

¦¦¦¦I ĤHBHHnnHI
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Madame Marie Daulte-Huber et Monsieur
I Maurice Daulte et famille, a;nsi que les fa-
I milles alliées, tiennent à exprimer leurs vifs
I remerciements à toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de sympathie à
I l'occasion du décès de Monsieur James
I DAULTE, leur regretté époux , père et
j parent.

Corcelles, le 21 août 1963.
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Profondément touchée • par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
à I'occas'on de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Marcel BARRAS
remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou par des
envois de fleurs, l'ont affectueusement en-
tourée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Bevaix, le 16 août 1963.

mmmmmmmmmmmmamm̂ mBmÊm̂ am^̂ mmt

La famille de
Mademoiselle Laura LUTHI

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages, l'ont entourée pendant ces jours
de séparation.

Peseux, août 1963.

f )

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MONSIEUR
44 ans, divorcé, sans
torts, très affectueux ,
désire connaître une per-
sonne bonne ménagère
pour union heureuse.
Ecrire sous chiffre PH
3038 au bureau de la
Feuille d'avis.

Br Cofinance S.A., spécialisée ^W
¦T dans le financement automobile et ^B
f̂ les prêts aux particuliers, est affi- f̂i

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

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès de votre employeur yM

^k ou des personnes 
^

fl
^^^ 

qui vous sont proches, t̂wk

LA SOIE, confection pour dames,
cherche, pour début septembre,

aide - vendeuse
âgée de 16 à 19 ans.
Adresser offres par écrit au maga-
sin, Bassin 10.

Electromécanicien
ayant expérience en réparation et cali-
brage d'instruments de mesures élec-
triques, commandes de relais et câbla-
ges de toutes sortes, cherche place.
Débutant en langue française.
Faire offres sous chiffres Q 24238 U
à Publicitas S. A., Bienne.

FA/V <.
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

deviendra vite votre quotidien pré-
féré si vous vous y abonnez dès
aujourd'hui

*
jusqu'à fin septembre

Fr. 4.60
jusqu'à la fin de l'année

Fr. 14.80
p

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : _ _ No : _.

Localité : „ _ _

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^V NEUCHATEL t f*

Aide - médecin cherche place dans hôpital
ou cabinet particulier comme

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(éventuellement aide - médecin)

Entrée : 1er octobre ou selon convenance.
Tél. (064) 2 29 55.

DEUX VENDEUSES
parlant allemand et français, cherchent
places à Neuchâtel, pour début d'octobre.
Les branches chaussures et alimentation
sont désirées. — Faire offres sous chiffres
P. 11921 S. à Publicitas, Sion.

Bureau situé en plein
centre de Neuchâtel,
cherche ,

une employée
de bureau à la

demi-journée
(matin ou après-midi à ;
volonté) qualifiée (pas '
de sténo) spécialement
consciencieuse, exacte et
de langue française.
Place stable, entrée à I
convenir. Faire offres à
case postale 1172 à Neu-
châtel 1.

Personne de confiance,
possédant permis de con-
duire , cherche

travail
accessoire

pour le samedi et les
iolrées. Paire offre sous
chiffres OG 3037 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion ,
me

armoire à glace
3 portes, en bon état.
Tél. (038) 7 02 71.

! | j ^B :j "fa 'Vj i  ÎTkM

Vendeuse
qualifiée

cherche travail pour tout
de suite à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
218-190 au bureau de la I
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
remontage de mécanisme
ou finissage. Adresser
offres écrites à NF 3036
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
cherche place. Daniel
Bolli, Rocher 36, Neu-
châtel .

J'achète
meubles anciens, dans
n'Importe quel état : ta-
oleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
iébarras de ménages
;omplets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
3 49 54 — 410 76.

un enerene :

ENTOURAGE
ou tête de lit à bas prix.
Tél. 5 51 84.

Je cherche

employée
de maison

Entrée : 1er septembre
ou à convenir. S'adresser
à Mme Maurice Ber-
thoud , Sombacour, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

Nous c h e r c h o n s  pour notre
usine de Peseux

UN MONTEUR EN COURANT FAIBLE
ou

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour le contrôle de fabrication
de nos appareils électroniques.
Nous demandons personne ayant
l'habitude des appareils de con-
trôle et pouvant fournir un tra-
vail précis et de toute con-
fiance.
Faire offres ou se présenter à
M O V O M A T I C  S. A., avenue
Beauregard 5, Corcelles-Peseux.

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. Vuilliomenet & Cie
S.A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel. Tél.
(038) 517 12.

Nous cherchons des

OUVRIERS
et
OUVRIÈRES

pour travaux soignés.

Fabrique de bijouterie
C.-H. HUGUENIN, Plan 3, tél. 5 24 75

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, au courant des travaux de bureau,
bonne sténodactylo, possédant bonnes notions
d'anglais et d'allemand, plusieurs années de
pratique , cherche place pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 4602 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

r A

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

PEINTRES
sont cherchés par l'en-
treprise Stragiotti Frères.
Peseux , Tél. 8 15 13. Tra-
vail assuré.

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.

On demande pour tout
de suite une

employée
de bureau

Faire offres ou se présen-
ter à Cosmo S.A., Colom-
bier .

Vendeuse
expérimentée , aimant le
commerce, de bonne
présentation , est deman-
dée pour un poste indé-
pendant. Ecrire avec ré-
férences et prétentions,
sous chiffres J.B. 3032 au
d'avis.

DAME
de confiance d'un certain
âge, sachant tenir un pe-
tit ménage, trouverait
emploi chez monsieur
seul (veuf) Urgent. Of-
fres et prétentions sous
chiffres LD 3034 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i Nous engageons des B9

mécaniciens de précision
^1 Faire offres ou se présenter à :

Mécanique de précision
u. Henri Klein , âj |

i rue des Guches 4, Peseux I |

%BBÊBBumss wam

JEUNE FILLE
allemande, 23 ans, ayant
de bonnes notions de
français et d'anglais
cherche place dans fa-
mille avec enfants ,à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à 218-189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je suis acheteur de

télescope
longue-vue, puissants et
en bon état. Adresser of-
fres écrites à XO 3045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ i

Jeune fille cherche i
place de

téléphoniste
ou de demoiselle de ré.- i
ception. Tél. 6 47 48. j

Sommelière
42 ans , langues nationa-
les, sérieuse, cherche pla-
ce pour le 1er octobre.
Ecrire sous chiffres S.J.
3040 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète :

vaisselle
verrerie

argenterie
bibelots
gravures j

Faire offres à J. Ranch,
29, rue , Saint - Martin ,
Lausanne. Tél. depuis
19 h (021) 23 02 92.

MANŒUVRE
homme de confiance, si
possible d'un certain âge,
trouverait place stable
pour faire des travaux
d'entretien et aider à
des travaux d'atelier.
Ecrire sous chiffre KC
3033 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

sommelière
Entrée Immédiate. Se
présenter ou téléphoner
au 5 17 95.
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QUELQUE ONZE MILLIONS D'HOMMES
VIVENT ENCORE EN ESCLAVAGE

Hommes à l encan en p lein XX e siècle

SUITE DE LA CREMIERE PAGEUne jeune fille destinés au ha-
rem y était estimée à mille deux
cents dollars et pouvait a t te indre
deux mille dollars si elle était dotée
d'un peau claire. Les hommes desti-
nés au travail valaient environ cinq
cents dollars tandis que les vieilles
femmes étaient normalement ven-
dues pour cent c inquante  dollars,
souvent cent vingt,  quelquefois beau-
coup moins. Les filles destinées aux
harems princiers et pouvant f o u r n i r
un certificat de virginité étaient sé-
lectionnées par les vendeurs comme
pouvant leur rapporter trois mille
dollars, somme qui équivaut à peu
près à quatorze mille de nos francs ,

« Nous n'avons rien pu
empêcher »

Lors des escarmouches de Bourai-
mi, quelques filles purent être sau-
vées des griffes des marchands es-
clavagistes. Quatre d'entre elles
avaient été k idnapp ées dans un pe-
tit village proche de la côte du golfe
Persique et situé à trente mille de
Bouraimi. La mère de l'une  des res-
cap ées raconta en termes amers,
comment l'enlèvement s'était fa i t  :
« Une nuit , les gens du village
décidèrent d'organiser des danses.
Tout le village assistait à cette ré-
joui ssance en d înant .  Subitement ,
alors que la dernière danse venai t
de se terminer , des Bédouins de la tri-
bu des Al Murra surgirent au mi-
lieu de la fête , et attaquèrent sau-
vagement les assistants. Puis , ils em-
menèrent ma fille ainsi que trois
autres jeunes filles du village. Nous
n'avons rien pu empêcher.»

On sut plus tard que cette soirée
avait été organisée par un mar-
chand d'esclaves nommé Gruraib Al
Mirri et qu 'il avait soudoy é quelques
éléments peu recommandables du
village pour parvenir  à ses fins. Gru-
raib était l'un des trois plus impor-
tants trafiquants de Bouraimi . 1 fai-
sait des voyages réguliers entre  l' oa-
sis et Ri yadh , à raison de six filles
capturées par caravane. Une fois
kidnappées, les filles étaient rassem-
blées à Bouraimi. Là, on établissait
des documents forgés de toute piè-
ce établissant qu 'elles étaient nées
esclaves et que par conséquent leur
importation en Arabie séoudite
était parfaitement légale. Ces certi-
ficats étaient vendus aux marchands
pour la somme de quarante-cinq dol-
lars par un cheik nommé Rashid
Bin Hamid. . _ .<

Trafic d'enfants également
Avant même cet incident de fron-

tière , un agent britannique avait été
intrigué par le trafic nocturne de
camions qui stationnaient devant
des maisons hermétiquement doses,
dans le village de Hamasso. Un jour ,
comme un avion allait décoller de
la piste proche, il vit surgir un de
ces camions dont une quarantaine
d'enfants furent descendus de force
pour être brutalement poussés dans
l'appareil. « Ils vont faire un séjour
dans leur famille », ce fut l'explica-
tion débonnaire du cheik local. Peu
après en janvier 1956, les Britanni-
ques occupèrent neuf villages dans
ce secteur et mirent la main sur
quatre sacs de documents. Ils com-
portaient une comptabilité précise,
des instructions adressées aux
rabatteurs par Ibn Jilouwi, le
redoutable émir de Hofouf et enfin ,
un reçu donné au « nom de Dieu ,
du Tout-Puissant, du Miséricordieux»
pour la livraison d'un « mâle phy-
siquement sain et sans famille »,
destiné à la domesticité royale. Ce
texte eut trouvé toute la publicité
désirable et convaincu les plus scep-
tiques si M. Poster Dulles l'avait vou-
lu. Le secrétaire d'Etat américain
étouffa l'affaire.

Sir Maugham contre
les Nations unies

Sir Robin Maugham , président de
la Société antiesclavagiste de Lon-
dres, dont les assertions avaient été
jugées insuffisantes par les Nations
unies, décida d'entreprendre un
voyage à travers le continent afri-
cain afin de convaincre, à l'aide de

preuves, les autorités du bien-fondé
de ses premières déclarations. Peine
perdue.  « Malgré tant de rapports ir-
réfutables  sur ce t r a f i c  inhumain ,
les autorités veulent garder les yeux
bandés , déclare-t-il. Tant  d'histoi;
res révol tantes  ont assiégé notre so-
ciété que nous avons décidé d'aller
juger  sur place de leur a u t h e n t i c i t é
et de prouver  au monde la véraci té
de ces rumeurs , qui sont parvenues
à la Société antiesclavagiste. » « Ac-
compagné de Michael Davidson ,
jou rna l i s t e  dont l'op inion fait auto-
rité dans  les questions relat ives  à
l'Afri que et au Moyen-Orient , je suis
allé passer p lusieurs mois à Dakar.

De Dakar à Tombouctou
» Dakar, porte ouverte  sur le Sa-

hara , est l'un des endroi ts  d' où sonl
venus maints brui ts  concernant  le
t ra f ic  d'esclaves. Décidés à mener
jusqu 'au bout notre  enquê te ,  nous
avons fait  l' achat d' une voi ture  sp é-
ciale pour traverser plus aisément
les vastes étendues sahariennes.  Gel
achat  devant être fait  pour des rai-
sons adminis t ra t ives , en sol anglais,
nous avons dû nous rendre à Ba-
thurst , cap itale de la Gambie. Nous
y arrivâmes pour les fêles de Noël ,
et nous fûmes reçus par l'évèque de
Gambie, le révérend John Py ke ,
qui nous béni t , ainsi que la voiture.
Sa bénédic t i on me parut être un
symbole de foi et d'espérance de bon
augure pour la réussite de notre
mission. De retour à Dakar , nous
achevâmes d'acheter notre équipe-
ment.  J'avais besoin d' un aide-
chauffeur car Davidson m'avoua
qu 'il ne savait pas conduire. Nous
trouvâmes un jeune  Sénégalais Niang
N'baye, âgé de 18 ans qui par la i t  un
peu de français et d' arabe. Equi p és
et nantis de deux mois de provi-
sions, nous nous dirigeâmes vers
Tombouctou.

On fait bon marché
de la vie au Sahara

» Arrivés dans la cap itale du Saha-
ra, sans aucun incident, nous ne tar-
dâmes pas à comprendre que là com-
mençait la partie véritablement
dangereuse de notre mission. Nous
enquêtions sur l'esclavage, qui , bien
qu 'il a i t  été banni par la France il
y a p lus de soixante ans , sévissait
toujours avec la même acuité. On
fait bon marché de la vie au Sahara.
On nous avait raconté que les mar-
chands d'esclaves étaient imp itoya-
bles et qu 'ils n 'hésiteraient guère à
faire tuer un étranger soupçonné de
vouloir se mêler à leur trafic hu-
main. Néanmoins, nous commençâ-
mes notre mission immédiatement.

» Quelques jou rs après notre arri-
vée à Tombouctou, nous eûmes no-
tre premier contact important .  Niang
et moi, nous faisions des achats dans
un magasin tenu par deux Syriens
lorsque nous aperçûmes ce qu 'on
pourrait appeler l'équivalent d'un
« teddy boy » en train de nous
épier. C'était un jeune Afr icain
portant des panta lons en tuyau de
poêle, des chaussures pointues et
une chemise rouge. Ses cheveux
étaient soigneusement lissés avec
une quantité inimaginable d'huile.
Il nous accosta et commença sans
trop de bienveillance à essayer de
découvrir ce que nous faisions. Je
lui racontai que j 'étais écrivain , et
que je cherchais des matériaux pour
écrire un livre et faire un film sur
l'esclavage. C'était la couverture que
Davidson et moi avions décidé de
prendre pour cacher notre mission.
« Vous êtes venu au bon endroit »,
nous dit le jeune Noir.

» Nous l ' invitâmes à boire une biè-
re et pendant  une demi-heure, il
nous raconta des histoires d'esclava-
ge en précisant qu 'il existerait tou-
jours, en dép it de tous les efforts
entrepris par la France pour en ve-
nir à bout. A la fin de la conver-
sation , je lui demandai s'il croyait
possible la rencontre avec un es-
clave. « Pourquoi pas, nous dit-il.
» Il y en a ici quantité : esclaves af-
» franchis, esclaves en fuite, et puis
» ceux nombreux qui travaillent à
» Tombouctou même. » Des esclaves

à Tombouctou, je n 'en pouvais croi-
re mes oreilles, rapporte sir Mau-
gham.

« Ils ont trop d'esclaves »
—- Vous voulez dire que leurs

maîtres  vivent ici au nez et à la
barbe des autorités françaises ?...»
« Non , me répondit mon informa-
» leur, leurs maîtres sont nomades
» dans le désert. Ils ont trop d'escla-
» ves pour les garder avec eux :
» aussi , les envoient-ils en ville
pour  gagner cle l'argent. Mais ils

» sont quand même esclaves. Ils doi-
» vent obéir à tous les ordres du
» maître. Si celui-ci leur ordonne
» de retourner dans le déser t, ils
sont obligés d'y aller. »

Pour son questionnaire, sir Mau-
gham tenta de savoir la raison pour
laquelle les esclaves ne sollicitaient
pas la protection des autorités fran-
çaises. Ce à quoi le jeune Noir ré-
pondi t  avec pertinence qu'il leur
était bien entendu loisible de le fai-
re , mais qu 'ils ne le faisaient ja-
mais. Dans leur tête , ils savent bien
que la loi les considère comme des
hommes libres. Mais dans leur cœur,
ils ne peuvent pas le croire. Ils ap-
par t iennent  à la caste des esclaves
et ne parviennent pas à l'oublier.
S'ils arrivent à économiser assez
d'argent pour se racheter, cela est
di f fé ren t .  Ils se sentent alors vrai-
ment  libres. La plupart du temps, les
esclaves craignent davantage leur
maître qu'ils ne respectent les auto-
rités. Bt d'aillleurs, s'ils tentaient de
se révolter , ils seraient en tout cas
battus , peut-être môme tués. C'est la
règle à Tombouctou.

» Effaré par de si sauvages révé-
lations, sir Maugham voulut enten-
dre et constater par lui-même les di-
res de son interlocuteur. Moyen-
nant  quelques billets, il réussit à Iq
convaincre de lui faire rencontrer
un esclave malgré les objections de
ce dernier quant aux difficult és
d'une telle réalisation et le danger
qu'elle supposait. I^e lendemain,
après avoir convenu d'une heure et
d'un lieu, il vit arriver Saba , suivi
de près par un vieil homme courbé,
au visage ravagé de rides. Saba le
présenta sous le nom de Assa'M
Ag Zeda. Il para issait âgé de 65
ans environ , mais sir Maugham ma-
nifesta une vive surprise lorsqu 'il
apprit qu 'il avait seulement 44 ans.
Pourtant , il se tenai t  fièrement, la

têt e haute sans laisser paraître au

cune trace de servitude, se sentant
enf in  de plain-p ied avec ses inter-
locuteurs.

La mort pour quelques gouttes
de lait perdu

— Je suis un homme libre main-
tenant, dit-il d'une  voix grave. J'ai
acheté ma liberté pour quarante
livres et deux ânes pour huit li-
vres chacun.

Assali Ag Zeda fut réduit en es-
clavage en 1938, c'est-à-dire plus de
trente ans après le décret d' aboli-
tion de l'esclavage par lequel la
France prononçai t  l'affranchissement
de tous les esclaves. « Cela n 'empê-
che pas, précise Assali , que les es-
claves d'aujourd 'hui  soient toujours
contraints de racheter leur liber-
té. » Que faisaient donc les autori-
tés françaises ? Assali répond avec
désespoir à cette question : « Nous
savons bien sûr que personne n'a
le droit de nous asservir ou de tirer
de l'argent de notre vie... Je suis
allé voir le commandant  français.  Il
m'a dit  que j'étais libr e et a convo-
qué mon maître pour lui ordonner
de me laisser tranquille. Le com-
mandant  est un brave homme mais
il ne peut pas voir tout ce qui se
passe à Tombouctou, encore bien
moins ce qui arrive dans le désert.»

Sir Maugham tint à rencontrer
le commandant  et à apprendre de sa
bouche l'exacte relation des événe-
ments. Jean Raynaud, selon Mau-
gham, était le type même du par-
fa it administrateur colonial. Il décla-
ra avoir passé sa carrière à com-
battre l'esclavage et le punir quand
il le pouvait , « mais il est impossi-
ble de guérir le cancer en préle-
vant une  i n f i m e  partie sur un or-
ganisme entièrement corrompu... »

« Tl n 'y ava it qu 'un moyen
pour moi de reconquérir ma liber-
té, se lamenite Assali , c'était de
l'acheter. Je suis parvenu à acheter
la mienne et celle de mes en-
fants. Si je suis libre, mes enfants
k sonit aussi . Si je suis esclave, ils
subissent le même sort. »

« Mon maître avait vendu
mes parents »

Malheureusement pour lui, Assali
est né esclave. Ses parents apparte-
naient à un homme nommé Assooten
issu d'une tribu Touareg de Kili-
nakoundoo, à l'est de Tombouctou.

« Assooten est mort maintenant,

mais ses enfants , eux, sont encore
en vie. Il possédait un grand nom-
bre de troupeaux et vingt esclaves.
Un soir, j'étais alors un petit gar-
çon , tandis que je revenais avec
mon troupeau vers le camp, j' appris
que mon maî t re  avait  vendu mes
parents  et que je devais rester seul
au camp. Us avaient été vendus à
une tribu de Touaregs qui forgeait
le métal et des armes. A quelques
années de là, j' avais à peu près
vingt ans, un esclave vint de Tom-
bouctou et me raconta que mes pa-
rents s'étaient évadés, puis réfugiés
à l ' intér ieur  de la ville.

» Tombouctou é ta i t  à quelques
jours de marche seulement de l'en-
r lroit où nous camp ions. Une nu i t ,
j 'ai profité de l'obscurité pour m'en-
fuir  du camp et aller retrouver mon
père et ma mère. Je les ai retrouvés,
et mon père m'a aussitôt conduit
dans  le bureau clu commandant  fran-
çais pour déclarer que je m'étais
échappé. Aussitôt , je réussis à ga-
gner ma nourriture en équarissant
des p ierres dans des carrières si-
tuées à la lisière cle Tombouctou.
Mais je ne fus pas t ranqui l le  long-
temps. Mon ma î t r e  découvri t  ma re-
trai te  et m'emmena cle force avec
lui.

» Mon père retourna voir le com-
mandant .  Celui-ci convoqua mon
maî t r e  avec ordre de me libérer en
lui rappelant que Ja loi française
me considérait comme, un homme
libre. Mon maî t re  ne dit rien tout
le temps que nous fûmes dans le
bureau du commandant. Dès qu'il
fut  seul avec moi , il me menaça :
« Je ne peux pas te prendre de force
» ici. Mais je peux te faire sans ces-
» se surveiller par mes gens qui
» sont à Tombouctou et t'obliger à
» me payer tribut avec tout l'argent
» que tu gagneras. Et le jour vien-
» dra certainement où je pourrai te
» reprendre par la force quand le
» Français partira.  Tu n 'as qu 'à
» nr acheter ta liberté, aimïi tu se-
» ras libre pour de bon.»

Des années et des années
d'économie

« Ce qu'il disait était vrai , cons-
tate Assali. Pen dant des années, j'ai
essayé d'économiser suffisamment
d'argent ; j'ai enfin réussi à avoir
les quarantes livres qui m'ont per-
mis de me libérer et d'acheter deux
ânes. » Lorsqu'on demanda à Assali
quelle avait été sa vie d'esclave, il
répondit calmement sur un ton que
la fatalité ancestrale rendait las,

certes, mais dépourvu de toute co-
lère. « J'ai travaillé très durement  et
presque sans manger.

« Quand j 'étais enfan t , à l'âge
de 2 ans, à peu près , j' avais mis-
sion de garder les t roupeaux.  Je quit-
tais le camp très tôt le matin et ab-
sorbais un tout petit peu de nourr i -
ture. Je ne mangeais plus rien de la
journée jusqu 'à mon retour à la nui t
tombée. Si quelque chose arr ivai t  au
troupeau , j 'étais puni .  On m'obli-
geait à surveiller les veaux pour
qu 'ils ne tètent pas leur mère. Un
jour , l'un d'eux commença à tirer
du lait de sa mère. J'essayais aussi-
tôt de l'éloigner , mais il était  beau-
coup trop fort pour moi ; aussi
réussit-il à boire un peu de lait.
Mon maître s'en aperçut et entra
aussitôt dans une rage terrible. Il
avait très mauvais caractère. Une
fois , je l'ai vu saisir mon père et le
battre jusqu 'à ce qu 'il tombe éva-
noui. Quant à moi , le jour où j 'ai
laissé le veau boire le lait de sa
mère, il ne m'a pas battu, il m'a
donné un coup cle dague.» Assali,
esclave libéré de la torture, décou-
vrit alors sa poitr ine traversée de
Bart en part par une large cicatrice,

ans son rapport, Maugham consta-
te avec une sorte d' ironie triste l'in-
croyable sens de la fatal i té  de ces
Africains opprimés qu 'il consigne
dans une seule réplique : « Mais il
aurait pu te tuer — U aurait pu me
tuer... Le lait est très cher... »

Quand les esclaves refusent
de quitter leurs maîtres...

Ce goût de l'asservissement que
sir Maugham se contente de souli-
gener d'un trait de plume, John
Osman le détaille tout au long d'un
article paru récemment dans le
« Sunday Telegraph » avec une com-
plaisance un peu trouble. Selon les
déclarations de l'émir Feyçal et du
roi Séoud lui-même, les esclaves
bien plus que leurs maîtres contri-
bueraient à la permanence de cette
formes de dégradation. « De nom-
breux membres de la famille roya-
le ont rendu la liberté à leurs escla-
ves, mais le plus souvent, ceux-ci
ont refusé de partir. »

U faudrait donc, si Ton en juge
par ces affirmations, déclarer « inu-
tiles ». les travaux de la conférence
de Genève en même temps que ceux
de la Société antiesclavagiste. Il pa-
rait pourtant difficile de nous faire
croire que les quelque 30,000 victi-
mes annuelles du trafic arabe s'es-
timent heureuses de leur sort.

Quel que soit l'abrutissement des
masses africaines ainsi réduites en
esclavage, il semble peu probable
qu'elles donnent leur accord au ter-
me « d'investissement » employé par
le très progressiste émirFeyçal pour
les désigner : « Les esclaves sont les
valeurs d'un problème économique
et social extrêmement important et
qui représentent « l'investissement »
de milliers de livres pour leurs pro-
priétaires. Si nous les libérons, nous
créons deux problèmes économiques:
trouver du travail pour réemployer
les esclaves, compenser les pertes
des propriétaires inhérentes à une
telle libération. »

Devant de telles considérations,
on conçoit que les 48 pays repré-
sentés à la conférence de Genève en
1956 aient préféré résoudre le pro-
blème de l'esclavage par un enterre-
ment de première classe. Devons-nous
alors, comme prétendit le faire un
bel esprit, hausser une fois pour tou-
tes cette sinistre indignité au rang
de plaisir ? Qu'il nous soit permis
de croire, à rencontre de Jean Paul-
han qui composa, sous le titre « Du
bonheur dans l'esclavage », une in-
troduction à un livre relatant l'his-
toire d'une poignée de nègres amé-
ricains affran chis qui se révoltèrent
pour retrouver leurs chaînes dont le
cliquetis faisai t la rassurante musi-
que de leurs jours , que pour une
vaste portion dé l 'humanité, le bon-
heur réside « encore » dans la li-
berté.

Geneviève BULLI.

(Copyright by Matekalo - FAN.)

(A suivre)

Deux grands congrès internationaux
se tiennent actuellement à Lausanne

À l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge

A Lausanne ont eu lieu les séances
d'ouverture de deux congrès internatio-
naux. Bn effet , le chef Jl.ieu vaudois a
l'honneur de recevoir pendant cinq
JOUTS , tes délégués à deux congrès, orga-
nisés à l'occasion du centenaire de la
Croix-Rouge. On sait que jusqu'au, moiis
de septembre diverses manifestations
sont prévoies. Après le vernissage de
l' exposi t ion à Genève , c'est maintenant
Lausanne qui retient l'att ention. Jus-
qu 'à vendredi auront  lieu les séances
de ta conférence mondiale dféduca-
feurs  et du Centre international d'étude
pour les responsables des services In-
firmiers de la Croix-Rouge.

Ces deux rencontres internationales
se déroulent en présence des délégués
de plus d'e cinquante pays. Il s'agit
principalement de discussions sous for-
me de séances d'e groupes et d'assem-
blées pléniières au cours desquelles
les délégués pourront échanger leurs
points de vue et prendre diverses réso-
lut ions .

La conférence mondiale d'éducateurs
tient à examiner et à adapter aux con-

dition s du moment le programme de la
Croix-Rouge de la j eunesse en précisant
sa place et son rôle dans la vie scolaire.
Ainsi , à la lumière des tendances actuel-
dés de l'éducation, la conférence cher-
chera à renforcer la coopération des
membres dn corps ensei gnant à l'oeuvre
et aux objectifs de la Groix-Rouge dans
tou s les pays du monde. Les délibera-
t'ionis porteront essentiellement sur
quelques sujets princi paux tels que la
contribution de la Croix-Rouge h l'édu-
cation hu manitaire de la j eunesse, la
responsabilité de la Groix-Rouge dans
le domaine de la protection de la santé
et de la vie. Etant donné l'importance
de ce congrès, plusieurs institutions in-
t ernationales y prennent part en p ins
dos nombreu ses sociétés nationales de
l'a Groix-Rouge.

Quant au* séances dn Centre interna-
tional d'étude pour les responsables des
services infirmiers de la Croix-Rouge ,
elles se déronlent en présence de quel -
que 80 délégués représentant 27 sociétés
nationales de la Croix-Rouge, du Grols-
sant-Rouge et dn Uon-et-Soleil. Les

discussions doivent porter avant tout
sur le problème des Infirmières et les
conventions de Genève, les soies des
infirmiers en cas de désastre, l'éducation
sanitaire ainsi que les relations de la
Croix-Rouge avec les organisations na-
tionales et internationales.

Au cours de ia séance d'ouverture de
la conférence mondiale d'éducateurs, M.
Pierre Oguex , chef du département vau-
dois de l'instruction publ ique et des
cultes , se plut , au nom des autorités, à
saluer les nombreux délégués d'une cin-
quantaine de pays, ainsi que les repré-
sentant des diverses institutions in-
ternationales.

A la séance d'ouverture de la con-
férence du Centre international d'étude
pour les responsables des services in-
firmiers de la Groix-Rouge , M. Boissier,
présiden t du C.I.C.R. fit un exposé de
l'histoire et des princi pes régissant la
Croix-Rouge. Dans l'après-midi, M.
Schonholzer fit une conférence sur le
problème des infirmières et les conven-
tions de Gen ève. (C.P.S.)
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Tarte aux abricots et café au lait
Ce qu'il faut :
de la pâte brisée ou feuilletée, i kg d'abricots, 2 œufs, 1 dl de crème, 1 dl
de lait, 1 pincée de sel, 150 a 200 g de sucre, éventuellement du sucre
vanillé
Ce qu'il faut faire:
Foncer une plaque à gâteau . Piquer le pâte avec une fourchette. Disposer
les moitiés d'abricots et les napper du mélange: œufs battus, lait, crème
et sel. Saupoudrer de la moitié du sucre prévu et glisser à four bien
chauffé préalablement. Si la pâte présente en cours de cuisson des boursou-
flures, les piquer vivement avec la pointe d'un couteau. A la/sortie du
four, finir de sucrer. Servir à peine tiède.

V sk

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!

PETER CUSHING DANS UN SUCCÈS D'ACTION, D'AVENTURES ET D ANGOISSE
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

ouvert tous les jours

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pnry 5 36 07
Maladière 5 32 30

LwwJ r̂ais@s

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez

une excellente
| FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie Eclu8e 17
ii i i i • Tél. 5 22 65Meubles de magasin
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français
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i l̂| * piP̂  la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
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Moteu" hors-bord

H0MELITE
4 temps-55 CV

révolutionnaire
50% d'économie

50 % de réduction de bruit

essence normale, plus de
mélange, plus de pollution

Frais d'entretien minimes
Agence pour le canton et
le lac de Neuchâtel :

Téléphone (038) 5 93 33

Confiez votre sommeil à ||
OHROPAX qui vous «isolera» de tout 

^bruit des alentours ! Introduisez sim- ||
plement, au moment de vous coucher, 

^dans chaque oreille un tampon mal- ||
léable OHROPAX. 12 sourdines utili- 

^sables plusieurs fois, frs. 2.80, en ||
pharmacie et droguerie. 

^

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON i

EÏÉÏ1
Belle maculature

à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ËCOle I Sme 10, avenue de la Gare
Serre 4, Neuchâtel

Nouveaux cours
Leçons de sténodactylographie
secrétaire
commerce
Leçons de sténodactylographe
tin septembre.

DROGUERIE
S, WENGER
NEUCHATEL

Fermé du 26 août au 2 septembre
POUR VACANCES
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De Gaulle aurait-il dû signer
«l'inutile truite de Moscou»?

SUITE DE LA

De Gaulle ne pouvait adhérer aux ac
cords de Moscou puisque des expérien-
ces dans l'atmosphère sont encore néces-
saires à la mise au point de l'arme ato-
mique française.

Mais , pour les autres, qui ne sont
pas obligatoirement des opposants € in-
condi t ionnels  », le risque de l'isolement
diplomatique de la France semble trop
dangereux.

Certes, reconnaissent-ils, les accords
de Moscou sont « vides » . Ils ne cons-
t i t uen t  pas un acte prat ique de désar-
mement, puisque les stocks de bombes
cont inuent  d'exister et de s'accroître
et que les € vecteurs », les véhicules
pour transporter ces bombes, ne ces-
sent de s'améliorer et de se multiplier.
De Gaulle a raison de dire que seule
la l im i t a t i on , puis la destruction des
« vecteurs » et des stocks de bombes
peut écarter le danger d'une guerre
atomique. Il est également vrai qu'en
l'état actuel de la science atomique,
même les expériences souterraines, qui
ne sont pas interdi tes , peuvent servir
à la mise au point d'armes destruc-
trices.

Pour la paix
Mais, même si les accords de Moscou

n'écartent pas le danger de guerre nu-
cléaire, ils contribuent à la cause de
la paix , ne serait-ce que parce qu 'ils
ont permis une détente Est-Ouest et
sont la condition et le début d'une sé-
rie de négociations et de pourparlers
qui devraient confirmer la détente et
organiser la paix. Il est regret table
et dangereux que, pour la première
fois , la France soit , par sa volonté ,
écartée de cette grande négociat ion de
paix.

L'Allemagne de l'Ouest , disent ces
critiques inquiets , a hésité. Elle aurait
pu ne pas signer puisque, dès 1945,
elle renonçait solennellement à toute
recherche ou fabrication nucléaire mi-
litaire. Elle a pourtant  f ini  par adhérer
à l'accord « inutile » de Moscou. C'est
surtout parce qu 'elle ne voulait pas
être absente et voir ses intérêts  — et
ceux de l'Europe — négligés dans la
négociat ion Est-Ouest qui va suivre
l'arrêt des expériences atomiques.

Isolement
L'at t i tude  négative du général de

Gaulle ne va-t-elle pas aboutir à ce
que ce soit l 'Allemagne et non la Fran-
ce qui apparaisse dans le concert in-
terna t ional  comme le porte-parole, le
représentant , donc le défenseur des in-
térêts de l'Europe ? L'entê tement  bou-
deur de de Gaulle ne va-t-il pas provo-
quer l ' isolement et la démission euro-
péenne de la France ?

Mais le général de Gaulle ne semble
pas s' inquiéter de cet isolement et de
cette éventuel le  perte de prestige. Dans

PREMIERE PAGE

les cercles proches du pouvoir, on es-
t ime que la signature allemande ne
change rien aux données du problème»
C'est le « non » du général de Gaulle
et non le € oui » de l 'Allemagne, qui
préserve les chances que la réconcilia-
tion russo-américaine ne se fasse pas
sur le dos de l'Europe, Allemagne com-
prise. Si Khrouchtchev peut s'engager
au nom rie tous ses satellites, Kennedy
ne peut rien conclure sans l'accord de
tous ses alliés. D'ail leurs on ne croit
pas, à Paris, à la sincérité et à la so-
l id i té  de la détente Washington - Mos-
cou , encore moins à la fin de la guerre
froide.

De Gaulle veut conserver
sa liberté d'action

Ainsi de Gaulle semblerait estimer
que , dans l'immédiat, il doit conserver
sa liberté de parole et d'action pour
empêcher des arrangements dangereux
et que , dans un avenir plus ou moins
éloigné, l 'heure sonnera où ce seront
les Américains, ou les Européens, qui
viendront  lui  demander de sortir de
son isolement. A ce moment, la France
retrouvera sa place, qu'on lui discu-
tai t , dans le club des « grands » et
pourra y jouer ce rôle d'élément de rai-
son et d'équilibre, qu'on lui refusait.

C'est pourquoi de Gaulle serait ré-
solu à rester au pouvoir au-delà de son
septenat, qui expire en 1965.

Intérim.

Trois nouveaux signataires du traité
La copie du traité de Moscou dépo-

sée à Londres compte aujourd'hui 59
signataires. Trois pays ont signé au-
jourd'hui : ce sont le Koweït, le Ve-
nezuela et la Colombie.

M. Khrouchtchev à Belgrade
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. et Mme Khrouchtchev qui reste-
ront en Yougoslavie un peu plus de
dix jours ont été accueillis par le maré-
chal Joslp Broz Tito, président de la
République yougoslave, et par Mme
Jovanka Broz , qui les attendaient au
pied de la passerelle.

M. Khrouchtchev , en costume sombre
et chapeau de paille , donne amicale-
ment l'accolade au maréchal Tito qui
porte un costume blanc. Le chef de
l'Etat soviétique embrasse Mme Jovan-
ka Broz sur les deux joues. Mme
Khrouchtchev descend à son tour, ainsi
que Mlle Hélène Khrouchtchev et M.
Serge Khorpt Khrouchtchev , respective-
ment fille et fils du chef du gouverne-
ment  soviétique.

Les deux chefs d'Etat écoutent au
garde-à-vous les hymnes soviétique et
yougoslave .

M. Khrouchtchev et le maréchal Tito
passent en revue au son d'une marche
militaire un détachement de la garde
présidentielle qui salue d'un retentis-
sant « hourra » l'hôte soviétique.

Les présentations
Le maréchal Tito présente ensuite les

principaux chefs yougoslaves présents à
M. Khrouchtchev : MM. Edouard Kar-
delj, président de l'assemblée nationale,
Aleksandar Rankovitch, vice-président

M. « K » se rendra
à Skoplje

BELGRADE, (ATS - Reuter). — Le
ministère yougoslave des affaires étran-
gères a publié hier le c programme
provisoire » de la visite de M. Khrou-
chtchev en Yougoslavie. Selon oe pro-
gramme, le premier ministre soviétique
séjournera pendant trois jours sur
l'ile Brionl, où le maréchal Tito passe
ses vacances. Il se rendra ensuite
dans une station de vacances située
dans les montagnes Slovènes, où le
maréchal Tito possède une maison
de campagne. Il passera ensuite trois
jours à Belgrade. Jeudi matin, il se
rendra à Skoplje, la ville martyre,
victime du terrible tremblement de
terre.

de la République, Petar Stambolitch,
président du conseil exécutif fédéral.

Du côté soviétique sont présents, MM.
Youri Andropov, secrétaire du comité
central du parti communiste, et Nicolas
Egorytchev, premier secrétaire du co-
mité du parti communiste pour la ville
de Moscou.

M. Khrouchtchev se fait ensuite pré-
senter les membres du corps diploma-
tique au grand complet.

La Chine populaire est représentée,
non par son chargé d'affaires à Bel-
grade, mais par un deuxième secrétaire,
M. Shen Chih-wei.

A leur arrivée devant le micro, M.
Khrouchtchev fait un signe au maréchal
Tito pour lui demander de garder son
chapeau sur la tête. Le soleil est de
plomb. \

Bons auspices
M. Khrouchtchev a déclaré qu'il pour-

suivrait avec le maréchal Tito au cours
de ion séjour en Yougoslavie < les con-
versations qui avaient débuté en dé-
cembre dernier », lors de la visite faite
par le président de la République you-
goslave à Moscou.

« Nos relations avec la Yougoslavie,
a-t-il dit, sont placées sous de bons aus-
pices. Nous sommes mus par la politi-
que léniniste, fondée sur le principe
de l'internationale socialiste. »

Dans son allocution de bienvenue, le
maréchal Tito s'est déclaré particulière-
ment satisfait d'accueillir M. Khrouch-
tchev et désireux de lui rendre son sé-
jour en Yougoslavie d'autant plus
agréable, qu'il garde lui-même un « sou-
venir inoubliable » de la réception qui
lui avait été réservée à lui-même à
Moscou.

« Passez de bonnes vacances »
« Cette visite , a-t-il dit , est une nou-

velle contribution à la collaboration qui
se développe entre nos deux pays. »

U s'est fél ici té de la pol i t ique de co-
existence pacifique menée par M.
Khrouchtchev, « politique conséquente,
qui f inira par t r iompher» .

Les forces réactionnaires, a-t-il ajou-
té, ne réussiront pas à précipiter le
monde dans le chaos.

c Soyez ici le mieux possible, passez
de bonnes vacances », a-t-il conclu.

M. Khrouchtchev et le maréchal Tito
sont arrivés ensuite au « Vieux palais »,
résidence des hôtes de marque du gou-
vernement yougoslave, située sur les
hauteurs de Belgrade.

Chaleureux applaudissements
Auparavant M. Khrouchtchev, souriant

el le maréchal Tito avaient fait en voi-
ture découverte le trajet qui sépare
l'aéroport de la capitale yougoslave. Une
foule de plus en plus dense se pressait
le long de la route pour accueillir avec
de chaleureux applaudissements celui
que la presse désigne comme « l 'homme
de la paix », et auquel les enfants je-
taient des fleurs. Derrière la voiture des
deux hommes d'Etat , Mmes Khrouch-
tchev et Jovanka Broz suivaient  dans
une automobile américaine blanche éga-
lement découverte.

Après le déjeuner, le chef du gou-
vernement soviétique s'est rendu au
monument au soldat inconnu yougosla-
ve, à Avala, près de Belgrade, et au
' cimetière du souvenir des libérateurs
de Belgrade » où reposent de nom-
breux soldats soviétiques tués au cours
des combats d'octobre 1944.

M. Khrouchtchev
se rendra en Egypte

M. Khrouchtchev se rendra en Egypte
aussitôt après la fin de son séjour en
Yougoslavie, dans la première quinzaine
de septembre, a affirmé hier matin le
journal égyptien « Al Massa ».

Le journal précise que le président
Nasser accompagnerait M. Khrouch-
tchev au Caire et à Alexandrie.

BULLETIN BOURSIER
( O O B K S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 août 20 août

S'fr 'VoFéd. 1945, déc. 100.35 100.40
SW/o Féd. 1946, avril 99.85 100.—
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.— d 98. 
2 V» '/o Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
S •/• Féd. 1955, juin 97.35 97 35
S •/» C.F.F. 1938 . 99.25 d 99.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915.— 3910.—
Société Bque Suisse 3150.— 3125.—
Crédit Suisse 3260.— 3235.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2080.— 2065.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2635. 
Interhandel 3850.— 3850.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1860. 
Indelec 1220.— d 1220.^-
Italo-Suisse 913.— 912. 
Réassurances Zurich. 4095.— 4080.—
Winterthour Accld. . loio.— 1000.—
Zurich Assurances . 6050.— 6025.—
Saurer 2250.— 2260.—
Aluminium Chippts . 6450.— 6425.—
Bally 2030.— 2025.— d
Brown Boveri . . . .  2885.— 2880.—
Fischer 2250.— 2255.—
Lonza 2610.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3645.— 3660.—
Nestlé nom 2250.— 2245.—
Sulzer 4475.— 4450.—
Aluminium Montréal. 108.— 106. 
American Tel & TeL 538.— 538. 
Baltimore 164.— 162.50
Canadlan Pacific . . 126.— 126.50
Du Pont de Nemours 1058.— 1055. 
Eastman Kodak . . . 477.— 480.—
Ford Motor 230.— 228.50
General Electric . . .  352.— 350.—
General Motors . . . 314.— 312.—
International Nickel . 267.— 265.—
Kennecott 315.— 315.—
Montgomery Ward . 169.50 169.—
Stand Où New-Jersey 305.— d 302.—
Union Carbide . . . .  464.— d 458. 
U. States Steel . . . 214.— 210. 
Italo-Argentlna . . . 36.75 35.50
Philips 189.— 190.50
Royal Dutch Cy . . . 201.50 202.50
Sodec 125.— 124.50
A. E. G 536.— 537.—
Farbenfabr Bayer AG 588.— 591.—
Farbw. Hoechst AG . 535.— 538.—
Siemens 628.— 629.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9200.— 9075.—
Sandoz 9325.— 9200.—
Geigy nom 19350.— 19285.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49950.— 49850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1505.—
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1165.—
Romande d'Electricité 740.— d 745.—
Ateliers const., Vevey 910.— 905.—
IA Suisse-Vie . . . .  5950.— 5950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 349.— 351.—
Charmilles (Atel. des) 1775.— 1775.—
Physique porteur . . 815.— 820.—
Sécheron porteur . . 860.— 855.—
».K_F 370.— 373.—
<">urstna 6825.— 6810.— ,,

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 août 20 août
Banque Nationale . . 650.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900. 
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 2075. o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaiilod 14500.— d 14500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et elm. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3800.— d 3850.—
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200.— 0
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— d 1700.— o
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 625. d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/«1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3*/û1951 93-50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/.1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3l/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale J'ft

du 20 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 50 •/. 49 V.
American Can 45 '/i 45 ¦/¦
Amer. Smeltlng . . .  82 84
American Tel and Tel 124 '/« 123 V.
Anaconda Copper . . 49 '/• 49 '/¦
Bethlehem Steel . . .  31 30 '/«
Canadlan Pacific . . 29 V. 29 Ht
Dupont de Nemours 243 '/1 243 V»
General Electric . . .  81 Vi 81 V.
General Motors . . .  72 '/¦ 72 Ht
Goodyear 36 V» 36V.
Internickel 61'/¦ 61
Inter Tel and Tel . 50 '/« 50 V»
Kennecot Copper . . .  73 Vi 73
Montgomery Ward . . 39 38 V»
Radio Corp 71 Ht 70 V.
Republic Steel . . . .  39 V. 38 'U
Royal Dutch 47 V. 48
South Puerto-Rico . . 35 V* 36 V»
Standard OU of N.-J. 70 V. 70 V.
Union Pacific 40 39 V»
United Alrcraft . . .  45 V< 45 V.
U. S. Steel 48 V. 58 V»

Bourse de New-York

Cantonal est-il abonné au «6»
contre les équipes vaudoises?

. l̂̂ ^ v̂y des footballeurs neuchâtelois
Ma^^^^J hier à Vevey

Vevey - Cantonal 1-6 (1-3)
VEVET : Pasqulnl ; Cuendet, Callan-

chirii ; Romerio, Défago, Bertogliati ;
Cavelty, Berset, Tlnelli, Dvornic, Nicola.
Entraîneur : Rouiller.

CANTONAL : Gautschi ; Rotach, Co-
metti ; Perroud, Speidel ; Rezar, Sandoz ;
Tacchella. Resin, GUsovlo (Savary),
Keller (Ballaman). Entraîneur : Humpal.

BUTS : Resin (6me) , Romerio (contre
son camp, 16me), Romerio (penalty
30mc) , Sandoz (33me). Deuxième mi-
temps ; Perroud (lime), Resin (25me),
Rezar (penalty 43me).

NOTES : Stade de Copet, temps gris,
pelouse légèrement glissante. Ce match
— joué en fin d'après-midi — était ar-
bitré par M. Chollet, de Lausanne. 300
spectateurs. Chez les Neuchâtelois, Mi-
chaud et Rœsch sont au repos ; dès la
reprise, Savary et Ballaman remplacent
Glisovic et Keller. A Vevey, manquent
notamment Duchoud, Amez-Droz (école
de recrue), Sandoz (toujours blessé) et
Liechti (ne s'entraîne pas). En deuxiè-
me mi-temps, Sandoz s'en va en défense
et Perroud le remplace dans la ligne
médiane. Cornères : Vevey - Cantonal
5-5 (8-4).

Vevey, 20 août.
Cette ultime partie d'entraînement

avant l'entrée en matière a été aisément
remportée par un Cantonal déjà passa-
blement au point. D'emblée, les nouveaux
pensionnaires de la ligue A ont Imposé
leur volonté grâce à leur plus grande
mobilité et à leur meilleure technique
Individuelle. De son côté, Vevey, bien
que subissant une pression assez forte,
n'est pas resté inactif. Hélas, ses atta-
quants ont singulièrement manqué de
sang-froid à l'approche de la cage de
Gautschl. Et, en définitive, malgré un
nombre à peu près égal d'occasions de
but , Cantonal menait déjà largemen t à
la pause. La deuxième phase de cette
partie a été la réplique de la première
encore que la confusion ait augmenté.
Une fois de plus, Vevey n'a pas su ex-
ploiter les erreurs d'une défense pas tou-
jours irréprochable.

Chez les visiteurs, oui n 'ont pas eu

besoin de forcer leur talent, la plupart
des Joueurs ont confirmé leurs bonnes
dispositions. Nous ferons cependant des
réserves à l'égard de Glisovic (bien pas-
sif et peu opportuniste hier) et de Kel-
ler, marqués de près par des défenseurs
décidés. La formation parait homogène
et, avec l'apport de Rœsch et de Mi-
chaud, elle doit certainement apporter
de belles satisfactions & l'entraîneur
Humpal.

J.-A. M.

Grasshoppers - Munich 1860
2-2 ( I -i)

Les Zuricois ont fait bonne figure
contre les professionnels allemands et
ont montré qu'ils étaient prêts pour
le championnat. Les buts ont été mar-
qués par Kunz deux fols et par Brun-
nenmeier, également deux fols pour les
Allemands.

Lausanne •
Espnnwl Barcelone 4-0

Le nouveau Lausannois Engler a par-
ticulièrement fait impression. Quant à
Durr, 11 a fait une apparition de vingt
minutes en seconde mi-temps, à la
place de Gottardi. Les buts ont été
marqués par Hertig, deux fols, Engler
et Eschmann.
• Autre match d'entraînement : Deren-
dingen - Granges 2-10.

Boxe
' A Porthcawl, le Gallois Howard Wlns-

tô'ne a conservé ses titres de champion
d'Europe et de Grande-Bretagne des
poids plumes, en battant son prétendant
Billy Calvert aux points, en 15 reprises.

Athlétisme
Le recordman du saut à la perche

Gérard Barras vient de confirmer à
Old Boys de Bâle, organisateur des cham-
pionnats de Suisse prévus pour ce week-
end, qu 'il défendrait son titre dimanche.
On sait qu 'il avait dû renoncer à défendre
ses chances samedi dernier lors du match
Suisse - France, en raison d!une légère
déchirure à l'aine.

M. THEILER
et la bombe H
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Indonésie a décidé de signer le tra i-
té de Moscou sur l'arrêt partiel des
expériences nucléaires.

La nouvelle en a été annoncée par
M. Soubandrio, ministre des affaires
étrangères, qui a ajouté que des ins-
tructions en ce sens avaient déjà été
données aux ambassadeurs indonésiens
à Moscou, Londres et Washington.

Selon un porte-parole du ministère,
la signature interviendra probablement
le 23 août.

La décision suisse
reste en suspens

Le Conseil fédéral ne s'est pas en-
core occupé de la suite à donner à l'in-
vitation faite à notre pays d'adhérer
à la convention nucléaire de Moscou,
M. Wahlen, chef du département po-
litique, n'étant pas encore rentré de
vacances.

Ngo Drnh-n.hu, frère du président
Diem et « homme fort » du régime,
aurait, dit-on de source bien informée,
vertement critiqué les chefs militaire»
pour ne ip.is avoir pris les précaution*
nécessaires contre une éventuelle ten-
tative de coup d'Etat. Nhu aurait ex-
pliqué qu'un coup dlBtat serait pré-
paré par des intellectuels que soutien-
draient « des intérêts occidentaux » non
précisés.

CHIN OISERIES SOVIÉTIQUES
ENVER S LES ÉTATS AFRICAINS

Malgré la détérioration des rapport!
sino-soviétiques, l'URSS fait  toujours
des pieds et des mains pour obtenir
l'admission de la Chine communiste
aux Nat ions  unies. Elle vient de procé-
der à une sorte de chantage sur les
Etats africains, qui désirent entrer
plus nombreux au conseil de sécurité
et au conseil économique et social, en
annonçant qu'elle s'opposerait à tout
élargissement de ces deux instances
tant que la Chine de Mao ne siégera
pas à l'ONU.

DÉMONTAGE D'INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES AMÉRICAINES

Les installations de la base d'essais
nucléaires de l'île Christmas vont être
démontées à partir du 21 septembre, a
annoncé lundi soir un porte-parole de
la commission de l'énergie atomique.

VERS UN COUP D'ÉTAT
AU VIET-NAM Kennedy :

«La lutte contre
la menace communiste

n'est pas achevée >
WASHINGTON (ATS et AFP). — Le

président Kennedy, au cours de sa con-
férence de presse de mardi, a affirmé
que la lutte contre la menace commu-
niste n'était pas terminée et qu'il est
essentiel pour la réalisation des buts
de la politique étrangère américaine
que la Chambre approuve intégralement
la loi sur l'aide à l'étranger.

Le président Kennedy a énoncé en-
suite quatre mesures de sauvegarde
qui seraient appliquées en vue d'assu-
rer la sécurité des Etats-Unis, au cas
où le traité de Moscou ne serait pas
respecté :

# Maintien des laboratoires en état
de fonctionnement.

# Elaboration d'une politique de re-
change qui serait appliquée au cas où
le traité viendrait à être abrogé, et
reprise des expériences.

9 Poursuivre une importante série
d'essais souterrains et

# amélioration des méthodes de dé-
tection des explosions nucléaires.

Le président Kennedy a rejeté les
accusations du Dr Edward Teller selon
lesquelles les Etats-Unis avaient réduit
leur programme d'essais nucléaires
atmosphériques l'année dernière.

Le président Kennedy a ajouté qu'il
est prêt à prendre connaissance avec
intérêt et de façon détaillée de la pro-
position du général de Gaulle concer-
nant le contrôle des moyens de lance-
ment des armes nucléaires. Mais il
doute que l'URSS soit disposée à ac-
cepter le système de contrôle très ri-
goureux qu'une telle proposition entraî-
nerait.

Revendications
des manifestants
intégrationnistes

A la veille de la marche
sur Washington

NEW-YORK (UPI). — Les chefs du
mouvement pour les droits civiques
espèrent que 100,000 personnes parti-
ciperont à la marche sur Washington
prévue pour le 28 août.

Une brochure de douze pages mise
au point par les chefs intégration-
nistes et terminée hier donne le plan
de la manifestation et indique les re-
vendications des manifestants qui com-
prennent :
# Le retrait de l'aide fédérale pour

tout programme qui ne respecte pas
l'intégration.

9 L'intégration de toutes les écoles
publiques en 1963.

# La réduction du nombre des re-
présentants au Congrès des Etats qui
ne respectent pas le droit de vote uni-
versel.

9 La promulgation d'un nouveau dé-
cret interdisant la discrimination dans
les logements construits avec des fonds
publics.

# La mise sur pied d'un programme
d'aide fédérale pour donner un ensei-
gnement technique et trouver du tra-
vail à tous les chômeurs — blancs et
noirs. ,
9 Et la préparation d'une loi sur les

salaires minimum qui permettra à tous
les Américains de vivre d'une façon
décente.

Accord en vue
sur l'installation

de postes
d observation

A Genève, de source soviétique

GENEVE (UPI et AFP). — Après le
traité de Moscou interdisant  les essais
nucléaires autres  que souterrains la
prochaine étape sera un accord sur
l ' installation de postes d'observation
pour la prévention des attaques par
surprise, déclarait-on hier à Genève de
source soviétique. Un tel accord est
en vue, nssure-t-on.

M. Stelle, le négociateur américain,
a renoncé à lier la question des postes
fixes d'observation à celle des équipes
volantes d'inspecteurs ou à la surveil-
lance aérienne. L'URSS, pour sa part ,
n 'exigerait plus la réduction s imultanée
des e f fec t i f s  mi l i t a i res  en Allemagne
de l'Est et en Al lemagne de l'Ouest.
Entre l'URSS et les Etats-Unis, il n'y
aurait donc pratiquement plus de di-
vergences sur ce point  et seul manque-
rait encore • l'adhésion de leurs alliés
respectifs pour qu'un accord soit con-
clu.

Les bases à l'étranger
On apprend d'autre part que la délé-

gation soviétique a démenti  catégori-
quement certaines in format ions  selon
lesquelles un accord sur les bases à
l'étranger serait sur le point  d'être
signe par l'URSS et les Etats-Unis.
L'agence citait  une  source soviétique à
l'appui de ces informat ions .

De source américaine bien informée,
on exprime également de Tâtonnement
à la suite de ces informat ions .

DEBACLE FINANCIÈRE
D'UN FILATEUR BELGE

Un passif de plus de 376 millions
de francs belges (37,6 millions de
francs), const i tuant  le plus grand krach
financier que la Belgique ait jamais
connu, a été enregistré lundi par le
curateur de la fai l l i te  d'une entreprise
de produits  text i les  de Waercgcmn,
près de Courtral. Ce total fabuleux a
été établi au terme de l'audit ion par
Me Jacques d 'Hulst , curateur de cette
fai l l i te , de quelque cent soixante et un
créanciers de Belgique et clu reste de
l'Europe.

GRÈVE A BOMBAY

Près d'un million de travailleurs sur
1,400,000 que compte approximative-
ment la ville de Bombay, ont donné
suite mardi à un ordre de grève lancé
par les syndicats, et paralysant le port.

Algarade soviétique
contre la Chine

« Par son attitude à regard du traité
sur l'interdiction des essais nucléaires,
le gouvernement de la Ré publi que po-
pulaire chinoise, non seulement se
solidarise avec les milieux les plus
agressifs des puissances impérialistes,
mais encore 'se place à l'extrême-droite
des « enragés » des Etats-Unis, des
revanchards ouest-iallemands et des
extrémistes français », affirme le gou-
vernement soviéti que dans une décla-
ration officielle d i f fusée  par l'agence
Tass.

Ce document, précise l'agence sovié-
tique, constitue la réponse du gouver-
nement de l'URSS à la déclaration
en. date du 15 août du représentant
du gouvernement chinois concernant
le traité nucléaire de Moscou.

C O N F É D É R A T I O N

Edictées par les CFF

BERNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux ont levé, avec effet Im-
médiat , les interdictions d'importer et
de transiter des marchandises en pro-
venance du nord de l'Europe. Ces in-
terdictions qui avaient dû être édic-
tées les 6 et 8 août, parce que l'on ne
parvenait plus à écouler les marchan-
dises ce qui causa de gros embouteil-
lages, ne s'appliquaient toutefois pas
aux animaux vivants, aux marchandises
périssables. Dès le 5 août, il a été
possible de lever les interdictions d'im-
portation sur les marchandises pour
le trafic qui empruntait d'autres voies
que celle de Bâle. Il a été possible de
lever les interdictions parce que le tra-
fic s'est de nouveau normalisé.

Les interdictions
d'importation

et de transit levées
avec effet immédiat

VAUD

VILLENEUVE (ATS). — Un pêcheur
a trouvé dans le lac, hier après-midi,
le corps du petit Roland Pilet, âgé de
8 ans, dont les parents habitent Vey-
taux , qui avait disparu de la plage de
Montreux, mercredi 14 août.

Découverte macabre

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — M. Joseph
Werro , âgé de 40 ans, célibataire, do-
mestique agricole, à Torny-Ie-Grand, se
trouvait  mardi , sur le premier des deux
chars d'un convoi de céréales remor-
qué par un tracteur. Alors que celui-ci
tournait  sur le chemin , M. Werro bas-
cula et, tombant la tête la première
sur la route, fu t  tué sur le coup d'une
fracture du crâne.

* A Dlolly sur Sion est décédé dans
la nuit de lundi à mardi , M. Henry
Wuilloud , ingénieur agronome, docteur
es sciences, ancien professeur au Poly-
technlcum de Zurich , président de nom-
breuses sociétés et associations diver-
ses. Viticulteur et œnologue réputé, 11
était une des personnalités les plus
émlnentes du Valais. Il est décédé su-
bitement à l'Age de 80 ans.

* On a mesuré au Tessln, dans un
rayon de 12 km, 520 éclairs en deux
heures et 954 en quatre heures. L'étu-
de qui a duré 86 jours fait remarquer
que 53 ont été orageux ; plus de
100 coups de foudre par 24 heures ont
été mesurés pendant 29 Jours,

Un ouvrier agricole
se tue

dn 20 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — 68-7' —Tl
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande H8'— 191*-
Autriche 16-60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises . . . » • >.  40,50/43.—
américaine» . • » « . 178.—/185.—
lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

EFFONDREMENT
D'UNE MOSQUÉE

L'Agence Press Trust of India rap-
porte qu'une mosquée s'est effondrée,
mardi, à Yeotmal, à 135 kilomètres au
sud-ouest de Nagpur, tuant cinquante
fidèles pour la plupart des femmes et
des enfants, et en blessant près d'une
centaine.

ABC - Faubourg du Lac 27
cherche

GARÇON D'OFFICE
Téléphoner au 5 03 47

BELLE OCCASION
A vendre, pour cause de départ,

manteau de fourrure astrakan pleine
peau, parements vison, taille 44 - 46,
état de neuf. — Téléphoner le matin

. au (038) 6 32 95.

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E



Violent début d'incendie
cette nuit à la Chaux-de-Fonds

• Le toit et le dernier étage d'un immeuble
locatif sont détruits

• Un jeune pompier asphyxié

D'un de nos correspondants :
Hier soir, à 20 h 33, le poste de

police était informé qu 'un début d'in-
cendie venait de se déclarer dans l'im-
meuble rue de la Paix 85, à proximité
du carrefour de la Métropole. Le feu
prit rapidement des proportions inquié-
tantes. Les premiers secours se rendi-
rent immédiatement sur place et une
compagnie de sapeurs fut  aussitôt mo-
bilisée.

A 21 heures, plus d'une cinquantaine
de pompiers combattaient le sinistre.
Quatre lances à incendie furent mises
en action, deux échelles furent dé-
ployées et plusieurs véhicules amenè-
rent sur les lieux le matériel néces-
saire pour lutter contre le feu.

Peu après 21 heures, le toit de l'im-
meuble , qui était rongé par les flam-
mes depuis près d'une heure, s'effon-
dra. Dès cet instant, les pompiers pu-
rent éliminer les principaux foyers
d'incendie mais leur tâche fut  cepen-
dant rendue très difficile par d'impor-
tantes quantités de combustibles tels
qu'anthracite et coke qui étaient en-
treposés dans différents réduits du der-
nier étage de l'immeuble.

Ce combustible , sous l'effet de l'eau ,
dégageait une épaisse fumée ainsi que
des gaz asphyxiants. Un jeune pom-
pier , M. Daniel Bugnon , âgée d'une

Le haut d' un immeuble en f eu .
(Photos Avipress - A. SCHNEIDER)

pendant très importants, lis s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs. Le toit de l ' immeuble est com-
plètement anéanti. L'étage supérieur
est détruit et les trois autres étages
ont surtout été endommagés par l'eau.
Les meubles ont en général été épar-
gnés, grâce aux grandes toiles imper-
méables que les pompiers avaient ap-
portés.

Les causes de ce sinistre n'ont pas

encore été établies de façon certaine.
II semble cependant qu 'en raison de la
basse température qui régnait hier,
certains locataires de l ' immeuble utili-
sèrent leurs fourneaux. Un défaut  de
la cheminée a sans cloute communiqué
le feu au plancher des combles de la
maison. De là, le sinistre prit vite de
l'ampleur , aidé qu 'il était par le bois
et le combustible entreposés. Durant
toute la nuit  les pompiers ont tra-
vaillé et surveillé l ' immeuble incendié.

f . ^ . ,  .... »..*...,_ . . . . . ,., .. ,.... ..... .. .. ......

vingtaine d'années , fut  incommodé par
ces gaz nocifs et fut  victime d'un dé-
but d'asphyxie. U fut  immédiatement
évacué de l'immeuble par ses camara-
des et transporté à l'hôpital. Son état
ne paraît cependant pas être alarmant.

Tous les habitants de la maison en
feu durent quitter leur logement, de
même qu'une partie de ceux cle l'im-
meuble voisin , qui était également me-
nacé. Un vent assez violent soufflait
en effet en direction de l'est , ce qui
obligea les pompiers , aidés par des
agents de la police locale, à canceler
les rues environnantes où les curieux
s'étaient massés.

A minui t , les pompiers étaient maî-
tres de la situation. Une extension du
sinistre ne paraissait pas probable.
Certains pompiers avaient d'ailleurs
déjà été licenciés. Les dégâts sont ce-

Les curieux massés aux abords
de l 'immeuble.

Ŵ ^SÊÈÊ Ê̂Ê
« Chacun à sa place »

Ce slogan eut son heure de
gloire , destiné qu 'il f u t , il y a
quelques années , aux usagers de
la route. On devrait bien aujour-
d'hui ressortir cette formul e pour
régler la circulation sur les trot-
toirs de notre bonne ville de
Neuchâtel .

A la rue du Seyon singulière-
ment, il devient parfois  d i f f i c i l e
de se frayer  un passage, entre
les voitures parq uées et les vi-
trines alléchantes. Si l'on est
pressé d' attraper , dans un sens
ou dans l'autre , tram ou trolley-
bus, il fau t  des prodiges d'adres-
se et d'agilité pour ne pas bous-
culer trop les groupes de da-
mes stationnant sur ledit trot-
toir.

Et quand ces dames ont encore
leurs « cabas » ou leur filet à
provisions au bras, cela devient
un casse-tête de ne rien accro-
cher. Sans compter que parfois
l' on (cet « on » n'est pas celu,
qui court) s'incruste devant une
vitrine en compagnie d' une chè-
re amie à laquelle on raconte
tout au long ses souvenirs de
vacances, les tribulations du f i l s
avec ses enfants gui ont la rou-
geole , ou les récentes amours
de la cousine Mathilde.

Il fau t  ré p éter trente-six fois
« Pardon, Mesdames », un peu
pousser et jouer des coudes , si-
non il fau t  descendre du trot-
toir, au risque de se faire échar-
per par tout ce qui circule, el
tient avec raison une « droite »
déjà bien réduite par un tram
anachroni que et des motos p é-
taradantes .

Alors, s'il vous p laît, Mesda-
mes, ne prenez pas le trottoir
pour la p lace du Marché.

NEMO.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Elle bénéficie du doute mais met
le facteur dans de beaux draps, ..

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beuret
M. François Thiébaud remplissait les
fonctions de greffier.

B. S. est accusée de violation d'une
obligation d'entretien. La prévenue se
révèle être une bien mauvaise mère
de famille, car non seulement elle
abandonne ses enfants à l'assistance
publi que, mais encore fait  preuve de
mauvaise volonté manifeste lorsque
l'Etat lui réclame une pension alimen-
taire... Le tribunal la condamne à
15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, ainsi qu'au
paiement de 55 fr. de frais. De plus,
R. S. devra verser une somme de 50 fr.
par mois à la commune, ce versement
condit ionnant  l'octroi du sursis.

G.-E. A. est accusé par son ancien
logeur d'avoir déchiré le matelas se

trouvant dans sa chambre. Le préveni
conteste énergi quement l'infraction. Li
plaignant est dans l'impossibilité de
fournir des preuves au tribunal, e1
G.-E. A. est acquitté au bénéfice dr
doute.
INSULTES, SCANDALE ET... PTT !
J. C. et M. M. s'accusent mutuelle-

ment de scandale, injures et voies de
fait.. . Il ressort des débats que J. C.
malheureusement prise d'alcool , se mil
à faire du scandale dans l'établisse-
ment de M. M. Cette dernière intima
l'ordre à J. C. de quitter son établis-
sement. J. C. refusa net. Finalement,
ces deux dames en vinrent aux mains.
ce qui explique leur présence hier au
tribunal. Après avoir délibéré, le juge
acquitte M. M. de toute peine, mais
condamne J. C. à 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

A.-V. S. est poursuivie pour diffa-
mation et injures. Elle affirma en
effet que la plaignante était une sorte
le ruminant et qu'elle entretenait des
relations coupables avec un facteur I
La diffamation ne peut être prouvée,
ît sur ce point , A.-V. S. bénéficie du
loute. Par contre, elle reconnaît l'in-
jure. Le tribunal la condamne à 20 fr.
l'amende et 25 fr . de frais.

B. T. a subtilisé une bicyclette et
s'en est servi pendant plusieurs jours.
11 reconnaît ses torts, restitue ïa bi-
:yclette et verse à son propriétaire
j ne indemnité. Tenant compte de ces
'ails , le tribunal ne condamne B. T.
lu'à 25 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

Un camion chargé de dix tonnes de bois
est précipité dans ia forêt en contrebas

Dans les gorges de Noirvaux entre Buttes et Sainte-Cro ix

Le chauffeur et son aide sont indemnes
De notre envoyé spécial :
Mardi matin, un gros camion à deus

essieux tirant une remorque à un es-
sieu et appartenant à M. Paul Fasel
de Vuissens, quittait les Verrières,
chargé de dix tonnes de billes de bois
Il était piloté par M. Marc Noël, chauf-
feur , à côté duquel se trouvait M. Jean-
Claude Bise, aide-chauffeur. Ce trans-
port , qui se rendait à Crosnay, étaii
fait pour le compte de l'entreprise
Grandjean, cle Juriens.

Dans la partie supérieure des gorges
de Noirvaux , soit à peu près à mi-
distance entre la bifurcation sur ls
Vraconnaz et le col des Etroits , le
poids lourd qui roulait à la vitesse cle
25 km à .10 km à l'heure mordit la
banquette droite. Sous l'effet clu poids,
le terrain céda et le camion avec tout
son chargement fut  précipité en bas,
dans la forêt, à un endroit où la
pente est très abrupte. Seule la re-
morque qui se détacha brutalement ,
resta sur la route. II était 11 h 30
au moment de l' accident.

Le camion alla s'arrêter une ving-
taine cle mètres en contre-bas. Les
deux occupants de la cabine en furent
éjectés et s'en sont tirés sans mal.
C'est du reste une chance exception-
nelle qu'une bille cle bois n'ait pas
écrasé la cabine du camion.

Des agents du poste de Sainte-Croix
se rendirent rapidement  sur les lieux
et durent  régler la circulation pen dant
de longues heures. Le camion a subi
des dégâts importants  mais il ne sera
possihle d'en mesurer l'ampleur que
lorsque le poids lourd aura été retiré
de sa périlleuse position. Ce qui n'est
pas une petite affaire.

Hier, vers 16 h 30, un autre camion
est arrivé sur place avec un treuil.
On a commencé cle remonter sur la
route les billes pour pouvoir les re-
charger sur un autre véhicule et les

mener à destination. Il est encore heu-
reux que cet accident particulièrement
spectaculaire n 'ait fait que des dégâts
matériels mais il s'en est peu fallu
que deux hommes y laissent leur vie.

(Photo Avipress - M. GRAF)

L'élargissement du faubourg du Lac
permettrait d'augmenter de 66%

le nombre de places de stationnement

Lors de la construction du principal collecteur des eaux usées

Le Conseil général en débattra dans sa prochaine séance

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 136,000
francs pour l'élargissement du faubourg
du Lac. La construction du principal
collecteur de l'épuration des eaux usées
dans cette rue aura en effet  pour con-
séquence la réfection de la chaussée,
entre la ruelle Vaucher ot la place
A.-M.-Piaget, sur une largeur de 4 m 50,
ainsi que la modification d'une partie
des bouches d'écoulement des eaux de
isurface.

U est dès lors indiqué de saisir
l'occasion pour procéder à la correc-
tion de l'artère en question , devenue
une incontestabl e nécessité.

Le Conseil communal a choisi, parmi
les projets, celui qui portait  le moins
atteinte au Jardin anglais tout, en as-
surant une circulation plus fluide et
une augmentation du nombre de places
de stationnement, ce dernier facteur
étant le plus important à la suite
de la nouvelle législation de la circu-
lation , qui va probablement ent ra îner
la restriction du stationnement sur
l'avenue du ler-Mars.

MEILLEURE CIRCULATION •
Le projet proposé comporte les élé-

ments  s u i v a n t s  : l'élargissement de
1 m 50 à 2 m du trottoir nord , entre
le monument  de la Bépublique et le
numéro SI , a f i n  de permettre un meil-
leur écoulement des piétons à la sortie
des spectacles ; la re ct if icat ion de la
chaussée af in  d'assurer la f lu id i té  de
la c i rcu la i  ion sur une  voie libre de
6 m de largeur  ; l'aménagement , au
sud, d'une bande de stationnement laté-
ral de 2 m de largeur entre le monu-
ment  et le garage de l 'Apollo , et de
s ta t ionnement  en épis à 60 degrés cle
5 m 25 de largeur  en t re  le garage
et l'extrémité orientale du faubourg,
partout où la chose est possible ; enf in
la construction d'un t ro t to i r  et d'une
bande de stationnement de 2 m de
largeur au nord , entre  les ruelles du
Fornel et Vaucher.

Ces modif ica t i ons  en t r a înen t  la sup-
pression du t rot toi r  sud actuel.  Celui-
ci ne sera reconst ruit qu 'entre le mo-
nument cle la Bépublique et l'horloge
florale et à l'est du casino de la
Rotonde. Entre ces deux secteurs , H est
peu uti l isé , et on peut demander aux
piétons qui s'en servent de passer
par l'allée centrale du , Jardin anglais ,
qui ne sera plus qu 'à une distance de
5 à 6 m des places de stationnemen t
en épis.

Le profil en travers de la chaussée
et des places de s ta t ionnement  sera
réglé de manière à ne pas dégager,
dans la mesure du possibl e, les raci-
nes des arbres touchés par cette cor-

rection. Ces arbres subsisteront donc
dans leur très grande majorité dans
les stationnements en épis. Seuls les
cinq premiers arbres, entre le monu-
ment de la Bépublique et l'horloge
florale sont condamnés et seront rem-
placés pan- d'autres trois ' mètres au
sud. Il s'agit d'ailleurs d'ormes an-
ciens.

Les possibilités de stationnement
sont actuellement, en utilisant le trot-
toir de l'ouest du casino de la Ro-
tonde, de 60 voitures. Le projet dont
le Conseil communal propose la réali-
sation permettra de porter ce nombre
à 100 voitures , soit un supplément de
66 %.

Acquisition de parts
de copropriété de forêt

au Crêt-du-Parc (Maujobia)
Le Conseil communal propose au

Conseil général un arrêté par lequel
l'autorité executive serait autorisée à
acheter deux pairts et demie d'un
dixième de copropriété sur les immeu-
bles situés au Crêt-du-Parc. La valeur
de chaque part étant de 72,000 fr.,
l'achat de la commune s'élèverait à
180,000 fr.

Furieuse d'uvoir été congédiée
une jeune fille provoque

un début d'incendie à luttes

Un sinistre évité de peu dans un home de vieillards

De notre correspondant de Fleurier :
Il y a quelque temps, le home de

vieillards de Buttes avait engagé poui
qu 'elle soit entourée d'une atmosphère
familiale, une jeune fille , D. B., 25 ans,
originaire du canton de Vaud.

En raison de son comportement,
cette personne reçut dernièrement son
congé. Hier matin , elle était en état
euphorique et déclenchait un scandale
public. Deux agents de la police can-
tonale de Fleurier furent demandés
et comme on avait découvert, la se-
maine passée, un vol de 200 fr.,
somme dérobée dans la chambre
d'un pensionnaire, les gendarmes
commencèrent à interroger la jeune
fille. A peine leur interrogatoire
avait-il débuté qu'ils constatèrent
qu 'une épaisse fumée se dégageait de
la lingerie. Pénétrant dans le local ,
ils s'aperçurent qu'un début d'incendie
s'était déclaré et, mettant deux lances
en action et utilisant les extincteurs
de l'établissement, parvinrent à maîtri-
ser le feu.

Selon l'enquête , c'est bien la jeun *
fille qui avait mis le feu et ceci dans
l'intention de se venger d'avoir été
renvoyée du home. Avant de mettre
le feu , l'indélicate employée avait pris
la précaution de couper les fils télé-
phoniques et les fils électriques de dif-
férents appareils ménagers. Sans la
prompte intervention des gendarmes ou
si cet acte criminel avait été commis de
nuit , c'est sans aucun doute un impor-
tant incendie que l'on aurait eu à
déplorer car les flammes étaient déjà
hautes au moment où les hommes
de la police cantonale intervinrent .

Les dégâts sont assez importants
et il faudra en tout cas repeindre
tout le local de la lingerie et rempla-
cer draps et taies d'oreillers qui ont
été brûlés.

La jeune fille a été arrêtée et elle
sera déférée aujourd'hui devant le ju ge
d'instruction de Neuchâtel. C'est elle
également qui avait volé l'argent : les
billets ont été retrouvés dans ses ba-
gages.

Du nouveau
au forage

d'Essertines ?
(sp) Ces derniers jours , plusieurs
camions-laboratoires peints en rouge
et de nouvelles équipes dont les
membres sont casqués de rouge éga-
lement sont arrivés sur le chantier
du forage d'Essertines.

Ce va-et-vient a intrigué la popu-
lation de la région. Cependant , les
personnes compétentes interrogées
se sont refusées à nous donner tout
éclaircissement. Il semble donc hors
de doute qu 'il y ait du nouveau à
Essertines. Nous n'allons certaine-
ment pas tarder à le savoir.

M. Albert Farine, docteur es sciences
de l'Université de Neuchâtel , ingénieur-
chimiste, qui a dirigé à Genève un la-
boratoire de recherches, vient d'être
appelé par le gouvernement de la Gui-
née à occuper une chaire de professeur
à l'Institut polytechnique de Conakry.
M. Farine, qui est âgé de 64 ans, est
Jurassien. Il a déjà été chargé de cours
à l'Université de Dijon et ces deux
dernières années, il était professeur à
la faculté des sciences de Tunis.

Un Jurassien nommé
professeur en Guinée

Une voiture est projetée
sur le trottoir

Un accident s'est produit hier vers
11 h 40 au carrefour de la rue de
l'Orangerie et du faubourg du Lac. Une
voiture française conduite par M. Barré,
demeurant dans la Somme, descendait
la rue de l'Orangerie se dirigeant vers
le faubourg du Lac. Soudain , le con-
ducteur ne vit pas le panneau « stop »
masqué (comme c'est trop souvent le
cas) par une voiture stationnée trop
près du carrefour et le véhicule fran-
çais fut brutalement heurté par une
voiture conduite par M. Del Gesso , de
Neuchâtel et qui circulait a assez vive
allure.

Sous la violence du choc, la première
voiture fut  projetée sur le trottoir sud
du foubourg du Lac. Pas de blessé
mais de gros dégâts matériels qui ont
tait l'objet d'un constat de la gen-
darmerie.

Brutale collision
à Neuchâtel

Hier après-midi , une voiture descen-
dait la chaussée de la Boine et s'apprê-
tait  à tourner à droite pour emprunter
la rue des Bercles. Soudain et bien que
l'automobiliste ait fait fonctionner ses
clignotants , un triporteur motorisé con-
duit  par M. E. K., de Neuchâtel , s'en-
gagea entre la voiture et le trottoir 1
Pas de blessé mais des dégâts matériels
qui ont été constatés par la gendarme-
rie.

te triporteur doublait
à droite !

Un ordinateur facilitera-t-il le travail
de l'administration communale de Neuchâtel ?

A l'instar de ce qui se fait
dans l 'industrie, dans le commerce
et dans le secteur des grandes
admiinistraltions , la commune de
Neuchâtel va-t-elle se lancer dans
l'automation et la recherche opéra-
tionnelle  ?

Lors de l'été dernier , une com-
mission avait  été créée , dite de
rationalisation. Celle-ci , après de
nombreuses visites faites tant en
Suisse qu 'à l'étranger , va pouvoir
permettre cle déterminer les instal-
l a t i ons  qui , le cas échéant , pour-
raient convenir à l'administration
communale. Il s'agit d'un ordinateur
électronique.

L'appareil servirait
aux services industriels : pour la

facturation , l'administration des
stocks et la comptabi l i té  indus- .
triclle ;

aux contributions : pour les cal-
culs et l'établissement des borde-
reaux d'impôts, }a détermination
précise de l' effet  de toute modifi-
cation des échelles de taxation ;

et à la comptabilité générale :
pour la comptabilité budgétaire, les
salaires , la caisse de retraite et
la caisse de maladie.

L'ordinateur électroni que pourrait
servir également à résoudre les pro-
blêmes posés par l'administration *
d'un hôp ital (inventaire des stock tï .

de médicaments, voire même établir
un répertoire de symptômes faci-
litant l'établissement de diagnostics),
au service des travaux publics et
aussi à la police des habitants,
éventuellement pour le dépouille-
ment d'élections et de votations.

, r ,̂ n*, r*,

La commission a procédé au re-
censement des fonctions et travaux
de toute l'adminis t ra t i on  commu-
nale par la confection de fiches
ad hoc. Ces documents permettront
à l'institut pour l'automation et la
recherche opérationnelle de l'Univer-
sité de Fribourg de faire l'étude
d'expertise. Elle concluera de la
nécessité ou non de la création
d'un centre électronique à l'adminis-
tration communale de Neuchâtel.
Pour couvrir les frais de cette étude ,
le Conseil communal demande un
crédit de 15,000 fr. au Conseil gé-
néral.
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