
Plus de 250,000 personnes
ont manifesté leur soutien

à la politique coloniale de Salazar

HIER A LISBONNE

Le chef p ortugais a déclaré : «Rien n 'empêchera
notre p ay s de déf endre ses territoires d 'outre-mer»

LISBONNE (UPI). — Plus d'un quart de million de Portugais ont manifesté
hier à Lisbonne leur soutien à la politique coloniale de M. Salazar.

Les manifestants qui venaient des
quatre coins du Portugal et des terri-
toires portugais d'outre-mer voulaient
prouver leur détermination de combattre
pour garder les colonies portugaises en
dépit des prises de position récentes
des Nations unies et de la vague mon-
tante de critiques que soulève la poli-
tique du président Salazar à l'étranger.

Il fallut environ trois heures aux
manifestants pour se rendre des diffé-
rents points d'assemblée à la place de
Comercio, lieu final du rassemblement,
trop exigu pour contenir toute la foule
qui débordait dans les rues et les places
adjacentes.

Tonnerre d'applaudissements

De nombreux manifestants portaient
des banderolles sur lesquelles on pou-
vait lire : « Le Portugal est indivisibl e »,
c Unis pour la victoire », a Nous ne
nous soumettrons pas », a Salazar , nous
sommes avec toi » .

(Lire la suite en 13me page)

Le président Kennedy joue déjà
son second mondât

Le mandat du président Kenne-
dy prendra fin dans quatorze mois.
La const itution permetitainit au chef
de l'Etat d'exercer ses fonctions
pendant deux législatures consécu-
tives, John Kennedy sera sans dou-
te, cette fois encore, le candidat du
parti démocrate. En raison die l'es-
prit d'entreprise de ce candidat et
des concours qu'il se sera assurés au
cours de son premier mandat , le, par-
ti républicain devra lui opposer,
pour avoir quelque chance de l'em-
porter, un homme capable de s'im-
poser à l'opinion.

La candidature de Nelson Rocke-
feller étant pratiquement exclue, on
considère dans les milieux républi-
cains que le sénateur Barry Gold-
water, le gouverneur George Rom-
ney et, peut-être, le gouverneur Wil-
liam Scranton seraient les plus sus-
ceptibles de recueillir la majorité
des suffrages. George Romney, gou-
verneur du grand Etat industriel du
Michigan , fuit président d' « Améri-
cain Motors ». On apprécie en lui
urne remarquable liberté d'esprit,
tant à l'égard des in_tituitions en
général que de son propre parti , et
une rectitude morale qui caractéri-
se la communauté des mormons
dont il est (membre.

Mais c'est le sénateur de l'Arizo-

ma, Barry Goldwater, qui parait ac-
tuellement bénéficier de la faveur
du parti . C'est un conservateur in-
transigeant et, pour cette raison, il
se distingue radicalement du prési-
dent Kennedy à qui l'on reproche
des in clin ations « progressistes ». La
puissante personnalité de Barry
Goldwater est incontestablement at-
trayante. Malgré son caractère qui
lui permettrait de se mesurer au
président sortant, certains républi-
cains estiment qu 'il serait mal-
adroit de choisir pour candidat un
descendant die juifs polonais. Les
ancêtres du sénateur de l'Arizona se
nommaient en effet Goldwasser.
Barry Goldwater n 'est cependant
pas jui f de confession , il est épis-
copalien.

Il paraît avoir délibérément adop-
té les thèses les plus contraires à
celles du président Kennedy. Il
tient les Etats communistes pour
des adversaires fondamentaux avec
lesquels il n 'y a pas à traiter. Il
considère que l'assistance qu 'accor-
dent les Etats-Unis à l'étranger de-
vrait être rigoureusement révisée.
L'administration financière de l'Etat
lui paraît des plus dangereuses
car elle se recommande d'un
mouvement d'expansion économi-
que constant dont rien ne démon-
tre cependant la certitude.

Son comportement à l'égard des
syndicats est sévère, non parce
qu 'il conteste la légitimité des as-
sociations ouvrières, mais en rai-
son des prétentions excessives de
celles-ci et de leurs tendances à se
convertir en oligarchies. Il ne s'est
pas prononcé contre l'intégration
raciale mais il estime que les droits
des Etats doivent être préémin ents
en cette matière.

L'accord relatif aux expériences
nucléaires récemment conclu à Mos-
cou met précisément en cause les
dissentiments des républicains in-
transigeants et des démocrates. Une
fraction de l'opinion considère que
le président Kenned y s'est impru-
demment engagé car Khrouchtchev
ne va pas manquer d'exploiter cette
disposition. Il vient encore de répé-
ter , just i f iant  ces craintes, que
l'OTAN devait maintenant contrac-
ter avec les puissances signataires
du Traité de Varsovie un « pacte
de non-agression ». La solution de
la question allemand e s'en trouverait
facilitée. I>e ces accords pourrait
alors procéder un désarmement gé-
néral.

H.E.A.

(Lire la suite en lime paae)

Signature suisse
de l'accord de Moscou

Voici M. Armln Daeniker, ambas-
sadeur de Suisse en Angleterre,
apposant sa signature au traité
de Moscou , en compagnie de deux
fonctionnaires du Foreign Office.

(Photopress)

Lire en dépêches :

Les diplomates
espagnols

renient
le football

DEPUIS QUE Dl STEFANO
OCCUPE L'AMBASSADE

PRIX POPULAIRES A TOUS NOS RAYONS S____S

Une erreur
de signalisation
aurait provoqué
la catastrophe

LE DRAME FERROVIAIRE
PRÈS DE LYON

LYON (UPI). — De l'enquête ouverte
à la suite du terrible accident ferro-
viaire de Gorge-du-Loup qui coûta la
vie à huit personnes et fit trente blessés,
il semblerait, après la première matinée
de vérifications, que la cause de l'acci-
dent pourrait être imputable à une er-
reur de signalisation.

Normalement, l'autorail de Vil-le-
franche précède, à l'arrivée en gare de
Saint-Paul, le train omnibus en pro-
venance de Charbonnières. Or, lundi!
atprès-mi di, la rame automotrice ve-
nant de Vililefran-ch e avait 10 minutes
de retard. Contrairement à l'horaire,
c'est donc le trqin de Charbonnières
qui s'engagea le premier sous le tun-
nel, circulant « à vue » en raison de
consignes techniques, à moins de 15
kill om êtres -h eur e.

Llautorail s'engagea sans freinage
dans le tunnel à une vitesse — la
bande flamant l'a révélé — qui était
de 80 kilomètres-heure. Ainsi donc,
le choc était inévitable.

LA MARCHE SUR WASHINGTON
sera une des grandes expériences

humaines de l'Amérique

Selon M. Randolph, pionnier du mouvement noir

Toutes les précautions ont été prises pour que
la manifestation d'aujourd'hui ne dégénère pas

WASHINGTON (UPI). - A l'avant-veille de la marche des Noirs sur Washing-
ton, l'organisateur de cette manifestation sans précédent dans l'histoire du
problème racial aux Etats-Unis, A.-Philip Randolph, a souligné, lundi au
a National Press- Club » qu'elle « représentera une des grandes expériences
humaines de l'Amérique ».

A.-Philip Randolph est, à soixante-
quatorze ans, un des pionniers du mou-
vement noir américain et, au soir d'une
vie consacrée à l'émancipation de ses
frères de race, il estime qu '« aucune
force sous le soleil ne peut arrêter ou
empêcher le cours de cette révolution
sociale en marche ».

Toutes les précautions ont été prises
Président de l'Association des porteurs

de vagons-lits, Randolph sait qu'il a
a l'aippui des organisat ions ouvrières,
mais il sait aussi que » certains amis »
craignent que la grande manifestation
d'aujourd'hui n'échappe au contrôle de
ses chefs. Il a rappelé que toutes les
précautions ont été prises pour qu'il
n 'en soit rien et a exprimé sa confia nce
que ceux qui participeront à la marche
a ne feront certainement rien qui puisse
discréditer le mouvement » .

Le but de la marche sur Washington
est d'att irer l'attention du Congrès sur
la nécessité d'agir à son tour pour que

le projet Kennedy sur les doits civiques
prenne force de loi.

Il faut d'autres manifestations
Ce sont, a dit Randolph , les mani-

festations de Birmingham et d'autres
villes du sud qui ont amené le prési-
dent Kennedy à mettre au point son
projet révolutionnaire de loi sur les
droits civiques. Mais le but final n 'est
pas atteint : il faut d'autres manifes-
tations pour convaincre le Congrès :
•¦ elles sont les jalons de toute révolu-
tion depuis la naissance de la civilisa-
tion et doivent continuer jusqu 'à ce
que les causes disparaissent ».

Participation d'un millier d'Antillais

Un porte-pa role des organisateurs de
la c marche » pour les droits civiques
sur Washington a ^précisé hier qu'envi-
ron un millier de natifs de Porto-Rico,
des îles Vierges, et des Bermudes partici-
peront aujourd'hui k la manifestation.

HERZOGENBUCHSEE (BE ) (ATS) . —
Mardi , vers midi, Cordelia Guggenheim,
speakerinne de la télévision suisse, s'est
tuée dans un accident de la circulation
près de Herzogenbuchsee.

Au volant de sa voiture, elle se diri-
geait vers Berne. Après avoir dépassé
un camion et un tracteur , son automo-
bile dérapa et se jeta contre un arbre.
Cordelia Guggenheim fut tuée sur le coup.

Née le 4 décembre 1935 à Ascona, elle
étudia l'art chorégraphique et l'art dra-
matique à Berne puis à Paris. Revenue
en 1956 en Suisse, elle fut engagée le
1er janvier 1957 à la télévision suisse,
où elle fut speakerinne et collabora à
la réalisation de divers programmes.

Speakerinne
à la TV

Cordelia
Guggenheim
s'est tuée
en voiture

La première faille
I

L est significatif qu'un mois à peine
après sa conclusion, l'accord de
Moscou connaisse sa première fail-

le. La question allemande est, bien
entendu, l'objet de cette divergence de
vues entre les trois grands Etats signa-
taires. On se souvient que la Républi-
que fédérale, sollicitée d'adhérer au
traité, avait exigé de ses alliés anglo-
saxons quelques précisions.

De retour de la capitale soviétique,
M. Dean Rusk, secrétaire du départe-
ment d'Etat, avait fait l'étape de
Bonn. Le vieux chancelier et ses colla-
borateurs, inquiets de constater que
le régime d'Ulbricht, laquais de
l'Union soviéti que, annonçait à grand
fracas son adhésion et entendait ainsi
se poser en Etat souverain au regard
de l'opinion internationale, avaient de-
mandé des garanties ou ministre amé-
ricain. Les Anglo-Saxons, par le biais
du traité, n'allaient-i'ls pas reconnaître
implicitement le « gouvernement » de
Pankov ?

En agissant de la sorte, Bonn étaii
entièrement dans son droit. Issu d'élec-
tions libres, le gouvernement fédérail
est le seul à représenter valablement
l'Allemagne. La zone d'occupation so-
viétique, comme on continue à l'appe-
ler justement sur les rives du Rhin,
reste soumise au contrôle politique el
militaire de l'URSs qui n'a jamais osé
y faire procéder à un scrutin s'entou-
r-ant des garanties que l'on est en
droit d'attendre d'un système démo-
cratique.

Au surplus, si l'on voulait un test
des sentiments véritables qui animent
les habitants de l'Allemagne de l'Est,
celui-ci serait amplement fourni par
l'exode de certains d'entre eux qui
continuent à franchir, au mépris de
leur vie et dans les conditions les plus
dramatiques, le scandaleux mur de la
honte, qui les tient dans un état de
ségrégation que nul, à l'ONU, ne
songe à dénoncer. C'est plus facile de
s'en prendre au Portugal et à l'Afri-
que du sud.

X X X

M. Rusk, puis MM. Kennedy et Mac-
millan dans un envoi de lettres, se
sont efforcés de rassurer les dirigeants
de Bonn. Ils ont admis que si la Ré-
publique fédérale signait le traité, elle
pourrait assortir son adhésion d'une
déclaration qui ferait toute réserve
sur la valeur de la participation à
l'accord de la pseudo-république de
Pankov.

Ainsi fut fait. Mais l'URSS a Immé-
diatement réagi. Son représentant a
¦refusé de prendre en considération -la
déclaration de Bonn. Bien plus, le gou-
vernement soviétique a adressé à Lon-
dres et à Washington une protestation
dans laquelle il laissait entendre que
l'esprit de l'accord était violé par ces
deux capitales comme par l'Allemagne
occidentale. On a dès lors la preuve
que, pour le Kremlin, le traité de
Moscou ne représente pas seulement
un instrument destiné à mettre un ter-
me aux expériences nucléaires, mais
qu'il constitue bel et bien, à ses yeux,
un premier pas en vue de faire admet-
tre aux Occidentaux un partage de
l'Europe favorable aux intérêts et à
l'idéologie communiste.

X X X
Dans ces conditions, on s'interrogera

de nouveau sur le sens — et sur l'op-
portunité — de l'adhésion de la Suisse
à ce traité. On comprend, certes, les
raisons humanitaires qui ont dicté son
attitude au Conseil fédéral. On est
heureux que, dans sa déclaration à
elle, notre haute autorité ait insisté
sur les graves lacunes que comporte
ce document et qu'il ait réservé notre
droit à poursuivre notre politique de
défense. Mais on constatera que cette
déclaration est loin d'être complète.

Le Conseil fédéral a passé comme
chat sur braise sur notre position de
neutre. Ou il n'a fait que mentionner
que celle-ci ne lui paraissait pas en
cause. Or, dès l'instant que le traité
apparaît précisément comme un ins-
trument politique, aux mains d'une
des principales puissances signatrices,
nous avions à insister, au contraire,
sur notre conception traditionnelle de
la neutralité.

Nous souhaitons que le débat aux
Chambres soit sans équivoque à cet
égard. Il y va de la seule attitude
que nous puissions adopter en politique
internationale. L'accord de Moscou de-
vait nous donner l'occasion d'affirmer
clairement qu'il n'est pas question,
pour la Suisse, de s'insérer dans un
« ordre » qui risque de consacrer une
certaine politique à l'avantage des
grands, et au détriment des petits qui
entendent conserver leur liberté et leur
indépendance.

René BRAICHET

Selon les observateurs politiques et certains Vietnamiens

Sur notre photo, on peut voir un groupe de soldats sud viet-namiens
traversant une rivière sous la conduite d'un officier instructeur américain.

(Photopress)

SAIGON (UPI). — U y a trois jours encore, nombre d'observateurs poli-
tiques et même des Sud Viet-namiens pensaient dur comme fer que le gou-
vernement Diem était en train de s'écrouler et ne durerait pas plus d'une
semaine encore.

testations émanant de différents  pays
bouddhistes , mais surtout sur une brève
information diffusée en direction du
sud-est asiatique par la Voix de l'Amé-
rique , information selon laquelle, en
raison des événements , le département
d'Etat envisageait sérieusement de ré-
duire son aide financière au Sud Viet-
nam. Washington avait aussitôt dé-
menti cette nouvelle , mais l'impression
laissée par l'émission radio n'en avait
pas moins subsisté.

flaire la suite  en ISme page)

Us se basaient non tellement sur le
nombre sans cesse croissant de pro-

Le gouvernement Diem aurait
une petite chance de survivre

PULA, (ATS-AFP. — On a annoncé
Dfficiellement hier soir k Pula que le
séjour de M. Khrouchtchev à Brloni
sera prolongé d'une journée qui sera
consacrée k de nouveaux entretiens
ivec le maréchal Tito.

Khrouchtchev prolonge
son séjour à Brioni

MM. Khrouchtchev et Tito
« hautement satisfaits »

de leurs échanges de vues
Les conversations sont toujo urs tenues secrètes
et leur teneur pr ovoque de multiples hypothèses

PULA, (Yougoslavie), (UPI). — Des collaborateurs proches du maréchal
Tito et de M- Khrouchtchev ont déc
les deux hommes politiques progressa
une atmosphère extrêmement cordia
montraient « hautement satisfaits » di
roulés jusqu'ici.

Les conversations sont toujours tenues
secrètes et leur teneur est le sujet de
multi ples hypothèses. U semble cepen-
dant qu 'elles portent sur l'ensemble
des problèmes qui affectent le monde
et en particulier le monde communiste,
y compris les polémi ques avec la Chine,
le désarmement, les relations bilatéra-
les entre les deux Etats et une coopé-
ration économi que plus étroite.

On indi que de source yougoslave que
l'harmonie qui règne sur les entretiens
ne signifie pas que l'un ou l'autre
pays ait fait des concessions en vue
de passer l'éponge sur les querelles
d'antan. Le maréchal Tito avait d'ail-
leurs déclaré la semaine dernière que
la nouvelle amitié qui unissait les
deux peuples « n'était pas le fait de
concessions mutuelles ».

Des observateurs chevronnés indi-
quent que M. Khrouchtchev a finale-
ment admis le point de vue du maré-
chal Tito au sujet du neutralisme
positif de la Yougoslavie que ce dernier
pays avait adopté après sa fracassante
expulsion du bloc communiste par feu
le maréchal Staline, tant regretté des
Chinois.

Le fait que la Yougoslavie reste
parmi les pays non-alignés n'affectera

laré hier que les conversations entre
ent d'une manière satisfaisante « dans
e » et que les deux chefs d'Etat se
s échanges de vues qui s'étaient dé-

en rien le désir de M. Khrouchtchev
de l'aider économi quement et d'établir
avec elle des liens de coop ération plus
étroits que par le passé. L'harmonie
de vues des deux pays vis-à-vis de
la Chine qui les a classés l'un et l'autre
dans le camp des renégats sinon des
hérétiques est certainement un des fac-
teurs importants de cette nouvelle
entente.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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• Au Festival de Lucerne l
« Jeanne au bûcher »



Neuchâteloise, professeur, cherche pour le
15 septembre

studio - •
ou

chambre indépendante
non meublée, quartier gare - université.

Adresser offres écrites à G. C. 3098 .au
bureau de la Feuille d'avis. l

On cherche

garçon d'office
et

fille d'office et
buffet

pour tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres an restaurant Saint-
Honoré, Neuchâtel , tél . 5 95 95.

Nous offrons à vendre

à la Tour-de-Peilz
Magnifiques appartements

de 3, 5 et 6 chambres, avec cheminée de salon ,
2 salles de bains, balcons, garage, chambre de
domestique. Immeuble de grand luxe situé dans
quartier résidentiel, avec vue imprenable sur le lac.

Â Montreux
studios et appartements

de 3, 4 et 5 chambres, tout confort. Situation de
1er ordre, au centre de la ville. Vue sur le lac.

Magasins
à la Grand-Rue , avec grande vitrine , arrière-maga-
sin et toilette. Surface 25 ,20 à 53 ,70 m2.

S'adresser à i
Régie Claude FURER, avenue Nestlé 8, Montreux. Tél. (021) 62 42 56

Pour notre  nouveau L,SS_IJ . /*¦§.Ij Sa.

MARCHÉ ÏH«
¦ M B  _M ma. _VH AM ' r=*= #** _ _ 8____i_l____aMIGROS !p0ll& ¦

de LA CHAUX-DE-FONDS J^-tC U—j |toL
^

{_

|lî --^| 

nous cherchons F*""!

employé (e) de bureau
expérimenté (e), pour entrée au plus tôt.

Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs années de pratique,
— intérêt pour la vente,
— connaissances de l'allemand, du français et de l'italien.

Nous offrons un travail varié, la semaine de cinq jours ,
salaire et prestations sociales intéressants.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postatle Neuchâtel 2 - Gare, tél. 038-7 41 41.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel
cherche pour travail en ate ĵer :

une commis d'atelier
une régleuse pour viro-
lages-centrages

(éventuellement à domicile)

Faire offres écrites ou se présenter.

Pour le kiosque de la gare, à la Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-

ditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous

téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire

et examinerons ensuite leurs offres.

Société anonyme LE KIOSQUE
à Berne

(Tél. (031) 2 24 61, interne 44)

Les Vieux-Prés
terrain k vendre pour
chalet, à 5 fr. le ma . —-
S'adresser à KJ 3139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k Peseux une
parcelle d'environ

1300 m3
à Pr. 35.— le m2. Adres-
ser offres écrites à HZ
3030 au bureau de la
Feuille d'avis.

^̂ ^̂  pour sa Fabrique de
Montres

AVI A
Place-d'Armes 3
NEUCHATEL

un couple
pour le nettoyage des bureaux «t ote-
llws, une heure chaque soir.

Se présenter à l'adresse _____M > ' "

ci-dessus. 
________
¦

A vendre à la Coudre
magnifique

terrain à bâtir
1160 m-. Tél. 5 46 33.

L'hôtel du Vignoble, à Peseux
cherche une

sommelière
pour entrée immédiate. Tél. (038)
8 12 40.

BERGEON & Cie, LE LOCLE

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

sténodactylo
de langue maternelle française
et possédant la langue anglaise.

Faire offres à la direction.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Ville de |f Neuchâtel

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

3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 5 septembre 1963, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux , sont informés qu'ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs enfants  ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la
première année de la vie .

Les enfants  doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique
ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie ou qu 'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en outre
que les enfants  doivent produire également un certificat de revac-
cination contre la diphtérie 5 ans au moins après la première
vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un
certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un j livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 2 septembre 1963, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n 'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et
le lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du
18me mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge, est

spécialement recommandée aux enfants d'âge préscolaire.
Les personnes qui désirent se faire vacciner, ou faire vacciner

leurs enfants, sont priées de s'adresser à la police des habitants,
hôtel communal, bureau No 9, jusqu'au 21 septembre 1963, où elles
pourront se faire inscrire en présentant le carnet de vaccination.
Nous nous chargeons de procurer ce carnet aux intéressés qui ne le
possèdent pas encore .

La finance de vaccination de 3 fr., pour les deux prises par voie
buccale, sera encaissée au moment de l'inscription ; cependant, les
intéressés qui seraient empêchés de payer ce montant, pour des
raisons justifiées, seront vaccinés gratuitement.

Ultérieurement, les personnes inscrites seront convoquées en
temps et lieu pour être vaccinées.

* DIRECTION DE LA POLICE.

V -
ISociété cherche
¦

terrain
aux environs de Neuchâtel, pour
construction d'immeubles locatifs.

Faire offres avec prix sous chiffres
P. 4647 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VILLE DE H NEUCHATEL
Votations cantonale et communale

des 7 et 8 septembre 1963

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 7 et dimanche 8 septembre 1963
peuvent exercer leur droit de vote le mer-
credi 4, jeudi 5, vendredi 6 septembre, de
0 heure à 24 heures ou le samedi 7 septem-
bre de 0 heure à 6 heures, à la police des
habitants pendant les heures d'ouverture des
bureaux ou au poste de police entre ces
heures.

Les militaires mobilisés, entre le 29 août
et le 7 septembre 1963, peuvent voter dès le
29 août à la police des habitants pendant les
heures d'ouverture des bureaux ou au poste
de police entre ces heures, où le matériel
de vote leu r sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

i ju ¦» COMMUNE
n_ Î_ v - J
JiKrfcyt" «•
SKp Feiùn-Vîtars-
11||P Saules

La commune de Fenln-
Vllars-Saules met au
concours le poste de

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

Conseil communal

On échangerait

appartement
de 5 pièces, confort, ancien prix à la
Chaux-de-Fonds, contre 2 à 3 pièces
mi-confort à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Faire offres sous chiffres P 11442 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

i

A louer à
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 72

Logement
de vacances

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

Pour une ou deux damca

appartement
à remettre pour le 24 oc-
tobre ou date à conve-
nir : 3 chambres et cui-
sine, au centre, 3me éta-
ge sud. Prix Pr. 100.—
Falre offres aveo réfé-
rences à 288 - 214 au bu-
reau de la Feullled'avls.A LOUER

Locaux commerciaux à
Peseux

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

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

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

A louer à Chézard

logement
de 3 chambres et salle
de bains pour 87 fr. 50.
S'adresser à Mme Veuve
Jean Carrel, Chézard,
tél. 7 04 94.

A louer à la Coudre
pour le 1er octobre, bel
appartement de

3 pièces
tout confort, vue impre-
nable, Fr. 230.— tout
compris. Adresser offres
écrites à RP 3146 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.

661 m2

de terrain
à vendre, au Landeron.
S'adresser à HC 3084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Auvernler
une

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

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

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

A vendre une parcelle
de

TERRAIN
k bâtir de 500 m2, à
proximité du lao et de

; la forêt. Eau et électri-
cité sur place. Belle vue
sur le lac et les Alpes.
Conviendrait pour week-
end ou retraités. Prix rai-
sonnable. Adresser offres¦ écrites à EA 3096 au bu-¦ reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Estavayer
magnifique

chalet
au bord du lac. S'adres-
ser k ML 3141 au bu-
reau 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 louer pour le 1er sep-
tembre, belle chambre,
tout confort, à personne
sérieuse. Tél. 5 85 32.

A louer chambre meu-
blée à 2 lits. Téléphoner
au 5 73 88 aux heures des
repas.

A louer très belle cham-
bre meublée avec douche
et W. - C. Téléphoner
au 5 93 25.

Jeune fille allemande,
laborantlne, cherche

belle chambre
avec confort pour le 1er
septembre. Adresser of-
fres écrites k 288 - 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent. Monsieur cher-
che

GRANDE CHAMBRE
non meublée, chauffée.
Ville, Peseux, Serrières,
ou Auvernier. Adresser
offres écrites à AX 3117
au bureau de la Fçùille
d'avis.

1
Pour vendeurs indépendants

A remettre bonne activité d'agence à dame ou monsieur
ayant de bonnes connaissances de la vente chez les parti-
culiers.
Nos collaborateurs travaillent d'une façon absolument in-
dépendante, à volonté à la demi-journée , etc. Pas de rayons
restreints et gênants, donc liberté absolue !
Articles intéressants d'usage quotidien. Belle collection mo-
derne. Bonnes références de clients de toute la Suisse.
Ancienne maison fondée en 1865 garantissant un service
impeccable. Très convenable comme article accessoire.
Poste idéal pour personnes actives se trouvant à la recher-
che

d'un revenu au-dessus de la moyenne
Très volontiers nous visiterons les intéressés (ées) pour
discuter les conditions et pour présenter notre collection.
Il suffit de nous indiquer votre adresse, d'ajouter une pho-
tographie et de nous indiquer l'heure du jour à laquelle
une discussion serait possible.
Chiffres OFA 2710 B an Orell Fiissli - Annonces S.A., Berne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance, travaillant actuellement aveo
des termineurs, cherche

un horloger complet
ayant fait un apprentissage. Nous de-
mandons p e r s o n n e  consciencieuse
ayant le sens des responsabilités. Nous
offrons un poste comme chef avec
possibilité de développement.

Faire offres écrites à NOBELLUX
WATCH Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien
pour travaux variés et intéressants.
Faire offres chez LESCHOT & Cie,

| fabrique de cadrans, Mail 59, NEU-
CHATEL. Tél . 5 84 44.

Nous engageons immédiatement ou
selon entente

employée de bureau
ou employé

pour notre service comptable. Tra-
vaux de paies, correspondance, sta-
tistiques.

Prière d'adresser les offres manus-
crites à Huguenin & Cie, fabrique
de cadrans, 11, rue Gurzelen , Bienne.

MIGROS 1
, cherche pour son personnel féminin,

chambres meublées
avec confort , au centre de la ville et
dans la région d'Hauterive, Saint-
Biaise, Marin.
Prière de téléphoner au 7 41 41.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, des .

boulangers ef des ouvriers
de nationalité suisse. Travail intéressant
et varié, places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux d'une grande
maison ; semaine de 44 h ; cantine.
Prière de faire offres ou de se présenter
à la Jowa, à Saint-Biaise.
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Jeune fille cherche
pour tout de suite ou da-
te à convenir une

CHAMBRE
éventuellement mansar-
dée ou sans confort. Té-
léphoner au 5 74 58 aux
heures des repas.

Deux jeun es hommes
cherchent en ville ou à
Monruz, pour le 1er oc-
tobre,

2 chambres meublées
avec bains et possibilités
de cuisiner . Adresser of-
fres écrites à ON 3144
au bureau de la Feuille
d'avis.

annnnnnnnnnnnan

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

__________ _ __ __

Demoiselle seule cher-
che

appartement
de deux pièces (avec
cuisine) et si possible
salle de bains, à Peseux
ou à Neuchâtel . —
Mlle Marie Berbera t ,
Fornachon 17, Peseux.

Couple français
cherche du 1er au 30 oc-
tobre, chambre et cuisine
meublées k Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
à M. Moser, 30, avenue
des Alpes, Neuchâtel. Tél.
4 18 30.

Etudiant cherche

chambre
si possible Indépendante
pour tout de suite ou da-
te k convenir. Téléphone
4 07 52.

UC UUt. 1—1C , OUlàùCMB
allemande, employée de
bureau , cherche pour le
15 septembre

j olie chambre meublée
Prière de faire offres
sous chiffres GF 3135 au
bureau de la Feuille
d'avsi.

A VENDRE
sur la route cantonale
entre

Champion
et Thielle

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

A vendre k 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.

IMMEUBLE
bien placé, rue de l'Eclu-
se, pour magasin, bureau
ou exposition. Surface
totale, jardins compris,
environ 1400 m", 350.000
francs. Adresser offres
écrites à IH 3137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre 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.

Jolie chambre à deux
lits avec part à la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

A louer chambre mo-
deste à monsieur sérieux.
Tél. 5 78 34.

A louer a jeune nom-
me sérieux, chambre
confortable, au Mail, vue
soleil. Prix modéré. Tél.
(038) 5 58 79.

A louer

chambres
Indépendantes, à un et
deux lits, confort , avec
pension. Tél. 5 88 55.

A louer jolie chambre
chauffée, 2 lits, à de-
moiselles sérieuses. Tél.
5 46 68.
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Tél. 530 13 N E U C H Â T i L

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
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Ecluse 14 - Neuchâtel

A V I b . Fermé le samedi
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Ceinturas

j spéciales
I dans tous genrea
I avec san- 0C IE
¦ gle dap. tJ.IU

j 5 % S. E. N. J.

A VENDRE
une bonne chaise longue,
avec housse, 20 fr. ; un
bon lit à une place, bois ,
Lous XV , avec toute la
literie. Téléphonez au
6 61 27 , Bevaix .

Où vas-tu si vile
Et quel vent t'agite
Je vais faire mon choix
D'un bon

CHARBON DE BOIS

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Magasin Seyon 6, Neuchâtel

. Tél. 5 24 26
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notel
Rotel-Mignon, l'aspirateur miniature poids-
plume pour le ménage et l'auto. Eminemment
pratique, très maniable, robuste, à pouvoir
aspirant énorme. Avec 1 suceur à tapis et
brosse mobile, 1 pinceau-suceur, 1 suceur
plat pour fentes et 2 tubes-rallonges. Câble
fixé à l'appareil. Corps et accessoires en
matière thermoplastique résistant aux chocs.
Fr. 88.- seulement.
2 ans de garantie Rote!

BHIILOD
bassin 4 5 43 21

A vendre

BELLES
P0USSINES

New-Hampshlre prête à
pondre, prix exception-
nels de Fr. 12.— à 14.—
pièce. Robert Thévenaz,
chalet Les Grillons, haut
du village, Conclse/VD.
Tél. Colombier/NE, (038)
6 30 67.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas à _ «¦_ «__ »ressorts et 2 protège - matelas. Fl". ZoUa"
Garantie 10 ans.

ms™25 Tapis Benoit
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Brochettes
Boucherie R. MARGOT

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tlon.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes, i
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBEB
bandagiste-orthopédiste :

1*3, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

CCpM Neuchâtel - Place Pury 7

f \_\ \ exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes
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HORIZONTALEMENT
1. Il gâche beaucoup de choses.
2. Condiment. — Explique l'activité d'un

représentant.
3. Oiseau qui construit un nid flottant.

— Fils de Jacob.
4. Cours d'eau. — Réunion de bâtiments.
5. Précepteur d'Arcadius. — Il est diffi-

cile de le battre.
6. Conjonction. — Rupture produite dans

un dispositif ennemi.
7. Des concours de poésie s'y faisaient

à Athènes. — Préfixe.
8. Poète italien. — Trouble la sérénité.
9. Nouveau . — Dans un titre de Steven-

son, i
10. Appareil servant à séparer le sucre

cristallisé des mélasses.
VERTICALEMENT

1. Ville de l'Inde. — Ses dents sont
nombreuses.

2. Extrémité d'une veine métallique. —
Font venir les rides.

3. Partie de la Société. — Se lèvent
ei se baissent devant les fenêtres.

4. Noir , désigne le sarrasin . — Lit.
5. Rendu. — Symbole chimique.
6. Pronom. — Vieillard dur et crédule

à l'excès.
7. Ministre qui fut pendu. — Organisa-

tion internationale.
8. L'une de ses extrémités est taillée

en biseau . — Elément d'une cloison.
9. Se permet de. — Céréale des terrains

pauvres.
10. L'argent est celui de la guerre. —

Epousa Lavinie.

CINÉMA S
Rex : 15 h et 20 h 30 , Le Boulanger de

Valorgue.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un crime dans

la tête.
Bio : 15 h , Les Trois Mousquetaires.

20 h 30, L'Odyssée du sous-marin Nerka.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Espionnage à

Hong-kong.
Palace : 15 h et 20 h 30, S.O.S. Pacific.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables

(2me époque).

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) l
J. Armand, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

Madame de Krudener et son temps
La singulière carrière d'une femme de lettres

Les biographies de la baronne de Kru-
dener, née Juiîane de Wîetinghoff, ne man-
quent pas. Il en a paru dans diverses lan-
gues, la plus comp lète étant celle du pro-
fesseur américain Knapton, publiée en 1939.
Une plus récente vient de sortir chez Pion
par les soînsi de M. Francis Ley, arrière-
petit-fils de Mme de Krudener et détenteur
d'une grande partie de ses papiers. Si les
très cop ieuses lettres de Julie et de ses cor-
respondants, son « Journal ¦ intime et celui
de sa fille, Juliette, ses brouillons littérai-
res aussi ne renouvellent pas le sujet , ils
l'éclaîrent et le complètent largement. Peut-
être le tri de cette documentation aurait-il
pu être plus rigoureux. Le gros volume ga-
gnerait, nous semble-t-îl, à être allégé de
textes secondaires, de redîtes et de trop
longues effusions d'un romantisme lar-
moyant, difficilement supportable aujour-
d'hui.

Dans sa lourde tâche, M. Francis Ley nous
dit avoir été encouragé par son ancien pré-
cepteur en Tchécoslovaquie, M. Jean Lîniger.
Il y a été matériellement aidé par sa fem-
me, One Genevoise, descendante directe de
François Gautier-de-Tournes, le chef de la
secte des Ames intérieures. La comtesse de
Fange et son groupe l'ont documenté sur
Coppet. Enfin les trois lettres inédites en
français, publiées en appendice, ont été re-
traduites du russe par M. Georges Solovieff/
l'heureux éditeur des Lettres de Mme de
Siaël à Narbonne. Nous voici en pays de

x x x
Jusqu'ici, c'est surtout la période mystique

de Mme de Krudener, avec ses répercussions
politiques, qui avait été étudiée. M. Francis
Ley a eu raison de s'arrêter aussi aux pré-
cédentes : celles de la mondaine et de la
femme de lettres. Elles accusent déjà le
caractère passionné, la sensibilité toute livo-
nienne de Julie, sa riche et généreuse na-
tuie, et introduisent, en l'expliquant en quel-
que mesure, son apostolat mystique.

Cette nature, la baronne l'avait-elle héri-
tée de ses ancêtres ? En partie sans doute.
Par son père, elle descendait des chevaliers
teutonîques de Lîvo nîe dont deux grands-
maîtres furent des Wietlinghoff ; par sa mè-
re, de ce maréchal de Munnlch, le vainqueur
des Turcs, le conseiller de Catherine II, es-
prit chevaleresque s'il en fut. C'est cet es-
prit, ce sont ces facultés extraordinaires d'en-
thousiasme qui ont porté Mme de Krudener
vers les plus nobles causes, vers le christia-
nisme enfin.

Du mariage — elle avait épousé à 19 ans
un diplomate de 39, déjà deux fois divorcé
— elle s'était fait un idéal qui devait rester
Idéal, et bien que son mari, un peu volage
peut-être, n'en fût pas moins, de son propre
aveu, « loyal, juste, élevé et véritablement
bon ». M. Ley ne dit pas — sans doute par
manque de renseignements — pourquoi la
jeune femme quitta soudain son foyer pour
se jeter, avec sa fillette et sa belle-fille
Sophie, sur les grands chemins, de l'Europe.
Poussée par sa folle imagination, par la
hantise de trouver quelque paradis où vivre
avec un être parfait, uniquement aimé, elle
fuyait les forêts du Nord, les brumes de
Riga, sa ville natale, qu'elle croyait funes-
tes à sa santé. Successivement elle élut la
Suisse,. le Midi et Paris. C'est le temps de
ses amours avec le marquis de Frégevllle,
avec Claude-Hippolyte Terray, avec le prin-
ce napolitain Cardïto. Amours toujours mê-
lées d'ailleurs de mysticisme et qui ne l'em-
pêchaient pas de souh-i'ter la reprise de sa
vie conjugale. Loin de soupçonner les diffi-

Julie de Krudener à 22 ans, par Angelica Kauffmann.  (Musée du Louvre.)

cultes politiques qui accablaient l'ambassa-
deur du czar, son mari, elle l'accusait d'in-
différence, s'indlgnant qu'il fût devenu scep-
tique à l'égard de son dévouement.

X X X
Les déceptions l'amenèrent à renoncer aux

liens avec un seul homme pour tenter d'at-
teindre le grand nombre. Et c'est ainsi qu'elle
prit la plume, espérant de la renommée une
vi. nouvelle. Avec Bernardin de Saînt-Pïerre
et surtout Jean-Paul Rîchter , elle était entrée
en communion d'âmes. Convaincue de sa vo-
cation : < Je porte en moi, disait-elle, un
trésor ». C'est de ce trésor qu'elle tira Valé-
rie, un roman qui rencontra un succès pro-
digieux. L'auteur ne s'était d'ailleurs pas

gêné pour alerter la critique. Chateau-
briand se déclara enchanté de l'ouvrage et
Sainte-Beuve l'appela « un petit chef-d'œu-
vre ». N'emp êche que Mme de Krudener reste
l'auteur d'un seul livre valable — les ex-
traits de ses autres ouvrages inédits ou
publiés qu'a exhumés M. Francis Ley suffi-
sent à le prouver — comme elle nous Inté-
resse surtout par les milieux où elle a évo-
lué, les hauts personnages qu'elle a fré-
quentés jusque sur les marches des trônes.
Do Genève, elle se rendit, bien entendu, à
Coppet, où les deux femmes de lettres cher-
chèrent à s'éblouir mutuellement par le récit
de leurs succès amoureux et littéraires.

X X X
Mais voici que cette mondaine avide de

célébrité, ' soudain se convertit en mission-
naire du christianisme. Vocation qui lui a
été inspirée par sa rencontre avec les frères
moraves de Riga et avec les chiliastes qui
attendent le prochain retour du Christ. A la
recherche des Illuminés du Réveil religieux,
elle parcourt l'Allemagne, se liant avec des
prophètes-paysans, des mystiques, des voyan-
tes et ce pasteur Fontaines, le visionnaire
de Sainte-Marie-aux-Mines. A Koenigsberg,
elle soigne avec un entier dévouement les
blessés de la bataille d'Eylau. A Genève,
elle se mêle à la secte des Ames intérieures
qui cultivent le pur amour, selon Fénelon et

par Francis Ley

Mme Guyon. Et pourtant cette exaltée qui
se ruine pour les malheureux de toute l'Eu-
lope ne perd pas le sens des combinaisons
fructueuses puisqu'elle poursuit jusqu'à Neu-
châtel un jeune Frédéric de Pourtalès dont
elle désire faire son gendre. François Gau-
dot hébergea ces dames.

Sa haute naissance permettait à Mme de
Krudener d'approcher les souverains malheu-
reux. Tour à tour, elle tenta de convertir la
reine Hortense, la reine Louise de Prusse, la
czarine Elisabeth de Russie par laquelle elle
eut accès auprès de l'empereur. Son empe-
reur qu'elle croyait et voulait l'Elu de Dieu
pour combattre l'Antéchrist (Napoléon) et
rendre la paix à l'Europe. Chose à peine
croyable, Alexandre 1er — un mystique
d'cilleurs lui. aussi — ['écoutait , la tête ap-
puyée Sur ses maîns et versant d'abondantes
larmes. C'est elle — deux documents cités
par M. Francis Ley le confirment — qui lui
inspira l'idée de la Sainte-Alliance.

Jusque-là, l'empereur l'avait suivie, mais
lorsqu'elle prétendit faire de lui le chef d'une
Eglise régénérée et prolonger l'Alliance des
rois par l'Alliance des peuples, il se défila
prudemment. La prophétesse se heurtait à la
réc.ction, à la Quadruple Alliance.

Poursuivant sa mission apocalyptique, elle
n'en parcourait pas moins l'Europe, haran-
guant les foules, ce qui lui valut d'être
expulsée de partout et de devoir se retirer
dans ses terres de Kosse, en Lîvonîe. Des
terres dont, dès longtemps et l'une des pre-
mières en Russie, elle avait affranchi les
serfs. Au cours de son dernier voyage
d'évangélîsation en Crimée, le 4 décembre
1824, la mort vint interrompre son extraor-
dinaire carrière.

Singulière impression que nous laisse cette
femme au caractère comp lexe. Certes elle
était vaniteuse, égocentrique, habile casuis-
te, justifiant toutes ses fautes par des mo-
biles vertueux, d'une sensibilité morbide,
d'un déséquilibre irritant. Si généreuse pour-
tant et si largement bienfaisante 1

Dorette BERTHOUD.

CIEL ET TERRE «v.
Ep opée genevoise et testament sp irituel

par Léon BOPP

Ai-je trop insisté sur la décep-
tion éprouvée devant le roman-fleu-
ve de Léon Bopp ? Aujourd 'hui, en
présence du quatrième et dernier
volume de Ciel et Terre (1), c'est
du respect avant tout que j 'éprouve .
Car en f in , dans cette œuvre invrai-
semblablement t o u f f u e , c 'est une
sorte de testament littéraire et sp i-
rituel que donne Léon Bopp, ses
conclusions dernières sur l 'homme,
sur la vie et sur l'au-delà.

Oh ! ce respect  ne m'empêche
pas d 'éprouver à chaque page de
ce dernier volume d 'immenses éton-
nements. C' est d'abord que le g enre
choisi par Léon Bopp est hybride;
ce n'est ni du roman ni de l'essai ,
mais une espèce d'entre-deux, qui
donne au lecteur le sentiment très
inconfortable d'être perp étuelle-
ment assis entre deux chaises . On
peut mettre dans un roman autant
d 'idées, autant de théories que l'on
veut , mais il f a u t  que les person-
nages qui les soutiennent soient vi-
vants , et il f au t  que le romancier
s'intéresse à ses personnages. Or,
Léon Bopp,  à ses personnages , s'in-
téresse de moins en moins.

Ainsi, au début du premier volu-
me, le pasteur Adolphe Boussier,
héros du roman, perd sa p remière
femme , et tout heureux d 'être dé-
barrassé de cette compagn e si sèche
et si calviniste , il se p longe avec
délices dans l'amour que lui o f f r e
généreusement la belle Germaine.
On approuvera ou l' on n'approuvera
pas ce bain de jouvence , mais une
chose est certaine , c'est que Lé on
Bopp,  lui , en tant que romancier,
est engagé : Germaine est là , au
premier p lan, et nous attendons
avec un intérêt très vi f  ce qui va
se passer.

Que f a i t  Léon Bopp  ? Il va, com-
me un prestidig itateur , escamoter
son personnage. C' est que . Germai-
ne, à la longue , commence à l'en-
nuyer. Alors il l' envoie en Améri-
que , où , semble-t-il , elle va se déta-
cher pour toujours de son Adolphe.
Erreur, elle revient . Bon, se dit-on,
il va donc se passer quel que chose.
Non, il ne se passe rien. Elle vou-
drait renouer , le pa steur Boussier
se dérobe , elle perd le nord , se met
à faire  de la neurasthénie, et un
jour on apprend qu'elle s'est sui-
cidée.

Le lecteur qui se souvenait d'une
Germaine pleine d' enthousiasme et
de santé morale ne comprend pas ;
il voudrait, qu 'on lui exp lique com-
ment elle a p u en ' venir là. Il
croyait savoir que Germaine aimait
son Adol phe, et il apprend que ce
grand amour s'est e f f i l o c h é  comme
les nuages qui se perdent dans
l'azur. ïl a le sentiment d'avoir été
dupé. Le drame qui a provoqué la
disparition de Germaine est donc
factice ; c'est l'échappatoire dont le
romancier s'est servi pour se débar-
rasser d' un personnage dont il ne
savait p lus que faire.

Si Léon B o p p  s'intéresse si peu
aux plus essentiels de ses person-
nages , on serait tenté de lui dire :

pourquoi n'avez-vous pas écrit tout
simplement un essai ? Néanmo ins
Léon Bopp a bien fai t  ; seule la f or-
me romanesque lui per mettait  d'être
aussi libre , d' exposer aussi sincère-
ment toutes ses idées sans j amais
redouter  de choquer ni de scanda-
liser. La valeur essentielle de cette
œuvre , c 'est à travers la f o r m e  ro-
manesque ce brassage d 'idées con-
tradictoires entraînées dans un g i-
gantesque tourbillon ; c 'est aussi la
couleur de ce sty le, d'une f o r c e  ici
et là si p i t toresque , qui pe rsonnali-
se en quel que sorte les idées .

Quant à la thèse qui f a i t  le f o n d
de l' œuvre, elle vaut ce qu'elle vaut.
Léon B o p p  reproche à la théolo-
g ie chrétienne traditionnelle d 'être
} 'aite d 'idées vagues . Personnel le-
ment , je  crois au contraire qu 'elle
est construite sur des idées très p ré-
cises , qui chez saint Paul , pui s chez
les grands théologiens catholiques
et protestants , ont acquis la dure-
té et le tranchant de l'acier. Le pa s-
teur Adolphe Boussier , quant à lui ,
s'imagina ing énument que tout l' ar-
senal des dogmes est aujourd 'hui
une sorte de bazar où l'on n'a p lus
à of fr ir  à l'acheteur que de la ca-
melote . La vérité étant insondable ,
les termes relig ieux restent tous va-
gues et tes récits évangèli ques légen-
daires. Dès lors , une seule issue :
lâcher le dogme pour  ne garder que
la morale , [aire du bien et aimer
son prochain.

Une telle attitude pourra it se
soutenir. L 'ennui , c'est que chez
Léon Bopp  elle s'accompagne d'un
déluge de ré f lex ions  philosop hiques
qui met le lecteur singulièrement
mal à l' aise. Si encore A dolphe
Boussier se contentait d'o f f r i r  son
« magasin d 'idêals ». Le mot est jo -
li . Mais lorsqu 'il p o n t i f i e , lorsqu 'il
parle de cette «x religion qu 'il dit
n'être ni vraie ni f ausse, mais sur-
vraie à la manière de la poésie , de
la p einture, de la musi que , de la
sculp ture , survraie , et aussi débor-
dante, ruisselante de charme et de
grâce , d'amour et d'amitié , de mys-
tère , de gaieté et de j oie », lorsqu 'il
ajoute que ces valeurs « certes ne
sont point de la vérité , sans appar-
tenir le moins du monde, p our au-
tant , au domaine de l' erreur ou du
mensonge », il devient , le malheu-
reux, souverainement agaçant.

Je  ne sais si f  exag ère , mais il n'y
a rien à mon sens , de p ire au mon-
de que le syncrétisme reli g ieux.
Dans ce domaine , il fau t , plus en-
core qu'ailleurs, êtrt net : ou bien
l'on droit, et alors il faut chercher
le maximum de la croyance , aller
tout droit au Dieu de Jésus-Christ
et à ses miracles, ou bien l'on ne
croit pas et l'on se déclare athée.
J ' aime Dostoïewski, p arce qu 'il est
croyan t avec touque , et fa ime  aussi
Roger Martin du Gard, parce que,
far ouchement athée, il f u i t  comme
la pes te tout ce qui ressemblerait
à une concession à un quelconque
sentimentalisme relig ieux. Mais le
sycrêlisme relig ieux, po uah !

A la f i n  de Ciel et Terre, Adolphe
Boussier qui vient de mourir accè-
de au paradis. Mais quel paradis !
Comme il n'y a nulle part de vérité
vraie , le paradis pr end l'allure d'un
songe surréaliste : « ... chacun pe r-
çoit ce qu'il veut , et se voit comme
il veut , et dès lors chacun devient
ou est n'importe qui , ou n'importe
quoi ô p rodige, n'est-ce pas là
iultime, le suprême message de
l'Evang ile , pa nacée et p ierre p hilo-
sophale et baguette magique et tou-
te-puissance , une toute-puissance
qui est en même temps connais-
sance et toutes les connaissances,
art et tous les arts , et donc aussi
toutes les jus tices, toutes les reli-
gions et tous les dieux. » O magni-
f i cence  du charabia I

En bonne log ique , c 'est Dieu qui
doit ouvrir les por tes du pa radis.
Pour un Adol p he qui au f ond  ne
croit pas , il existe une solution de
rechange ; il se dit , le malin, que
si nous ne trouvons Dieu nulle pa rt,
il nous reste encore la possi bili té
de devenir nous-mêmes Celui en qui
nous avons cru et espéré. Que c 'est
retors ! Cela permet de nier en af -
f i rmant , d'a f f i rmer  en niant et fin a-
lement de récup érer tout ce que
l' on a abandonné.

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.
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J£ le rire et le dégoût , et comme tout dessus

S'il y a dans le plaidoyer d'André
Chédel Pour un humanisme laïc (1)
quelque chose de sympathique, c'est
bien , je pense, sa parfaite honnêteté.
De tout son instinct, de tout son
cœur et de toute sa pensée, André
Chédel rejette le christianisme, et il
ne craint pas de le dire. Il ne biaise
pas, il dit non . C'est vigoureux et
définitif .

André Chédel estime que les grâ-
ces mystiques ne sont , en définitive,
que des désordres morbides ; que,
du point de vue historique, il existe
une identité parfaite entre les reli-
gions dites primitives et n 'importe
quelle grande religion , christianisme
compris ; que le paulinisme, en se
constituant en une « religion de mys-
tères » a rompu avec toutes les exi-
gences historiques ; que l'ascension
de Gagarine dans l'espace possède
une réalité in f in iment  plus solide
que celle de Jésus et de la Vierge.
Tout cela est très net , très ferme,
mais aussi très court.

Il serait facile d'objecter à André
Chédel que les disciples qui ont suivi
Jésus le surveillaient de très près,
et qu 'ensuite ils n 'ont tout de même
pas raconté n 'importe quoi , simple-
ment pour embellir et poétiser la vie
de leur maître. On pourrait  lui ob-
jecter que Paul était un cerveau exi-
geant , lequel ne se nourrissait pas
de fariboles ; et que , converti très
peu de temps après la mort du
Chris t  et renseigné de très près par
ses disciples immédiats , il était peut-
être un peu mieux à même de ju ger
qu 'André Chédel lui-même, venu au
monde mi l l e  neuf cents ans plus
tard.

C'est pourquoi l'offensive menée
par André Chédel contre le christia-
nisme ne m 'émeut guère ; elle est
trop marquée de suffisance intellec-
tuelle , s'appuyan t  d'une part sur des
a-priori philosophiques et d'autre
part sur les béquilles d' une science
conjecturale. En revanche , je n'ai
aucune objection à opposer au credo
de rauteur , basé sur la sérénité que
procure la satisfaction d' avoir ac-
comp li son devoir.  Oui ,  'a vie saine
maintient l'optimisme ; oui , la sa-

gesse consiste à allier le plaisir et
la mesure. Je le savais déjà , mais
ne trouve pas du tout mauvais qu'on
me le rappelle.

X X X
En terminant ce petit volume, je

pensais aux réflexions faites l'autre
jour dans le Figaro littéraire par
Luc Estang à propos du roman
d'Aldous Huxley, Ile (2). Pourquoi
ce livre, pourtant ^si intelligent, n 'a-
t-il plus le charme, le pouvoir de
séduction qu'avaient les grands li-
vres de cet auteur , Contrepoint ou
La paix des profondeurs ? Est-ce
seulement parce qu'autrefois Huxley
se contentait d'être un ironiste et un
satirique, misant sur le scandale et
sur lui seul ?

Non, il y a là une raison plus pro-

fonde. Aidons Huxley a été long-
temps un être divisé, partagé entre
le rire et le dégoût , et comme tout
esprit profondément déchiré, il a
aspiré à retrouver l'unité. Or le dua-
lisme a ceci de bon , pour un roman-
cier, qu 'il fonde la seule vision réel-
lement valable du monde. En effet,
pour qu 'un roman soit bon , il faut
qu 'il soit le théâtre d'une lutte sans
merci entre le bien et le mal ; il faut
qu 'on y voie vivre, aimer, ruser et
se débattre, dans l'humour, l'ivresse
ou les sanglots, une humanité enga-
gée par toute sa nature, à la fois
sublime et trouble. Cela , dans ces
premiers romans, nous l'avions.

Aidons Huxley aujourd'hui a cru
dépasser ce stade et parvenir à une
solution. Rejetant le christianisme
dont les dogmes lui paraissent tou-
jours aussi révoltants que stupides,
il s'es t -engagé dans la voie du syn-
crétisme religieux , appuyé sur la sa-
gesse indienne, si généreuse, si tolé-
rante, et qui se concilie si bien avec

les exigences de là beauté. Dans l'île
de Pala , on élève les humains au-
dessus d'eux-mêmes par la médita-
tion philosophique et par l'ingurgi-
tation du moksha, remède prépa-
rant l'organisme aux visions exta-
tiques. Comment se fait-il donc
qu'Aidons Huxley soit si peu con-
vaincant ?

C'est que la solution proposée ne
résout rien. Elle supprime simple-
ment tous ces lancinants problèmes
que le dualisme, lui, exacerbait dra-
matiquement. Aldous Huxley derniè-
re manière, de même qu 'André Ché-
del , fait penser à un médecin qui se
vanterait de guérir tous les maux
mineurs de l'humanité, les rhumes,
les maux de gorge, les piqûres de
moustiques. On le remercierait poli-
ment et l'on se détournerait pour
chercher ailleurs un vrai médecin.

P. L. B.

(1) Messèiller.
(2) Pion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Madame Noton peut-elle nous recevoir ? » demanda Sherlock Hol-
mes qui semblait avoir surmonté son étonnement. « Ma maîtresse
m'a en effet avertie que vous viendriez probablement ce matin . Mais
elle est partie avec son mari au train de cinq heures quinze à
Charing Cross pour le continent », répondit la femme âgée. « Quoi ?
s'écria Sherlock, Holmes en reculant. Voulez-vous dire qu'elle a
quitté l'Angleterre ?. » Son visage était décomposé, blanc de décep-
tion et de surprise.

« Elle ne reviendra jamais ! » ajouta la femme. « Et les papiers,
gronda le roi , tout est perdu. Nous allons bien voir I » Sherlock
Holmes bouscula la servante et se rua dans le salon. Le roi et Wat-
son se précipitèrent k sa suite. Les meubles étalent dispersés à
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droite et à gauche, les étagères vides, les tiroirs ouverts. Il était
visible que la dame avait fait ses malles en toute hâte avant de
s'enfuir. Holmes courut vers la sonnette.

Il fit glisser un petit panneau, plongea sa main dans le creux
mis à découvert , en retira une photographie et une lettre. La photo-
graphie était celle d'Irène Adler elle-même, en robe du soir. L'enve-
loppe de la lettre portait : « A Sherlock Holmes qui passera pren-
dre. » Sherlock Holmes déchira l'enveloppe. Le roi et Watson s'appro-
chèrent pour lire la lettre en même temps. « Vous permettez, mes-
sieurs, c'est à mol qu'elle est adressée », déclara Holmes d'un ton
sans réplique.

Mercredi
' . SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
1 h, eli ouvrant l'œil. 7.15, Informa-

tions, 8 h, urie heure avec Jean de La
Fontaine. 9 ,h , à votre service. 11 h,
l'Album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi,
le rail. 12.45, Informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Roblnson Crusoé. 13 h,
d'une gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés Jane
Eyre 16.20, musique légère 16.40, valses
nobles et sentimentales, M. Ravel. 17 h,
chansons espagnoles du XXe siècle. 17.15,
bonjour les enfants. 17.45, donnant-don-
nant. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Im-
promptu musical. 20 h, divertissement
musical. 20.30 , les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, Informations. 22.35, les assemblées
œcuméniques de notre temps. 22.50 , ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national

Second programme
19 h, concert récréatif. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.15, sérénatine, musique variée. 21.15,
gala public final consacré au concours
permanent d'œuvres de musique légère
(transmission différée) . 22.30, hymne na-
tional.

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

de l'agriculture, quatre Impressions pour
orchestre. 6.50 , propos du matin. 7 h,
Informations. 7.05, les 3 minutes de
l'agriculture. 7.15, mélodies populaires.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le duo pianis-
tique Vronsky-Babin. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.30, mélodies du bon vieux
temps. 14 h, pour les mamans. 14.30,
membres de l'Orchestre de Berne. 15 h,
ballades de C. Lôwe. 15.20, la boite à
surprises.

16 h , portrait d'un compositeur. 17.15,
M. Gendron, violoncelle. 17.30, pour les
enfants. 18 h, loisirs musicaux. 18.55, Ex-
po 64. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h , mélodies. 20.25 , publicité américai-
ne. 21 h , La Vie brève, opéra. Manuel
de Falla. 22.15, Informations. 22.20 , Holly-
wood Pops Orchestra.

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

20 h , téléjournal. 20.15, le Chili en pro-
fondeur : Villes et folklore, par J.-Ch.
Spahni. 21 h , vos auteurs préférés. 21.50,
dernières informations. 21.55 - 22.10, té-
léjournal.

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

téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.30 , le Club
alpin suisse a cent ans. 20.50 , puis-je me
permettre ? 21.20 , la saison cinématogra-
phique. 21.55 , téléjournal.
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Nourrir des milliers d'athlètes pen-
dant une cinquantaine de jours , voilà
qui doit poser de sérieux problèmes
aux organisateurs des Jeux olympi-
ques ! En tous cas, on a déjà pris
une bonne série de dispositions. On a
même fait mieux, puisqu 'on a donné
à goûter aux journalistes les plats qui
seront servis aux sportifs olympiques,
Si vous voulez des détails d'ordre
culinaire , voir ci-contre...

La perche de saut en fibre de verre
en matière d'athlétisme n 'a pas fini
de faire parler d'elle ! Il paraîtrait
_ ue Fennel aurait employé une toute
nouvelle sorte d'instrument quand il a
battu son record du monde, le week-
end dernier ! Du verre épuré que cela
s'appelle ! Un athlète sud-américain
i même déclaré qu 'avec cette nouvelle
matière , tous les perchistes seraient
bientôt en mesure de passer 5 m 20
(record du monde actuel) avec faci-
lité... Et pourquoi pas les dix mètres 1

PI.

Le poulet indien au curry
n'était pas assez chaud...

On a dégusté les plats que mangeront les athlètes
participant aux Jeux olympiques de Tokio

« Je suis sûr que les sept mille deux
cents athlètes appartenant à cent-cinq
nations , qui participeront aux Jeux
olympiques de Tokio, seront pleinement
satisfaits des aliments que nous leur
servirons » , a déclaré M. Eisaku Sato ,
ministre d'Etat chargé des Jeux olym-
piques à l'issue d'un « congrès Inter-
national de dégustation » , qui vient
d'être tenu à l 'hôtel Impérial de Tokio.

Le ministre était franchement enthou-
siaste des quelque 40 plats auxquels
600 invités avalent goûté : « Quiconque
se plaindra de la nourriture pendant

les 52 journées des Jeux ne pourra
qu 'être... heu... fort difficile. »

ENCHANTÉS
Cependant, il faut bien le dire, les

plats servis au cours de ce congrès
n 'étalent pas tout à fait au point. Le
poulet indien au curry, par exemple ,
n 'était pas aussi chaud qu 'il aurait dû
l'être. Il est vrai que la plupart des
invités à ce premier essai étaient des
Japonais et qu 'à une occasion prochaine
la perfection sera atteinte, a-t-on pro-
mis . Des diplomates seront alors invités
pour témoigner que leurs plats natio-
naux avaient été préparé exactement
comme il le fallait. •

Au cours de cette première expérience
on a servi des boulettes de viande à la
canadienne, du poulet indien au curry,
des chich kebab iraniens, des fouis
égyptiens, du mouton au curry pakis-
tanais , des spaghetti , des viandes froi-
des, etc. Un journaliste Italien a trouvé
ses spaghetti quelque peu différents de
ceux auxquels il était habitué mais un
confrère américain a déclaré qu 'ils
étaient meilleurs que ceux qu 'il avait
mangés en Italie. Un journaliste de
Bonn s'est déclaré enchanté de toutes
les victuailles servies , mais s'est plaint
que le pain de seigle allemand man-
quait à table. D'une façon générale, les
invités étrangers ont trouvé les plats
bons , mais ont été d'accord pour criti-
quer le pain japonais .

MENUS
Bien que la cuisine que prépareront

dans les villages olympiques 306 cui-
siniers de 140 hôtels ne soit pas extrê-
mement raffinée , chaque client ne paie-
ra que 6 dollars par jour pour manger

Evidemment, quand il y a des corps
(de femme) comme cela à nourrir...

& discrétion , les calories n 'y manque-
ront pas.

Pour lé petit déjeuner , l'athlète olym-
pique aura un menu qui proposera :
orange, ananas , tomates, pamp lemousse,
raisins , flocon d'avoine, de blé , œufs
au plat , œufs durs , omelette, œufs
brouillés , pochés , jambon , bacon , sau-
cisses, toasts, tartines, confitures , mar-
melades, thé , lait , cacao, café , jus de
fruits, fromages et viandes froides.

Déjeuner et dîner , en principe, com-
prendront des hors-d'œuvre , des con-
sommés, des veloutés et un buffet
froid. Par exemple : suprême de sau-
mon à l'anglaise, poulet froid maître
d'hôtel , petits pois au beurre , pommes
de terre frites, sauté de champignons,
dessert, fromages, fruits , café , thé.

DES TONNES
L'athlète aura ainsi 6000 calories alors

que 2500 suffisent à une personne or-
dinaire . Ainsi, un total de 661,500 repas
variés seront servis , soit la plus vaste
a< opération cuisine » de l'histoire du
Japon. Afin que les prix des aliments
ne montent pas en flèche , le comité
olympique japonais a passé des contrats
avec les fournisseurs de victuailles de-
puis deux ans déjà : 75 tonnes de
viande de bœuf , 14 tonnes de porc ,
60,000 poulets ct 720 ,000 œufs. C'était
l'essentiel , car on ne croit pas que les
approvisionnements en légumes et en
fruits  Influeront le marche.

Nobuo Murakaml , chef de l'hôtel Im-
périal et membre du comité prépara-
toire olympique , a déclaré que les mess
des villages olympiques avalent été
construits sur le modèle de ceux de
Rome. Les athlètes seront groupés par
affinités linguistiques . Ceux qui , pour
des raisons d'ordre religieux , ne peu-
vent manger certains aliments, pourront
commander ce qu 'ils voudront.  Le co-
mité estime que le succès de l'opéra-
tion cuisine sera un des éléments de la
réussite des Jeux.

Cortaillod étrillé aux Charmettes
Le championnat de football en IIIe ligue

Toutes les équipes n'étaient
pas encore mobilisées

 ̂
en ce

dernier dimanche tl'août ; qua-
tre matches seulement par
groupe étaient fixés. Les résul-
tats sont les suivants : Crou-
pe I : Blue Star - Comète 0-4 ;
Corcelles - Saint-Biaise 3-1 ;
Serrières - Fleurier II 2-0 ;
Audax - Cortaillod 5-1. Grou-
pe 11 : Cantonal II - Floria 1-1 ;
la Sagne - Saint-Imier II 3-1 ;
Courtelary - Fontainemelon II
3-3 ; Le l'arc - Superga 1-2.

Le match du jour dans le groupe I
se déroulai t  aux Charmettes . Deux des
prétendants étaient directement aux pri-
ses. Audax a af f i ché  d'emblée une  forme
prometteuse. Cortaillod , qui parais sait
capable d' exp loits cette année, a été
étouffé, si bien que les hommes de
Gerber commencent la compétition de
cette, année  par un faux pas.

Corcelles , le néo-promu , a inauguré
son terrain par une victoire. Saint-
Biaise était diminué par l'absen ce de
cinq titulaires et le vaiilïlamt Blank ne
pouvait être au four et an mrau-lim.
Corcelles , qui dispose d'une place ma-
gnif ique , est capable de faire mieux en-
core. Serrières , un autre croque-mitaine,
a conn u des difficultés contre les réser-
vistes de Fleurier. L'objectif est ce-
pendant a t te in t  ; deux points sont tou-
jours bons à prendre au début de la
comp étition. Comète enfin est revenu
de la frontière avec un succès sans
bavure. Il y a longtemps que les Subié-
reux n'avaient pas gagné aussi nette-
men t aux Verrières. Bst-ce le signe
qu'ils sont redoutables ? Les prochain»
matches nou s le diront.

Cantonal II ef f a c é
Dans le groupe du Haut , Cantonal II

a été en échec par le modeste Floria.
Les Cantonaliens ne tiendront-Ils pas
un rôle aussi important que l'an der-
nier ? La Sagne a pris un bon départ.
Les points glanés dans les premières
rencontres sont toujours agréables h
aligner dans  lesi décomptes- finaux .
Courtelary et Fontainemelon II se sont
partagés l'enjeu. Les deux adversaires
sont satisfaits.  Le Paire a confirmé qu 'il
n'était  pas encore mûr pour jouer les
préten dants. Suiperga sera un- concurrent
avec lequel il faudra compter cette
année. Mais attendon s l"enlrée en lice
des autres formations pour pouvoir se
faire une idée plu» précise.

We.

L incroyable athlète Pennel
aurait utilisé une nouvelle

matière pour battre son record

D ici peu tout le monde pourra p asser 5 m 20 à la p erche

Le nouveau record du inonde
du saut à la perche (5 m 20),
établi par l'Américain John
Pennel , est dû à une nouvelle
perche de verre spécial. C'est
ce qu'a révélé un fies meilleurs
perchistes mondiaux, le Porto-
Iticain Rolande Cruz (il fran-
chit régulièrement 4 m 80), qui
vient d'arriver à San-Juan, ve-
nant «les Etats-Unis où il pour-
suit ses études.

La nouvelle performance de Penn el ,
qui n'a pas étonné l'athlète porto-ricain,
est due selon lui à une nouvelle p er-
che de verre sp écial , comp lètement
épuré et que l' on ne trouve pas encore
sur te marché. Tout en reconnaissan t
la valeur du nouvel exp loit de Penne l ,
Cruz déclare que d'ici quelques mois,
de nombreux perchistes pou rront f ran -
chir les 5 m 20, hauteur qui constitue

actuellement le record du monde de
la sp écialité.

Cruz a indiqué que Slernberg (ex-
recordman du monde actuellement pa-
ral ysé à la suite d' une mauvaise chu te )
et P ennel étaient les seuls à s 'èlre
servis de cette perche sp éciale , fabr i -
quée selon le poids et la taille de
l' athlète. Il a ajouté que ces perche s
seraient bientôt à sa disposi t ion en
son collè ge de Vilanova et que ses
entraîneurs lui feraient  commencer à
partir de septembre un entraînement
spécial pour leur ut i l isat ion.  Cet en-
traînement sera basé sur un travail
intensif des muscles abdominaux , aux.
barres parallèles , et des courses sur
200 à U00 mètres au lieu des sprints
traditionnels d' antan. Il sera suivi p ar
un maniement de poids  et haltères , lé-
gers de pré férence , a f i n  de pouvoir
comp léter en f o r c e  pure , la puissance de
catapultage de la nouvel le  perche .

G. SEIGNEUR
j ustement récompensé

Ch.z les footballeurs corporatifs

Réunis en assemblée générale
annuelle dc fin de saison, les
délégués des vingt clubs de foot-
ball corporatif de notre région
ont approuvé l'excellente ges-
tion du comité présidé par M.
Armand Jaquet, fie IMenchâtel.

En cours d'assemblée, le président a
donné . connaissance du classement des
prix de « bonne tenue ». Ce sont trois
clubs de série A qui se classent comme
suit :
1er Poste F.C. de Neuchâtel ; 2me Su-
chard F.C. de Serrières ; 3me Sporeta F.C.
de Neuchâtel.

Les 2me et 3me étant ex-aequo, c'est
le tiraee au sort qui a décidé du classe-
ment définitif pour l'attribution des chai-
iGnETCS

Un prix spécial a été créé pour le
joueur le plus méritant. Il a été attribué
à Georges Seigneur du F.C. Cables de
Cortaillod qui participe à la compétition
depuis plus de quinze ans sans avoir été
averti par les arbitres et les contrôleurs
de matches.

X X X
Au chapitre des nominations, M. Ar-

mand Jaquet a été nommé par acclama-
tions comme président , il sera secondé par
les membres suivants : MM. Jean Ceschi-
ni , Marin , vice-président : Willy Moser ,
secrétaire :' André Longarettl , caissier : Ali
Thiébaud. Giovanini Ripamonti , Benjamin
Roulin et Jean Ceschinl, préposés aux
championnats ; Jérôme Bésomi, préposé
aux arbitres .

L'assemblée était honorée de la présen-
ce de MM. Rodolphe Moser , de Cortail-
lod, et Oscar Schmidt , de Monruz , tous
deux membres d'honneur du groupement.

Le championnat de la sére B, matches
se jouant le samedi après-midi , qui grou-
pera cette année une douzaine d'équipes ,
débutera le samedi 28 septembre. Pour
prendre part k cette série, les joueurs
doivent être neutres , c'est-à-dire sans ap-
partenance à l'A.S.F. En revanche, pour
la série A , tous les joueurs de l'A.S.F.
peuvent y prendre part , à l'exception de
ceux de la ligue nationale. Cette série se
jouera à partir du mois d'avril 1964.

Emô-Réj .
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Qu'en Pensez-v°us ?
Van Looy explique

Voui touvlent-il do l'histoire (confie
dans ces mêmes colonnes il y a quelques
temps) où van Looy, ex-champion du
monde cycliste, avait manqué le départ
de la course Paris-Luxembourg soi-disant
parce qu'il s'était perdu dans la cam-
pagne champenoise ? Depuis, le grand
?ik a fait d. nouvelles déclarations
expliquant celte rocambolesque histoire.
D'égarement nenni I Van Looy a avoué
que ce jour-là sa clavicule, jadis cassée ,
lui faisait terriblement mal et que... vous
avez déjà compris la suite. Mais il y a
mieux I II a déclaré que l'affaire du
sprint de Renaix l'avait atteint dans le
plus profond de son être. De là à con-
clure que si le Belge a sprinté irréguliè-
rement, c'est parce qu'il avait une peur
bleue d'être battu, il n'y a qu'un pas...
On peut être grand et avoir des fai-
blesses, mais il faut savoir les reconnaî-
tre à temps si l'on veut rester grand I

Réunion des arbitres neuchâtelois

On peut diriger des matches de football
pendant de longues années et s'en bien porter

L'assemblée générale des ar-
bitres, qui s'est tenue à Cor-
celles, a été dirigée par le pré-
sident Roger Lautenschlager.
Plus de cinquante membres
étaient présents.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , après les rapports du pré-
sident, du caissier et des vérificateurs
de comptes, l'assemblée a passé aux
élections statutaires. Par acclamation,
M. Roger Lautenschlager a été réélu
président.

II sera secondé dans sa tâche par
MM. Gilbert Droz , vice-président , André
Biétry, secrétaire, André Longarettl , cais-
sier et Angelo Locatelll , assesseur. Deux
nouveaux membres sont élus dans ce
comité, spécialement pour le travail de
recrutement qui reste un point très dé-
licat. Il s'agit de MM. Raymond Gro-
béty et AU Thiébaud.

Cette assemblée, qui était honorée de
la présence de MM. Georges Darbre ,
président d'honneur de l'A.C.N.F., Jean-
Pierre Baudois, président de l'A .C.N.F.,
Alfred Pellaton, nouveau président de
la commission d'arbitrage, Jean-Pierre
Gruber , membre du comité central de
l'A.C.N.F., ainsi que de Roger Glaus, de
Genève, vice-président du comité central
suisse des arbitres, a eu le très grand
plaisir de nommer cinq membres hono-
raires. Ce sont : MM. Georges Darbre,
ancien président de l'A.C.N.F. ; Albert
Butlkofer , ancien membre de la com-
mission des arbitres et qui a œuvré
pour l'arbitrage pendant 44 ans ; Alfred
Amstutz , ancien arbitre (33 ans d'acti-
vité) ; Hermann Furer, ancien arbitre
(23 ans d'activité) et Ernest Michel ,
arbitre (encore en for.ctlon) depuis 16
ans.

Après des précisions quant au cham-
pionnat , aux statuts qui sont à refondre
car Ils datent de plus de 25 ans, d'ai-
mables paroles ont été échangées par
MM. Baudois, Pellaton , Glaus, Merlotti
et Lautenschlager.

En résumé, le corps arbitral neuchâ-
telois se porte bien , malgré un manque
évident de nouveaux membres.

Dz.

La pluie à Lausanne et à Granges
Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Maintenant que le beau temps
s'était remis de la partie, il a
fallu que nos footballeurs nous
servent une... pluie de buts !
Pensez donc, vingt-huit réussi-
tes en ligue A et vingt-quatre
en ligue B. De quoi attraper
une indigestion pour la reprise !

Enfin , cela fait toujours plaisir de
déguster un plat dont on n'avait plus
goûté depuis longtemps. D'autant plus
que nos restaurateurs n 'étalent pas ava-
res en ce chaud dlmanche. Quatre buts
pas assiette (ou par match)...

DE QUEL COTÉ
Lausannois et Soleurois ont nettement

été les plus généreux. Neuf buta à la

Mauron a commencé le championnat
par un coup d'éclat : trois buts, et
encore contre Young Boys. Il y a de*

vétérans qui te portent bien.
(Photo A.Si.)

Pontaise dont sept à l'amphytrion local.
Avec cela , autant dire que la ligne d'at-
taque ne s'est pas privée. Armbruster
et Frlgerio y sont allés chacun de deux
pièces. Mais pour ne pas être en reste,
l'ennemi Keller en a fait autant. C'était
d'ailleurs le seul Cantonalien qui osait
placer un mot (ou deux , plutôt). Au
chapitre des « doubles », citons encore
le Sédunois Berchtold. Mais 11 y a
mieux ! Un homme avait décidé de
commencer ce championnat Immédiate-
ment par un coup d'éclat : Mauron , le
Soleurois de Granges. Trois buts , pour
montrer d'emblée de quel côté sont
les... barons ! Mais Young Boys, qui a
dû essuyer la tempête, n'a pas apprécié!

ACCUEIL
Voilà pour les • exploits ». Pour le

reste, pour les • un but », la liste est
trop longue pour que nous la dérou-
lions ici. Non , occupons-nous plutôt de
la ligue B. Ici , si le menu est aussi (ou
presque) Important ,  que dans la catégo-
rie dite supérieure, les exploits sont
nettement plus rares. A vrai dire , il n 'y
en a qu 'un : celui de Schmid , de Young
Fellows , avec deux buts. Tous les autres
en sont restés à leur petit but domini-
cal. Ici , nous citerons quelques noms :
Kuhn , Raboud , Jeanneret , Sommer et
Cheiter , Zufferey.  Pour quoi  ceux-là 5
Tout simplement pour saluer leur arri-
vée dans les colonnes des mar queurs de
ligue nationale. Les premiers appartien-
nent à Soleure , les autres à Etoile Ca-
rouge , autrement dit  les deux néo-pro-
mus. Bon courage, les... copains !

Fatton vainqueur à Mendrisio
I.e Tour du Mendris iot to s'est couru

à Mendrisio. Cette épreuve était réser-
vée aux amateurs. Résul ta ts  :

1. Gilbert  Fatton (Lausanne), les 155
kilomètres en 4 h 13' 32" ; 2. Franco
Pnr in i  (It)  à une longueur ; 3. Willy
Henzi  (Thoune),  à 33" r 4- Enrico Gna-
rini (Locarno) ; 5. Karl Brand (See-
clorf) ; fi. Kurt  Baumgartner (Sierre),
même temps ; 7. Joseph Dubach (Lit-
tau) à 50" ; 8. E. Magini (Lugano) à
2' 52" ; 9. A. Magini  (Lugano) à 4' 00" ;
Kl. R. Dafranchi (Bel l inzone)  à 5' _ ^8"-

En outre , la troisième étape du Tour
de Pologne , Tarnow-Zakopane (181 km)
a donné le classement su ivan t  :

1. Zadrozny (Pol) 5 h 11' 16" ; 2.
Beker (Pol) 5 h 11' 30" ; 3. PalUa (Pol),
4. Macyszan (Pol) , 5. Osinski (Pol),
même temps. Classement général : 1.
Kuclra (Pol) 13 h 40' 38" ; 2. van Gln-
neken (Hol) 13 h 40' 42" ; 3. van Bree
(Be) 13 h 41* 07" ; 4. Ziel inski  (Pol)
13 h 41' 08" ; 5. Godlewski (Pol) 13 h

Keïth roi en 505
Le tenant  du t i t re  mondial le Bri-

tannique  Kei th  Paul , a enlevé la pre-
mière régate du championnat  du monde
des 505, qui se déroule à Larchmont ,
dans l'Etat de New-York.

Classement de la première régate :
1. Neith Paul (G-B ) ;  2. Henry Schefter
( E - U ) ;  3. Brian Priée (Aus) ; 4. David
Court-Hampton (Can);  5. Maurice Han-
nequin  (Fr).  Puis : 13. Charles Rap-
pard (S).

0 La rencontre Intercantonale d'athlé-
tisme (sélection jurassienne - équipe ge-
nevoise) , qui aurait dû avoir Heu mardi
(27 août) au stade de Varembé à Ge-
nève , a été reportée au mercredi 4 sep-
tembre en raison du temps pluvieux.
O L'équipe nationale française d'athlé-
tisme a décidé de participer au match
Allemagne - Suisse de décathlon , qui
devient ainsi triangulaire , et qui se
jouera les 28 et 29 septembre prochains
à. Darmstadt.

La fièvre monte à Porto-Âlegre
Les athlètes universitaires sont à pied d'œuûre depuis lundi

Quinze des trente délégations at-
tendues à Porto-Alegre pour les
Universlades, sont depuis lundi à
pied d'œuvre, les athlètes du Vene-
zuela, de la Bulgarie, de l'Equateur
et de l'Espagne étant arrivés dans
la journée.

Malgré la bonne volonté des organi-
sateurs, la piste du « Gremio » n'est
pas prête, pas plus que le gymnase qui
doit être inauguré pour l'ouverture de
l'Universiade. Aussi , les athlètes fran-
çais , japonais et hongrois se sont-ils
entraînés sur les pistes d'un club privé,
tandis que les basketteurs s'éparpil-
laient sur d'autres terrains. Heureuse-
ment , le temps est au beau.

Parmi les épreuves qui promettent
une lutte de qualité , f igure au premier
rang l'escrime, car la Hongrie , la Polo-
gne et l'URSS présenteront pour ainsi
dire leurs véritables équipes nat ionales.
Le basket sera également d'un niveau
relevé, car la liste des équipes enga-
gées révèle les noms riu Brésil , de la
France, d'Israël , de Cuba , de l'Equa-
teur, du Pérou et de l'Uru guay.
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Treize sauteurs à Ruschegg
Treiz e sauteurs ont été convoqués

pour un camp d' entraînement d' une
semaine (7-15 s e p t e m b r e )  à Rusch egg.
Voici les noms : Ueli Scheidegger (Ade l -
boden) , Heribert  Schmid ( O l t e n ) ) ,  Hans
Stoll  ( B e r n e ) ) ,  Josep h Zehnder (Ein-
siedeln) ,  Max Walter (Mumliswil)),
Hanskurt  Hauswir th  (Gs t aad) ,  A l f r e d
Hol - er  ( K a n d e r s t e g ) ,  Alois Kaelin (Ein-
siedeln ) Jack y Rochat (Le Brassus) ,
Jurg  Wol fensberger  ( L a n g e n b r u c k ) ,
Fred y y euenschwander  (Muml i sw i l  ) ,
Bruno Kle incr  ( E i n s i e d e l n ) ) ,  Richard
P f i f f n e r  (Zur ich-Vnters tr ass) .

Association cantonale
neuchâteloise de football ;

Communiqué officiel No 5
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Bugnon Michel , Le
Parc I, conduite antisportive.
Pianaro Michel , Serrières II , réclamations
continuelles.
Fr. 10.— d'amende : Piervittorl Aldo , Su-
perga I, conduite antisportive.
3 dimanches de suspension : Dottlnl Clau-
de, Cantonal Jun. A. Impolitesse envers
l'arbitre.

Calendrier du 8 septembre
lime ligue : A la suite des résultats de

coupe Suisse, les matches Couvet I -
Ticino I, Boudry I - Etoile I et Fontaine-
melon I - Xamax II sont annulés.
En revanche est fixé k nouveau le match
Couvet I - Xamax II.

Rappel aux arbitres
La causerie obligatoire pour tous les

arbitre a lieu jeudi 29 août à 20 h 15
à l'hôtel de la Gare , à Corcelles.

Avis aux clubs
Nous rappelons aux clubs que les cartes

de joueurs, avec les passeports, doivent
être présentées à l'arbitre trente minutes
avant le début du match . Les clubs qui
ne se conformeront pas à cette disposition
payeront une amende.

Championnat vétérans
Nous Invitons les clubs qui s'intéressent

à un tel championnat de nous en
falre part par retour du courrier. Actuel-
lement, les F.C. Cantonal , Etoile, Xamax
et Hauterive s'y Intéressent.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire, le président
S. Gyseler J.-P. Baudois

Trente et une équipes
à Spindelmuehle

Plus de deux cent quatre-vingts pilo-
tes, venant de quinze ,  pays , se sont
inscrits pour les 38mes Six jours de
Spindelmuehle , en Tchécoslovaquie. La
Suisse ne participera pas à cette épreu-
ve cette année , les machines nécessai-
res n'ayant pu être trouvées. Le Tro-
phée international sera couru par huit
équipes (Angleterre , Italie , Pologne ,
Suède , URSS , Tchécoslova quie , Allema-
gne occidentale , Allemagne de l'Est) ,
alors que le Vase d'argent verra seize
équipes nat ionales au départ : deux
équipes anglaises , hollandaises , tchéco-
slovaques , soviéti ques , al lemandes de
l'Est et allemandes , une belge , f in lan-
daise , i tal ienne et polonaise. En plus
trente-trois équipes de club et t rente
ct une équipes de fabriques prendront
part à cette compétition.

[¦¦ j _ [  JI3ÎJUWfl
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Le match de football comp-
tant pour le championnat suisse
de ligue A, Servette - Zurich,
prévu pour dimanche 1er sep-
tembre, se jouera le samedi
soir 31 août, en nocturne, au
stade des Charmilles, à Genève.

wmmMMMmMmmwÂ
Anita Lonsbrough

raccroche
Si les champ ionnats britanni ques ,

qui ont débuté  à Derby Baths , ont
attiré énormément dc nageurs (173b)
la seule ondine étrangère de marque
est la Canadienne Mary  Steumrt , record-
woman mondiale en pap illon.

Cette journée inaugurale aurait été
sans grand intérêt sans l' annonce de
la rentrée possible dans les compé ti-
tions de brasse de la rccordwom an
mondiale Anita Lonsbroug h. On sait ,
en e f f e t , que cette dernière avait aban-
donné l' année dernière cette épreuve
pour se consacrer désormais au relais
individuels  quatre nages . Ani ta  L ons-
broug h est donc inscr ite pour le 220
yards brasse oil sa lut te  avec sa j eune
compatriote Stella Mitche l l , déjà cré-
ditée de 2'ô2"ô sur cette distance , p our-
rait donner Heu à la chute  du record
du monde , qui est actuel lement de
2'51"7 par Anita Lon sbrough depuis  le
24 novembre 1962 , lors des J eux de
l 'Emp ire .

•O perche en f ibre  de •
verre , objet de ressen- •
liment  de tant  de mon- Jde ! Sport ou acroba- Jtie ? On palabrera enco- £re longtemps avant  d' en a
avoir décidé. Toujours  •est-il qu 'il faut  recon- •
naître  que c'est beau de *;'
voir  s'élever les sali- JJleurs ainsi , tout en Q
souplesse ! Il faut dire %
qu 'ici , sur noire  photo , •
an a a f fa i re  à l' un  des •
plus grands spécialistes. JVous avez sans doute  g
deviné qu 'il s'agit de 0
John Pennel. La photo •
a été prise à Miami , •
alors que Pennel s'en- J '
valait pour la gloire et Jles... 5 m 20. J

•(Photopress) •

Qu 'est-ce qu 'i! 5
m'y a mis ! ;
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VOLVO 122 S - B I S
1962 - 21,300 km. Comme neuve.

VOLVO 122 S
1901 - 38,800 km. Superbe occfision.
Ces voitures sont vendues avec garantie ,
à un prix intéressant.
Echange et facilités de paiement.

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE/NE
Tél. 7 52 39

I La fameuse moto < HONDA 1
1 super-sport §

est exposée chez

1 VÊTEMENTS 1
1 SCHILD S. A. NEUCHATEL I

Saint-Honoré

Pour tous renseignements et prospectus, s'adresser ;
à l'agent pour le canton de Neuchâtel :

I Garage PAUL MOJON I
Daniel-Jeanrichard 39 - LE LOCLE

Une innovation - un régal - Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous... pour lui... pour tous!

____\ ^fe^. ___W Ŵ-\\\ _________! fi__ >)__

Exquis - Le Caotina
pour vous.. . pour lui... pour tous! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore , calcium, fer , sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B_ , Be,

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
L I S E  B L A N C H E T

Souvent , en s'éveillant le matin , Margaret avait comme
le pressentiment d' une journée exceptionnelle ; il lui sem-
blai t  que des heures riches en événements lui seraient
offertes. Presque toujour s  elle se t rompai t . . .  Ainsi , ce
matin  encore... Que n 'avail-elle pas espéré de ce jour , né
dans la grisaille du ciel parisien ! Il s'écoulerait comme les
autres, selon le soi'L qu 'elle lui ferai l .

Tout en songeant , la jeune fille marchait  le long des
corridors : elle arriva devant une porte vitrée doublée
d' une grille de fer forgé , d'un 1res beau travail. Elle
l'ouvrit et se trouva clans les bâ t imen t s  commerciaux ,
sur lesquels régnait  son père, (l 'é ta i t  l 'heure de la rentrée
des emp loyés. Juste au moment où elle f ranchi t  la porte ,
elle vit  Patrick Saint-Clar. Il portai t  sur son bras Un
imperméable usé. .Mais quelle al lure ! Dans son visage ,
aux traits irréguliers , les yeux clairs brillaient d ' in t e l l i -
gence ; cle sombres cheveux couronnaient le front haut.

— Bonjour ! lui clit Margaret .
— Bonjour , mademoiselle, répondit-il , la regardant à

peine. Suis-je en retard ?
— Je l 'ignore , n 'étant pas chargée de contrôler les

entrées.
— Pardonnez-moi , votre présence en ce lieu et à cette

heure est seule responsable de mon erreur.
Tout en parlant , il avait accroché son imperméable au

vestiaire, et revenait, très à l'aise, indifférent.

Et Christiane Noiret entra à son tour. Aussitôt, tout
changea. Tout parut s'éclairer. Elle portait un manteau
de teinte bordeaux , assez neutre, mais de coupe élégante.
On ne pouvai t  rien imaginer de plus noir que ses cheveux,
savamment coiffes ; rien de plus vert que ses larges pru-
nelles , sous les paupières à demi abaissées. Les traits de
Patrick Saint-Clar  se modifièrent soudain à l'apparit ion
de la jeune fille, une douceur a t ténua  la dureté de son
regard , et ses lèvres frémirent. Mais Christiane Noiret
saluait Margaret dc son plus séduisant sourire : elle devait
tout d' abord ses politesses à la fille du grand Dclaunay,
son patron. Elle parut , enfi n , s'apercevoir cle la présence
cle Patrick ; elle lui tendit  une main nonchalante.

— Bonjour , cher.
— Bonjour , Christiane.
Leurs récentes fiançailles n 'étaient un secret pour per-

sonne : ils les avaient br i l lamment fêtées. Ils n 'atten-
daient plus pour la célébration du mariage qu 'un avance-
ment en grade de Patr ick.  Mais cela ne pouvait  tarder.
Dclaunay appréciait fort son secrétaire doublé d' un ingé-
nieur.  Jus tement , une place al la i t  se. trouver vacante à
l' usine de construct ion ; Patrick ne dou la i t  pas de se la
voir olli'ir. D'ailleurs le secrétariat lui semblait  fast idieux.

¦— Comment allez-vous ? demanda encore Christiane.
¦— Bien , surtout maintenant , puisque vous êtes là.
Margaret ne fut  pas très sûre d'avoir entendu les der-

niers mots , niais ils transparaissaient clans la voix, dans
les yeux de Patrick, dans sou a t t i t u d e .

«C ' est «ça » un homme qui aime ?, songea-t-elle avec
dédain.  Voilà un garçon qui parait  destiné à conquérir le
monde, et il fa i t  le paon devant une jolie fille... Ah ! jolie I
On ne peut le nier ! i>

En a t tendant , les deux jeunes gens l'avalent bien
oubliée , elle, la fille du patron , du tou t -pu i ssan t  Dclaunay
dont ils attendaient les volontés pour aiguil ler  leur propre
existei. ee.

Margaret allait faire demi-tour, mais, mue par un
secret instinct , elle dit :

— J'aurai quelques lettres à vous faire taper, made-
moiselle Noiret I

Jamais, jusqu 'à cet instant , Margaret n 'avait émis sem-
blable demande. Patrick répondit pour Christiane :

— Mlle Noiret est la secrétaire de M. Dclaunay seule-
ment , et non pas de Mademoiselle.

— C'est la môme chose, dit Margaret avec imperti-
nence. Mais si vous voulez taper ces lettres, vous, je
saurai m'en contenter. Je vais on parler à mon père.

Et quatre à quat re  elle grimpa l' escalier qui menait  au
bureau cle son père.

— Quelle mouche la pique ? clit Christiane en riant.
— C'est une enfant  mal élevée ; une leçon de temps en

temps ne peut, que lui être salutaire.
— Mais n 'oubliez pas , cher , que son père a une cer-

taine préférence pour elle , qu 'il lui passe tous ses caprices,
ct qu 'il serait, très capable de nous mettre à la porte pour
peu qu 'elle en manifestât  le désir.

Patrick haussa les épaules , et répondit avec quelque
dure té  que cela lui serait, parfaitement égal.

— Vais-je me prêter , moi , à ses fantaisies ? Ah I Chris-
tiane , si je pouvais devenir riche tout d'un coup I Vous
emmener d'ici 1

— Je ne in'y déplais pas trop,  avoua-t-e.lle.
Elle avait  q u i t t é  son manteau et apparaissait singu-

lièrement belle clans une robe noire, qui moulait ses
formes scul pturales. Elle donna un regard à son image
dans la glace de son sac à main , eut une expression satis-
faite.

— Allons ! Ne fai tes  pas si triste mine , dit-elle à Patrick
qui demeurait immobile , l'œil sombre soudain. Un jour ,
nous serons riches , c'est presque une  certi tude chez .noi.
Je me vois déj à dans ma belle voiture., dans mon hôtel...
dans notre  hôtel , corrigea-t-elle.

— C' est là le pire ! murmura Patrick.
— Comment?  Que voulez-vous dire?
— Je veux dire...
Mais il ne décela pas davantage sa pensée ; pouvaiHl

dire à cette splendide créature , à quel point il souffrait
de lui voir tant désirer la for tune ? C' est pour elle surtout
qu 'il la voulait , car il sentait en elle l'effort constant vers
ce but...

Une seconde , une brève seconde, il imagina ce que
pourrait être sa vie près d' une compagne douce et simple.
Mais quoi ! Il aimait Christiane et il s'enorgueillissait
d'être aimé d' elle.

LIne. sonnerie retentit ; M. Dclaunay manifestai t  ainsi
sa présence.

— A tout à l'heure, Patrick , dit la jeune fille. Allez-
vous chez le patron , ce matin ?

— Na tu re l l emen t ! Si vous saviez comme il me tarde
de travailler à l' usine... Que suis-je ici ? Un gratte-papier.

— M. Dclaunay vous a en très grande estime. Il vous
préfère cer ta inement  à Jean-Loup Céret. Quant  à Albert
Faute ! Courage , beau ténébreux ! Que diriez-vous à ma
place ? Je vais laper jusqu 'à midi un monceau de lettres !
Pas celles de Mlle Margaret , en tout cas ! D' ailleurs, que
venait-elle faire ici ?

Mais sans chercher la solution cle cette mince énigme,
Christiane à son tour grimpa l' escalier. Margaret le des-
cendait ; elles euren t l' une pour l' autre un regard froid ,
indifférent .

Dans son bureau ", voisin cle celui de M. Dclaunay,
Pat r ick  Saint-Clar s' instal la .  11 a t t i r a  un dossier , feuilleta
quel ques papiers : mais le cœur n 'y é ta i t  pas. Un malaise
demeurait  en lui , auquel il ne t rouvai t  pas cle nom. Il
entendit le rire cle Chr i s t i ane  résonner , que lui disait donc
le patron pour susciter cette  gaieté , que l' on devinait
forcée ? La complimenlait-il  sur son travail , sur sa beauté ?
Christiane n 'éta i t  jamais  insensible aux compliments.
Mais quoi ? Patrick ne l'a ima i t - i l  pas tel le  qu 'elle se mon-
trait , tout en mesurant  la fragi l i té  dc son amour, à elle ?

Puis il songea à Margaret Deiaunav ; il revit  les beaux
yeux sombres qui l'avaient fixé , un bref ins tan t : regard
d'enfant malheureuse... Que lu i  manqua i t - i l  donc? R iche ,
jolie, elle serait aimée quand l 'heure  de l' amour  viendrai t .
Sa vie était un jardi n dans lequel elle n 'avait  qu 'à choisir
les fleurs désirées.

Mais le rire cle Christiane de nouveau l' arracha à ses
pensées.

(A suivre)
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A vendre

divan-lit
1 _ place, en bon état,
100 fr. Tél. 5 91 60.

DAUPHINE
1957, excellent état de
marche et d'entretien,
1500 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

SIMCA ARONDE
Elysée P 60, 1959, cou-
leur bleue, deux tons, en
parfait état. Fr. 900.—
suffisen t pour l'obtenir et
rouler immédiatement, le
solde selon financement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

2 CV CITROËN
1957, excellent état de
marche et d'entretien.
1800 fr. Tél. 6 45 65.

FIAT 600
modèle 1957, décapota-
ble, bleue, expertisée
1500 fr . Tél. 6 45 65.

A vendre

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

A vendre
FORD TAUNUS

12 M Super
1961, bel . e en parfait
état. Fr. 1350.— suffisent
pour l'obtenir et rouler
immédiatement , le solde
selon financement. Télé-
phone (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet avec hard-
top. blanc rouge, état
impeccable. Tél . (038)
5 03 03 - 7 42 42.

i Simca 1000 1

Magnifiques
occasions

Alfa Romeo TI
1959, moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spider
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Fr. 7300.—
Fiat 1IOO 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.

Magnifiques
occasions

Mercedes 220 SE 1961,
grise , intérieur simili rou-
ge, radio, voiture très
soignée. Fiat 2300, 1962 ,
bleue , intérieur gris, voi-
ture à l'état de neuf . Re-
prise éventuelle , crédit.
Tél . bureau (038) 2 60 60
Domicile (039) 5 39.03.

A vendre

OPEL RECORD
1500

1962 , 25,000 km environ ,
couleur grise, en parfait
état. Fr. 1900.— suffisent
pour l'obtenir et rouler
immédiatement, le solde
selon financement. Tél .
(038) 5 03 03 - 7 42 42 .

Peugeot 403
8 CV, 1959, beige,
TF, intérieur drap,
soignée, radio , .

Fr. 3900.—

Peugeot 403
8 CV, 1959, beige,
TO, Intérieur simili,
soignée, ceintures ,

Fr. 3900.—

Peugeot 403
8 CV, 1960 , beige ,
TO, intérieur simili
spécial , soignée,

Fr. 4700.—

Peugeot 403
8 CV, 1960, beige,
TO, intérieur housse,
radio , soignée ,

Fr. 5600.—

Peugeot 403
8 CV, 1960, belge,
TF, intérieur housse,
soignée, 53,000 km,

Fr. 5600.—

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

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

A vendre

Mercedes 190
Diesel , 1960 , état Im-
peccable. Prix 6900 fr.
Tél. 4 02 31.

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

BEDFORD
Diesel

Pont basculant, « Méta-
nova » 3 m3. Garantie
d'usine. Prix avantageux.
Livrable tout de suite.
Tél. (038) 7 50 52, ''

j Venez voir sans engagement m
il nos OCCASIONS à partir de 9

Fr. 350.- ! j
I Austin iç)48 fl
i; Citroën Ami 6 1962 9
I ' Citroën 2 CV 1958 S
[j Ford Anglia 1955

Lancia Aprilia 1955 .9
p Mercedes 220 SB 1960

M.G.A. 1903 U
I Morris 850 1959 9
3 Opel Record 1959 9
I Opel Capitaine 1959 9
jj Renault Dauphine 1957 9
I Simca Ariane 1960 fi
S Triumph Herald 1962
I VW de luxe 1957 9
I VW de luxe 1958 9

jj Facilités d'e paiement
Jusqu 'à 24 mois JB

II Essais sans engagement

n Agence pour tout le canton :
MORRIS - M.G. - WOLSELEY 9

I Adressez-vous k la maison
îj de confiance j

S Garage WASER i
S _$___ rue , ,u s°yon 34-38 1
I T&$ N E U C H A T E L  i

ÉCRITEAUX
à l'imprimerie cle ce journal

A vendre

moto Puch 125
200 fr. Téléphoner au
5 44 09 aux heures des
repas.

A vendre
FIAT 600

1957, 1100 fr. Tél. 4 15 55 .

OPEL REKORD
excellent état de marche
et d'entretien , experti-
sée, pneus neufs, 1200 fr.
Tél. 6 45 65.

On cherche k acheter
d'occasion une

REMORQUE
pour voiture de 500 kg
environ , de charge utile.
Tél. au (038) 7 51 27.



Monsieur et Madame
Marcel GRILLON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
le 27 août 1963

Maternité Grandchamp
Neuchâtel Areuse

Le char se détache d'une jeep :
une voiture et un panneau

endommagés
Hier matin , vers 11 h 35, une jeep

remorquant un char et que conduisait
\in agr icul teur  de Monsmier, M. Werner
Probst , c i rcula i t  sur l'avenue du Pre-
mier-Mars , se di r igeant  vers le centre.
Soudain , après le kiosque de l'Univer-
sité, le char se détacha et traversa la
chaussée, arracha un signal de passage
pour piétons et vint terminer sa course
contre l'arrière d'une voiture en sta-
t ionnement .  Les deux propriétaires se
sont arrangés à l'amiable alors que
les gendarmes procédaient au constat
d'usage.

Surpris par
un cycliste imprudent ,

le motocycliste fait une chiite
Hier , vers 14 heures, un cycliste,

5t. P.-A. Geneux demeurant à Corcelles,
circulait rue du Vauseyon. Soudain,
arrivé à la hauteur du numéro 123, il
se déplaça à gauche sans marquer la
présélection , désireux -d'emprunter la
rue des Parcs. Un motocycliste qui sui-
vait , M. Et ienne Gerber, de Peseux, fut
surpris par cette manœuvre. Il freina
mais  son véHicule dérapa - sur la chaus-
sée humide. Le motocycliste . n'a pas
été blessé mais la moto a subi quel-
ques dégâts matériels. Constats par la
gendarmerie. ¦ 

Les statistiques le prouvent *.--

A Bienne, on se marie
entre 20 et 24 ans

(c) La dernière chronique statistique de
la ville de Bienne nous apprend, que dans
la « Ville . de l'avenir » on se marie plus
jeune . qu'il y a 10 ans. En 1953, le
1 % des hommes et le 7 % des femmes
contractant mariage avaient moins de
20 ans. Alors que le pourcentage des
hommes ne variait pas en 1962, celui
des femmes s'élevait à 11 %.

Les mariages conclus entre 20 et 24
ans constituaient en 1953 le 31 % pour
les hommes et le 48 % pour les femmes.
On a constaté en 1962 une augmentation,
soit 37 % pour les hommes et 51 % pour
les femmes. Tous les mariages conclus
avant 24 ans représentaient le 55 % en
1953 et ce pourcentage a passé à 62 %
en 1962. i

Pour, les mariages entre 25 et 29 ans,
le pourcentage des hommes est inférieur:
30% (1953 38% et 1962 33 %).  En ce
qui concerne les femmes, la proportion
diminue rapidement et est d'environ 20 %
(1953 24 % et 1962 22 %).

Le nombre des mariages à Bienne de-
meure proportionnellement Inchangé. Il est
annuellement de dix mariages par mille
habitants. :

Comme à peu près partout
ailleurs

La pénurie du personnel
se fait sentir à Bienne

(c) La pénurie constante du personnel
qui se fait sentir dans toutes les bran-
ches du commerce, de l'Industrie, de
l!hôtellerie est due en bonne partie au
fait que les places d'apprentissage vacan-
tes n'ont pu être occupées. A Bienne, au
printemps 1963, sur un total de 1284
jeunes gens sortant des écoles, 147 des
752 places d'apprentissage vacantes sont
restées libres. Cela représente le 20 %
de l'offre totale. La relève insuffisante
se fait moins sentir chez les Jeunes fll-
les que chez les jeunes gens, bien que
ces derniers forment le nombre le plus
Important. Seul le quart des places d'ap-
prentissage restées vacantes concerne le
secteur féminin. A cet égard, les profes-
sions suivantes ont été les plus touchées :
ménage (15 places d'apprentissage res-
tées vacantes) , vendeuses (9), employées
de commerce (6), cuisinières (3).

En ce' qui concerne le secteur mascu-
lin, le rapport entre l'offre et les pla-
ces d'apprentissage non occupées dans les
professions ¦ à recrutement déficitaire se
présente comme suit : mécaniciens, tour-
neurs, outilleurs, décolleteurs : 148 places
offertes, 27 Inoccupées. Serruriers, ins-
tallateurs, ferblantiers, forgerons, 53, 27.
Commerçants, vendeur, 94, 19. Bâtiment,
37, 17. .

Il ressort des chiffres ci-dessus que les
branches k .caractère artisanal éprouvent
la plus grande difficulté à recruter des
apprentis. Ceci est confirmé par le fait
que dans la métallurgie ce sont les petits
ateliers pratiquant l'apprentissage tradi-
tionnel qui sont les plus touchés.

Enfin, la preuve du manque considéra-
ble d'apprentis dans les professions com-
merciales, est précisée par des remarques
de patrons disant : « La place n'a pu être
occupée qu 'à grand-peine » ou encore,
« la place est restée Inoccupée en dépit
de multiples annonces »...

Ad. GUGGISBERG.

Les enfants peuvent enfin
jouer aux pompiers...

( c )  Les gosses du quartier du Petit-
Marais de Bienne ont, depuis mardi
matin, un jouet d' un nouveau genre.
En e f f e t , la vieille auto-pompe , datan t
de 1930, a été mise à leur disposition.
Dès les premières heures, ils ont pu
jouer  aux pomp iers et aux conducteurs
de camion...

Nouveau directeur
à l'Ecole professionnelle

(c) Dans une récente séance , la com-
mission de surveillance de l'Ecole pro-
fessldnneUe de Bienne a désigné le
remplaçant de M. Werner Hilty, direc-
teur, , qui sera mis au bénéfice de la
retraite en automne 1964. Le nouveau
directeur sera M. Rolf Heuer, actuelle-
ment secrétaire à la direction des finan-
ces de la ville de Bienne.

Les voleurs courent toujours
(c) Toutes les recherches faites depuis
deux jours pour retrouver les traces
des voleurs de Nidau sont restées sans
résultat.

Une motocycliste renversée
par une automobUe

(c) A 7 h 30, une voiture automobile a
renversé une motocycliste, Mme Ger-
trude Kahr-Breohbuhl, domiciliée rue
Beinmann 17. Blessée à une jambe, elle
a été transportée à Beaumont.

Une automobile heurte
un trolleybus

(c) A 10 h 40, un autobus a été heurté
par une voiture au Pont-du-Moulin.
Dégâts matériels importants.

Deux collisions
(c) Mardi à 6 h 58 et à 12 h 40, deux
collisions entre des voitures automobiles
et des camions se sont produites devant
l'hôtel Continental et à l'intersection
des rues Dufour-rue du Marché-Neuf.
Dégâts matériels importants.

Découverte d'un cadavre
près de Sutz-Lattrigen

(c) Lundi, un domestique qui fauchait
un champ de maïs près de Sutz-Lattri-
gen a découvert le corps d'un homme
caché sous un parapluie. La victime,
âgée de 25 à 30 ans, ne portait aucune
trace de blessure. Son identification
est rendue difficile par le fait qu 'au;
cune adresse ou autre Indice n 'ont été
retrouvés sur lui. Le jeune homme por-
tait une montre et une bague. Dans sa
serviette se trouvaient une bouteille
d'eau minérale et un costume de bain.
Les services de» Identifications ont pro-
cédé mardi à l'autopsie du corps , mais
n'ont pas encore donné leurs résultats.

YVERDON

Une nouvelle industrie

(sp) En vue de développer la ville, la
municipalité d'Yverdon demande au Con-
seil communal de l'autoriser à vendre
une parcelle de 10,000 mètres carrés et
à céder en droit d'emption une autre
parcelle de 17,500 mètres carrés contiguë,
en vue d'extension future, à une entre-
prise de Suisse alémanique spécialisée
dans la construction de bétonnières et
grues.

_._.__ : ESTAVAYER-LE-LAC

La Bénichon
a connu un éclatant succès

(o)-), Estavayer a fêlé dimanche et lundi
sous*, un ciel sans nuages sa traditionnelle
Bénichon. Plusieurs milliers de visiteurs
se . pressaient dans nos rues dimanche
après-midi et il y avait fort longtemps
qu 'une bénichon n 'avait attiré pareille
foule à Estavayer. Une dizaine cle forains
occupaient les places de la Gare et du
Casino.

La fête a débuté dimanche à 11 heures
par un apéritif offert à la jeunesse par
les autorités communales. Au son d'un
orchestre, les jeunes gens ont ensuite par-
couru la cité , s'arrêtant. parfois dans un
établissement public. Mais c'est depuis
15 heures que la fête connut une joyeuse
animation qui se calma un peu vers
19 heures avant de reprendre de plus
belle au début de la soirée.

La journée de lundi fut  naturellement
plus calme. De nombreux commerçante
ont cependant fermé leur boutique et
la plupart des travailleurs avaient, congé.

On peut donc dire que la Bénichon
1963 a été une réussite complète et
ceci malgré l'absence des agriculteurs
qui profitèrent du soleil éclatant pour en-
granger enfin leurs moissons.

Décès d'une septuagénaire
(cl Luindi m a t i n  est décédé, k Esta-
vayer Mme Rosine Brasey, âgée de 74
ams . La défun te  é ta i t  la mère de
M. Charly Brasey. conseiller communa l .

AUVER- JIER

Les freins n'étaient pas
bien serrés : la voiture est prise

en écharpe par un camion
(c) Une aventure qui n 'a heureusement
pas eu de suites graves est arrivée à un
automobiliste d'Auvernier, mardi matin.
Après avoir arrêté sa voiture devant les
hôtels, il se rendit à la poste. Soudain ,
la voiture se mit en marche, traversa
la chaussée au moment où survenait un
camion qui la prit en écharpe et la pro-
jeta contre un des platanes. L'affaire se
solde par des dégâts matériels.

VILLERET

Des barres de fer
tombent d'une grue

et blessent un enfant
Diagnostic : fracture du crâne

(c) A 13 h 15, le jeune A. Schlueb,
fils du chef de gare de Vllleret, qui
se rendait à l'école, s'arrêta aux
abords d'un chantier pour y regarder
une grue qui transportait des barres
de fer. Le chargement, arrivant à une
certaine hauteur, glissa probablement
des cordes mouillées qui l'entouraient
et tomba à terre. Le jeune homme ne
put se sauver à temps et fut  atteint
à la nuque  par une des barres de fer.

Transporté à l'hôpital , on diagnos-
tiqua une fracture du crâne. Hier soir,
le jeune garçon allait légèrement
mieux.

Deux mille truites
empoisonnées

dans les eaux de la Sorne
(c. A la suite d'une fausse manoeuvre
d'un ouvrier d'une usine d'Undervelier ,
une cuve d'acide très toxique s'est dé-
versée dans les eaux de la Sorne. Deux
mille truites et truitelles ont été em-
poisonnées. Des pêcheurs sont parvenus
à en sauver mille en les attrapant au
moment où elles arrivaient à la surface
et en les mettant dans de l'eau non
empoisonnée. Les dégâts sont impor-
tants.

LE LOCLE

Départ de l'abbé Zenhàusern

(c) Dimanche, à l'Issue de la grand-
messe, les autorités de la paroisse catho-
lique romaine et de nombreux fidèles
ont pris congé de l'abbé Zenhàusern,
vicaire, qui a été nommé par l'évêché
aumônier cantonal de la jeunesse catho-
lique fribourgeoise et aumônier à l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve. D'excellents
propos ont été échangés entre M. André
Noirjean, président de la paroisse, l'abbé
Emile Talllard, curé du Locle et l'abbé
Zenhàusern, dont le dévouement et l'Ini-
tiative ont été soulignés.

Son remplaçant, l'abbé Michel Genoud,
est arrivé lundi et 11 sera présenté
dimanche aux fidèles.
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PAYERNE
La foire d'août

(c) Ayant dû être renvoyée d'une se-
maine à cause de la Fête de l'Assomp-
tion, la foire d'août, qui a eu lieu Jeudi,
n'a pas été très Importante.

Quelques rares marchands forains oc-
cupaient leurs places habituelles, mais ne
firent que de maigres affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant, vu la
saison. On y trouvait des pommes, des
prunes et des poires à des prix aborda-
bles. Les œufs du pays se vendaient 3 fr.
la douzaine, soit au même prix qu'à la
foire précédente.

Le parc aux machines agricoles pré-
sentait des modèles de machines de tout
genre et les visiteurs furent nombreux.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revanche,
sur la place de la Concorde , le marché
au petit bétail était animé, quoique moins
important qu 'au mois de juillet. . On a
dénombré quelque 613 porcs, dont les
prix sont restés assez semblables à ceux
de la foire précédente. Les Jeunes sujets
de six à huit semaines se payaient de
150 à 180 fr. la paire ; ceux de neuf à
dix semaines, de 180 à 220 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 110 à 130 fr. la pièce et ceux de qua-
tre mois, de 130 à 160 fr. la pièce. Le
porc gras était coté de 3 fr. 20 à 3 fr. 40
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

Le chargement d'un camion
endommage une voiture

(c) Un camion transportant de lon-
gues barres de fer, s'engageait de la
rue de Lausanne à ta rue de la Bove-
rie, à Payerne, lorsque l'arrière du
chargement brisa les vitres latérales
d'une voiture se trouvant à proximité.
Fort heureusement, le conducteur de
l'auto ne fut pas blessé, mais il a
en chaud.

Accident de travail
(c) A Payerne, M. René Pasteur,
concierge du collège de la Promenade,
réparait une fenêtre en se tenant sur
une chaise, qui céda. Dans sa chute,
M. Pasteur se fissura le poignet
gauche.

Mystère dans le ciel payernois
(c) Ces derniers jours, vers 21 heu-
res, un objet lumineux a été aperçu
à plusieurs reprises circulant silen-
cieusement dans le ciel de Payerne.

La Station d'aérologie de Payerne
dément qu'il puisse s'agir d'un ballon-
sonde. Le mystère reste donc entier.

LAMA

Les médecins
n'aiment pas

certaines mesures
coercitives
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BIENNE, (ATS). — Le comité cen-
tral de la Fédération des médecins
suisses s'est réuni en séance les 24 et
25 août. Il s'est occupé entre autres
du résultat des délibérations de la
commission du Conseil national rela T
tives à la révision de la LAMA (loi
fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents) et il a formulé
ses propositions à l'intention de l'Asr
semblée fédérale.

« Il regrette qu 'en dépit des avis
de droit très explicites établis, la
commission du Conseil national ait
introduit à nouveau dans le projet,
bien que sous une forme un peu
mitigée, le paragraphe sur les mesures
coercitives applicables dans le régime
sans convention qu'avait biffé le Con-
seil des Etats.

> Dès le début, les médecins ont ,
d'eux-mêmes, manifesté leur volonté
dc protéger les nécessiteux contre les
suites économiques de la maladie, c'est-
à-dire qu'ils se sont déclarés prêts
à les traiter comme assurés, même
sans convention. La proposition faite
par eux dans ce sens, conserve toute
sa validité.

» Mais ils rejettent catégoriquement
toute réglementation à laquelle n'est
assujettie aucune autre profession.

* La Fédération des médecins suisses
se réserve de prendre définitivement
position lorsque l'Assemblée fédérale
aura voté la loi. »

au*dessus de Develier

Une camionnette percute
contre un arbre

Les trois occupants
sont grièvement blessés

(c) Une camionnette occupée par trois
personnes est sortie de la route, hier
après-midi , au - dessus de Develier.
Après avoir suivi un talus en contre-
bas sur vingt-deux mètres, la voiture

"s'est jetée contre un arbre. Un des
[occupants fu t  éjecté, tandis que les
.deux "autres demeuraient dans le véhi-
cule. Tous trois avaient perdu con-
naissance. La passagère, Mlle Denise
Steiner, de Delémont, qui était restée
coincée entre son siège et le tableau
de bord , fut difficilement retirée de
sa position lorsqu'on eut fait appel
à une dépanneuse pour dégager la ca-
mionnet te  de. l'arbre. Elle fut  trans-
portée à l'hôpital de Delémont, de
même que ses deux camarades, MM.
Mario Jacquemal et Marcel Delaloye,
de Delémont également. Tous trois
sont blessés assez grièvement au
visage.

LE BÉMONT

Fin tragique
d'un ouvrier agricole

(c) On était sans nouvelle depuis le
28 juillet dernier de M. P. H., né en
1905, disparu d'une ferme du Bémont,
où il était employé en qualité d'ou-
vrier agricole. On vient de retrouver
son corps dans la grange de son
natron.

LES VERRIERES

La rent rée des classes

(c) La rentrée des classes a eu lieu
lundi 26^601 pour"les "classes'primaires
tandis qu 'elle aura lieu lundi 2 septembre
pour les classes secondaires. Nos enfants
ont repris ' le chemin de l'école par un
très beau temps qui contrastait avec le
temps sombre et pluvieux des dernières
semaines de vacances.

Des employés noirs à la poste

(c) En fin de s e m a i n e , deux emp loy és
af r i ca ins, venus en Europe pour s'ini-
tier au service des postes et a t tachés
à l'inspectorat d'a r rond i s semen t  à
Neuchâtel , sont venus  en compagn ie
d' un inspecteur k not re  poste des Ver-
rières.

NOIR AIGCE

Une descendante
de David Ruth .rt disparaît

(c) Une f igure  aimée et respectée du
vil lage vient de disparaîtra : Mme Rose
Michiardi , née Robert, décédée dans sa
Sfime année. Descendante  de David Ro-
bert , elle a imai t  à par t ic iper  k la réu-
nion de famille qui est à l'origine de
la fête de l'ours, célébrée chaque année.

Cinquante-cinq délégués réunis à Leysin
discuteront des problèmes estudiantins

LE «SEMINAIRE INTERNATIONAL DES ETUDIANTS »
s'est ouvert officiellement hier à Berne

De notre correspondant de Bern e :
L'Union nationale dies étudiant, de

Suisse (U.N.E.S.) organise , cette année,
le 14me séminaire internationail . dies
étudiants. 'La séamee d'ouverture a eu
lieu mard i après-midi , à 16 heures, dlams
la salle du Grand conseil bernois , les
travaux commencent mercredi matin ,
à Leysin , et diu-ren-ont jusqu'au 2 sep-
tembre. On nota i t  la présence die 55
délégués venus d'une quarantaine de
pays.

Quels sont le but  et le sens de cette
réunion ? Il s'agit  avant tout de dis-
cuter les problèmes de structure po-
sés à Ja conférence internat ionale ' dies
étudiants — qui avai t  gardé, jusqu 'à
ces dernières années, un ca ractère net-
t emen t  « europ éen s — du f a i t  qu'eile
a maintenant  accueil l i  'Le s unions natio-
ii a 1 es de nombreux pays  récemment
promus k l' indépendance.

Collaboration à défaut de reunion
Il s'agi t  de trouver les moyens d'une

collaboration aussi étroite et aussi éten-
due que possible pour l'examen des
questions communes  au inonde  des
étudiant s, d'ans son ensemble, même
si • les - différends idéologi ques ne per-
mettent pas encore de songer à refaire
l'unité organi que entre les deux « in-
ternationales » , l'une qui a son centre.
à Prague, l'autre à Ley de, aux Pays-.
Bas.

Les organisateurs — et, cela nous'.'
l'avons appris au cours d'une confé-'
renée de presse qui a précédé la , brève;,
cérémonie i n a u g u r a l e  — ne f i x e n t  pas.
d'ailleurs le programme des délibé-
rat ions.  Ils proposent un  thème géné-
rai! et les dif férentes  unions nationales,
ont la facul té  de demander  que , - d a n ? ;
ces l imites, les part ici p a n t s  traitent'
tel sujet , tel problème particulier.

Toutefois, le dessein des an ima teurs
- . _ A

esl d' amener  les délégués à définir p lus
clairement les principes et les motifs
d'u n e  activité positive. Jusqu'ici , la
volonté active des étudiants s'est trop
souven t épuisée en une lutte contre
quelqu e chose. On a combattu l'impé-
r i a l i sme, le colonialisme, le racisme
et autres théories en « isme », pour
constater que ces termes changeaient
de sens selon qu 'on se trouve, dans
un camp idéologique ou dams S'autre.
Il 'serait plus utile de se dépenser
« p o u r »  quelque chose et l'on s'effor-
cera d-e le faire admettre au cours des
travaux de Leysin. Peut-être, l'atmo-
siphère de notre pays sera particuliè-
rement propice à cette intention.

C'est du moins ce qu 'ont souhaité les
porte-parole de l'U.N.E.S. et les repré-
s e n t a n t s  des autorités lors de la séance
d'ouverture.

Eloge du compromis helvétique

Après quel ques mots d'introduction
d-e M. J.-D. Fleuti , président du comité
préparatoire  de ce séminaire, l'an-cien
président centra l de l'U.N.E.S., M.
H.-Pli . Cart, de Neuchâtel , remplaçant
le président actuel , empêché, s'est ins-
piré de l'histoire ancienne et récente
dc.; notre pays pour montrer que ila
Suisse ava i t  su résoudre certains pro-
blèmes analogues à ceux qui se posent
.aux étud iants. Et il était  assez p iquant
d' entendre dans la bouche de ces jeunes

" rfu 'on nous représente comme avid e
d'absolu , l'éloge du compromis helvé-

.ii que, cette « commune mesuire établie
ent re  p lusieurs solution s ».

Le représentant des autorités ber-
noises, celles du canton et de la ville.

-Mi^Sc-luierch , conseiller municipal , a lui
..aus.si expr imé le vœu que les partiel -
'pan t.s prennent occasion de leur séjour
en Suisse pour étudier Tune des pos-
s i b i l i t é s  non seulement réalisables mais

réalisée d'une collaboration fructueuse.
Il a rappel é cependant que « notre phi-
losophie d'Etat, diri gée plutôt en pro-
fondeur que vers le large, n 'est pas
une -recette pour tous, mais une néces-
sité pour nous ».

Souhaits de bienvenue

Au nom du Conseil féd éral , dont les
membres étaient retenus par les obli-
gations qui s'accumulent à l'approche
de la session, M. Martel, chef de sec-
tion au département fédéral de l'inté-
rieur ,s'est réjoui d'accueillir les délé-
gués des étudiants en Suisse, pays où
la liberté académiqu e et l'autonomie
des universités ont toujours été res-
pectées, où nos hautes écoles ouvrent
très largement leurs portes aux étran-
gers puisque plus du tiers des étu-
diants viennent d'autres pays.

Pui s, après -avoir parié de l'évolution
économi que et sociale qui commande
à -l'Etat et, chez nous, à la Confédéra-
tion aussi , de prendre des mesures pour
que le plus grand nombre possible
de jeunes gens doués puissent avoir
accès à l'Université, M. Martel insista
sur la responsabilité des intellectuels
k l'endroit de Ja communauté. Il sou-
haita que le 14me séminaire contribue
à raf fermir  ce sens de la responsa-
bilité.

Un jeune Indien , M. Shamkar Singh,
secrétaire admini stratif du service de
coordination des unions nationales
d'étudiants, avait auparavant briève-
ment exposé l'ut i l i té  de telles rencon-
tres puis une réception offerte par
les autorités bernoises dans le pittores-
que hall  de l'hôtel de ville marqu a
le terme officiel de cette première
journée.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.

Température : moyenne : 15,2 ; min. :
13,0 ; max. : 18,7. Baromètre : moyenne :
718,7. Eau tombée : 13,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré, de 14 h 30 à 20 h nord-
ouest modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 5 h 30 à 6 h 30,
de 7 h 30 à 12 h et de 15 h à 16 h.

Niveau du lac, 26 août : 429 ,67
Niveau du lac, 27 août : 429 ,66

27 août. Température de l'eau 20 degrés

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel couvert ou très nuageux.
Précipitations régionales, en partie ora-
geuses. Eclaircie partielle au coure de
mercredi, avant tout dans l'ouest et le
nord-ouest de la Suisse ainsi qu'en Va-
lais. Température en baisse. Neige par
endroits jusque vers 1800 m d'altitude.
Vent d'ouest à nord-ouest en montagne.
Tendance à la bise sur le plateau.

SOLEIL : lever 5 h 43 ; coucher 19 h 18
LUNE : lever 14 h 52 ; coucher 23 h 58
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Hommage à un médecin
( c )  Le Conseil communal a délégu é son
président  et son vice-président, MM.
Charles Kœnig et André Maumary, chez
le docteur Edouard Leuba, chirurgien
F.M.H., pour remettre à ce dernier un
bronze d'art et lui adresser des félici-
ta t ions  et des vœux. Ce geste des auto-
r i tés  locales coïncidait avec le cinquan-
t ième anniversa i re  de l'établissement à
Fleurier du médecin , lequel avait suc-
cédé au docteur Dubois. Le docteur
Leuba , qui jouit de la grande confiance
de ses pat ients , est le créateur, à l'hô-
pital , du premier service chirurgical au
V.il-de-Travers.

FLEURIER SAINT-IMIER

(c) Mardi à 13 h 15, M. Daniel Aellen,
qui circulait à vélo rue Paul-Charmillot,
fut  renversé par M. And ré Farine de
Sonvilier , qui circulait en automobile.
H semble que l'automobiliste aurait
coupé la route au cycliste. Celui-ci,
souffrant de nombreuses blessures aux
jambes, a été transporté à l'hôpital de
district.

Un automobiliste
heurte un cycliste

VALAIS

SION, (ATS). — Dans la nu i t  de
lundi à mardi , à 1 h 45, un t r a i n
de vagons vides italiens a d é r a i l l é
sur l'aiguil le  de sortie de la gare, de
Rarogne. Il a obstrué les deux voies
et a démoli les l ignes  électri ques.
La c i rcu la t ion  a été i n t e r rompue  sur
ce tronçon de la ligne du Simp lon ,
causant de graves perturbations.  Les
trains  directs ont été détournés . La
situation a été rétablie hier dans  la
matinée. Les t ra ins  circulent  encore
sur plusieurs centaines de mètres  à
la vitesse modérée de 20 km/h.

Déraillement
en gare de Rarogne

* Mardi, est décédé à Lausanne, à l'âge
de 80 ans, le docteur Frédéric Blanchod,
bien connu par son activité profession-
nelle, ses reportages et son dévouement
envers l'Orchestre de la Suisse romande.

FOl -TAIrVES

Course fies personnes âgées

(c) Organisée dès cette année par les au-
torités communales, la course des aînés
a eu lieu mercredi après-midi. Rempla-
çant les voitures des habituels automobi-
listes complaisants, c'est un car confor-
table qui promena une vingtaine de per-
sonnes par la rive sud du lac de Bienne,
puis autour du lac de Morat. La rentrée
se fit par le Vully, avec arrêt à la Sauge,
où une copieuse collation fut servie. M.
Fritz Roth, président du Conseil commu-
nal saisit l'occasion de saluer les parti-
cipants de cette sortie fort réussie, mal-
gré le temps quelque peu maussade. M.
Robert Berthoud , au nom des bénéficiai-
res, remercia les organisateurs.

COFFRANE

Rentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances,
les élèves des deux classes ont repris,
lyndi matin , le chemin du collège.

Madame Achille Guye-Hanni  ;
Madame Jacqueline Bauermeister-Guye

et son fils Jean-Philippe ;
Monsieur et Madame Freddy Weiss-

brodt-Guye et leur fils Laurent  ;
Monsieur et Madame .lames Guye,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Albert Racine-Guye, à Tra-

vers, ses en fan t s  ct pe t i t s - en fan t s  ;
Monsieur et Madame Max Kubler-

Guye, leurs enfants  et pe t i t s - en fan t s  ;
Monsieur et Madame Albert Guye ,

leurs enfants  et pe t i t s -enfants  ;
Mademoiselle Bluette Guye ;
Monsieur et Madame Léon Guye ;
Monsieur et Madame Max Stcngele-

Hiinni , à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles Huguenin , Guénia t , Guye ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Achille GUYE
fonctionnaire postal retraité

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affect ion dans sa 74me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 26 août 1963.
(Bachelin 10)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L' incinération, sans sui te , aura lieu
jeudi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite

Selon le désir du défunt ,
la famille ne ; ortera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre dc faire par '

Monsieur et Madame Emile Meyer,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Meyer , ses enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur Tell Meyer, ses enfants ;
' les neveux et nièces de

Mademoiselle Adèle MEYER
ont la douleur de faire pa# de son
décès, survenu aujourd'hui mardi , après
une pénible maladie, dans sa 78me
année.

Derrière-Pertuls, le 27 août 1963.

Ne dites-vous pas : Encore qua-
tre mois et la moisson vient ?
Voyez-vous, dis-je, levez les yeux
et regardez les campagnes, ellea
sont déjà blanches pour les mois-
sons.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
jeudi 29 août.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Boudry
de la Caisse maladie et accidents Chré-
tienne sociale suisse a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame

veuve Natale BUSCHINI
fidèle membre de la section dès sa
fondation, en 1923.

t
i Mon Jésus, miséricorde.

Monsieur et Madame Jean-Marie  Bus-
chini - Conte et leurs enfan t s  François,
Claude et Anne-Mar ie , à Boudry ;

Madame et Monsieur  Gaston Goll iarr i -
Buschini et leurs en fan t s  Daniéle et
Philippe, à Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Michel Buschini-
Lapusch et leurs e n f an t s  Chantai , Jean-
Michel et Silvia, à Boudry :

Madame Erminia De Fil ippi , k M i l a n ;
Madame et Monsieur Ni lo  Azzara-De

Filippi et leurs en fan ts , à Mi lan  ;
Monsieur et Madame Gino De Fil ippi

et leurs enfan t s , à Milan  ;
Madame et Monsieur  Gtancarlo De

Filippi et leurs en fan ts , à Milan ;
Madame Anton io  De F i l i p p i et ses

enfants, à Milan ; .
Monsieur et Madame Robert  Buschini

et leurs enfants , à Azan ;
Madame Paul Buschini  et ses enfan t s,

à Fures ;
Madame Jules Buschini et ses enfan t s,

à Boudry' : . . . .
' Mademoiselle Jeanne Buschini , a
Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean Buschini
et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et M onsieur  Jean Rawyler-
Buschini et leurs en fan t s , k Colombier ;

Madame et Monsieur  Gaston Buschini
et leurs enfants, à Renage et à Boudry ;

les familles parentes et al l iées ,
. ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Natale BUSCHINI
née Joséphine DE FILIPPI

leur bien-aimée maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
pieusement décédée dans sa fiflme année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 26 août 1963.
(avenue du Collège 47)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 août, à 13 h 30, à Boudry.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier , à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharma cies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

A

r - , ' ^Nous cherchons une s

employée de bureau
connaissant l'anglais (parlé , écrit), pour la cor- f.
respondance et divers travaux de bureau .

Nous offrons : agréable ambiance de travail , avan-
tages sociaux , semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à
DIXI S. A., USINE I, rue de la Côte 32, |
LE LOCLE. p

^—; : 7 M
(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est demandé (e) pour tous les travaux de bureau , parti-
culièrement pour la facturation , formalités d'expédition
et correspondance française - allemande.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscriles avec prétentions de salaire à :
FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél . 038-7 64 66).

On cherche un
boulanger

ou
boulanger-
pâtissier

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

On demande pour tout de suite ou
date à' convenir une

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

COSMO S. A., COLOMBIER.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie du Jura-nord désire engager un collaborateur

L, I \** XL \ 1 V*. I E/ éventuellement

COMPTABLE QUALIFIÉ
•r.-: ¦- .- • • ayant plusieurs années de pratique,

¦- ¦•¦- • ¦ - à même d' endosser la responsabilité pleine et entière de
la partie financière et du contentieux. £

¦• - - . * -  Nous offrons :
'.- — travail indépendant , > '_

— rétribution en rapport avec l'impor-
tance du poste,

— ambiance agréable dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonction : dès que possible.
Prière d'adresser offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffres P. 3541 à Publicitas S. A., Bienne.
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^^^^^^^  ̂ Nous cherchons , pour notre
Hgjrf^*̂ ^ département reliure , personne
•|p"~ capable pouvant assurer uu

: travail précis dans la bran-
, S • che reliure , apte à prendre

des responsabilités et secon-
_F*4_ _k¦ ¦ W_ t_ H__ l_ l_w' dçr le C'hef d atelier ' ¦¦- :
^$0%£UnJf^ W_i_& place stable el

bien rétribuée.

V Â ï f l A I i l V1 Adresser  offres avec réfé-
¦ vllvlll renées - et prétentions de

salaire sous chiffres AV. S. ; I

d
>2t^É

___ _-2aa_a_ .^k «.S^_ 3113 au bureau de la Feuille i iamprimerie __ „>.

La Fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie , à Couvet ,
cherche,, pour entrée à convenir ,
une ,*;"_ -

employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau en général , connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offre , avec curriculum vitae
et photographie , ou se présenter au
bureau de l'entreprise sur rendez-
vous.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Congé samedi et dlman-
che. Réfectoire Suchard,
Serrières. Tél. 5 01 21.

Fabrique métallurgique du Val-de-
Ruz cherche des

MANŒUVRES
pour travaux faciles sur machines
modernes. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Faire offres avec curricu-
lum vi tae  sous chiffres AS. 35103 N.
aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

L'hôtel du Vaisseau , Cortaillod ,
engagerait pour début de sep-
tembre ou date à convenir , une
bonne

sommelière
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. 6 40 92.

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

UN MONTEUR -
DÉMONSTRATEUR
sur tours à reproduire , capable,
après formation , de mettre en frain
nos machines et d'en assurer l'en-
tretien auprès de nos clients de
Suisse et de l'étranger . La connais-
sance d'une deuxième langue est
souhaitable.
Les mécaniciens de 25 à 30 que
cette activité intéresse , sont priés
de faire des offres manuscrites
complètes avec prétentions de sa-
laire , photographie et certificats à
Edouard Dubied & Cle S.A., Marin.1 

Station-service de la Cuvette
SCHREYER S. A.

Tél. 5 36 61 - VAUSEYON
embauche tout de suite ou pour date à con-
venir

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

* _" Entreprise- industrielle du Val-de-
" Traver s, cherche pour tout de suite

; ' ou date à convenir

UN BON MENUISIER D'ENTRETIEN
Nous offrons :
Place stable , bon salaire , semaine
cle cinq jours , outillage moderne ,
logement éventuel , prestations socia-

! les normales.
Nous demandons  :
Travail indépendant  ¦— confiance —
décompte précis du travail fait. Con-
naissances techniques : charpente ,
menuiserie moderne , meuble simple.
Préférence sera donnée à un Suisse
ayant de l'expérience .
Faire offres avec pholo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres I. G, 3128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent ,
ayant de préférence déjà quelques
années de pratique.

Se présenter sur rendez-vous seule-
ment.

Adresser les offres â- - .- -' • ;- "s;~'
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
personnel d'exploitation , Neuchâtel-
Serrières.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet , cherche, pour entrée
à convenir , un

MÉCANICIEN
, „ _, ayant de l ' init iative et pouvant

travailler seul , pour l'entretien
. de son parc de machines ;

O U V R I E R S
capables et débrouillards pou-
vant  être formés comme con-
ducteurs de machines.
Places tables pour personnes
qualifiées. Semaine de cinq
jour .
Faire offres par écrit , avec
curriculum vitae et photogra-
phie , ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur ren-
dez-vous.

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.

Iim&mmmiïmmmmmwmmwmmMKmWmmmm

LOOPING S. H.-
manufacture de réveils,
Corcelles / NE
engagerait :

manœuvres
pour des travaux d'atelier ;

ouvrières
consciencieuses et habiles ,
pour des travaux propres et faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 8 16 03.

f  "S

| 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.

V. J

Pour un appartement
à l'avenue de Clos-Bro-
chet, Je cherche
femme de ménage
pour a matinées de _ ou
3 heures. Tél. 6 81 13 ou
écrire Mme Muller, Clos-
Brochet 22 , Neuchâtel .

Sommelière
est demandée à l'hôtel
Central , Peseux. Télé-
phone 8 29 B8.

Fabrique cle mécanique à Bienne cherche
un

technicien
pour seconder la directio n dans tout ce
qui concerne la fabricat ion.  En raison
de la variété des pièces fabriquées , une
période d'adaptation assez longue sera
nécessaire avant que le candidat puisse
rep liement remplir son rôle cle manière
efficace , mais après cette période il devra
être capable de prendre ses responsabili-
tés et de travailler de manière indépen-
dante.
Il aura d'une part à veiller à la bonne
marche de l'atel ier  et au respect dès
délais, d'autre part à rechercher toutes
les améliorations , soit pour la qual ité
des pièces soit pour le meilleur prix de
revient.
Nous cherchons un homme ayant une cer-
taine largeur de vue , méthodique, sachant
¦s 'imposer en gardant un abord agréable.
Nous offrons une -.p la .çe stalde, un travail
intéressant , avec de nombreux problèmes
à résoudre dans une industrie pleine
d'avenir et dont ; les débouchés son t très
nombreux.
Ecrire avec références , curriculum vitae ,
lettre manuscrite et prétentions sous chif-
fres D 24318 U à Publicitas S. A., Bienne.
Nous répondrons à toutes les offres.

M MIKRON HAESLER I
I

Nous cherchons pour tout de j
suite ou dote à convenir un H

CONSTRUCTEUR
suisse, ayant expérience dans I
la construction de machines- H
outils.
Age minimum 25 ans.
Logement moderne à disposi- hj
tion. !'¦]
Prendre contact téléphonique- ': j
ment avec M. L. Straub,
— ou se présenter avec certi-

ficats,
— ou par écrit avec copies

de certif icats ,

à MIKRON HAESLER S. A.,
fabri que de machines trans-
ferts, BOUDRY / NE.
Tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons, pour notre département
électronique,

dessinateur
pour schéma électrique, et ayant des con-
naissances en électronique ;

ouvrières
pour mise au courant de travaux de câblage.

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., USINE II, avenue Techni cum 42,
LE LOCL E.

GRUEN WATCH MFG CO. S. A.
BIENNE
cherche

EMBOÎTEURS
POSEURS DE CADRANS

travail en fabrique. Se présenter ou écrire.



Nous cherchons un

employé de bureau
ayant une bonne formation de base (école de commerce) et
connaissant, si possible, l'industrie horlogère. Le poste à
repourvoir comprend deux secteurs importants : les relations
avec la clientèle en matière de paiements et de commandes.

Langue maternelle française et de bonnes connaissances de
l'allemand.

Age désiré : pas au-dessous de 30 ans.

Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Un comptable
avec une certaine expérience des divers travaux de la comp-
tabilité.
Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire aux-
Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne.

¦ 
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La fam'lle

RÉIALINO ZANETTA
tient à exprimer sa reconnaissance pour
tous les témoignages de sympathie ct d'af-
fection reçus lors du grand deuil qui l'a
frappée.

Neuchâtel , août 1963. •

Nous cherchons

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

régleuse,
metteuse en marche

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

rnirnuTwi-TMTn»m run ini
Monsieur et Madame Louis GUILLET-

BAUR, 'Madame et Monsieur Henri
SCHAEFFER-GUILLET, leurs enfants et
petits-enfants, profondément touchés par
les nombreux et amicaux témoignages reçus
à l'occasion du décès de leur chère sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Vérène BIGLER-GUILLET
expriment leur très vive reconnaissance à
tous ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel , le 25 août 1963.

FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE
Nous cherchons pour notre bureau technique et nos différents
bureaux :

technicien-horloger
dessinateur technique
ou fine mécanique
ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant du goût pour le dessin

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

ù\WMJVO
Pour compléter l'effectif de notre service des achats,
nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, ayant, si possible, quelques con-
naissances en allemand et en anglais.

Une occupation à la demi-journée pourrait éventuelle-
lement être envisagée.

Adresser , les offres détaillées, accompagnées des an-
nexes habituelles, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

FLÙCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

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

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

un horloger
complet-rhabilleur

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

Nous demandons

ouvriers et ouvrières
pour travaux d'atelier.
Gravure moderne, 66, rue de la
Côte, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

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 30-40 ans.

Faire offre avec curriculum vitae aux i

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

Le Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée à Berne engage des

aspirants palefreniers
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues,
— jouir d'une santé robuste,
— âge 30 ans au maximum.
Adresser les offres, avec indications
de l'activité antérieure, au Com-
mandement du Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, Berne 22, qui
donne aussi les renseignements sur
les conditions d'engagement.

Nous cherchons pour nos rayons de

LAMPES et ARTICLES ÉLECTRIQUES
et

T A P I S
i

V E N D E U R S
qualifiés connaissant bien la branche, et ayant si possible la pra-
tique des grands magasins.
Nous offrons places stables et bien rétribuées, climat de travail
agréable et avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées à la Direction des

Grand garage de la place cherche

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

SERVICEMAN
est cherché par grand garage de la
place. Situation stable et bien rétri-
buée à personne sérieuse. Avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres J. I. 3Î38
au bureau de la Feuille d'avis.

FJW <•
Vous payez votre abonnement au mois ?

Fr. 3.70, c'est si peu I Pouvons-
nous vous prier d'être ponctuel
ei de ne pas exiger de nobe
porteur ou porteuse deux ou

! trois passages pour cette petite
somme ?

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
VOUS est livrée tôt le matin, ne
l'oubliez pas. Réservez donc bon

, accueil (et Fr. 3.70) à nos en-
caisseurs , lors de leur prochain
passage. Nous vous remercions
en leur nom.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

On demande 1 ou 3

JEUNES FILLES
pour servir dans restau-
rant, tea-room sans al-
cool à Saint-Aubin, nour-
ries, logées, blanchies,
bons gages, entrée le 14
septembre. Ecrire à Mme
Jocelyne Valobonsl-Vau-
cher, rue du Lac 25c,
Rehens/VD.

FREIES GYMNASIUM BERNE
»«M» M>»« MM >>»«>4<4»»»4*44444«*4 M»»»»»*»4444*»«4« »

\ Une place de

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
est à repourvoir pour le printemps
1964.

Le traitement correspond à ceux de la
ville de Berne. L'entrée dans la caisse
bernoise d'assurance pour le personnel
enseignant est obligatoire.

Les candidats possédant un diplôme
i universitaire et qui auraient plaisir à

professer dans une école évangélique,
i sont priés d'envoyer jusqu'au 25 sep-

tembre 1963 leurs offres de service
avec curriculum vitae, certificats d'étiv
des et indication de l'activité anté-
rieure au recteur du « Freies Gymna-
sium », Nâgeligasse 2, Berne.

LE RECTEUR.

Station SHELL de la place cherche

SERVICE MAN
connaissant déjà le métier. La pré-
férence sera donnée à personne
suisse ayant des connaissances d'al-
lemand.
Faire offres au Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

On cherche

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

VENDEUSE
à mi-temps (après-midi)
est demandée tout de
suite. Urgent. Mise au
courant. Meubles Tél.
6 33 61 ou Evard, rue
Haute 18, Colombier.

four oeout octobre 63,
je cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
la garde d'un enfant
d'une année. Vie de fa-
mille assurée, occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser : Mme Edy
Zwahlen, Institutrice, Ul-
mlz, FR. Téléphone (031)
69 41 02.

Nous cherchons un
Jeune

CUISINIER
capable. Prière de faire
offres au restaurant des
Halles, Neuchâtel.

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

On cherche

boulanger - pâtissier
Congé le dlmanche.
Brloohe Parisienne, tél.
5 34 18.

On cherche
FEMME DE MENAGE
une matinée par semaine.
Téléphoner au 5 30 78.

On cherche

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

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

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

On cherche pour la
Cassarde et pour la ville

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

Le restaurant Baga-
telle, à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRES

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

jeune fille
pour aider au commerce
et au ménage, ainsi qu 'un

commissionnaire
Faire offres manuscrites
sous chiffres NM 3143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
ayant de l'expérience,
est demandé pour la con-
duite de routier avec re-
morque. Entrée Immé-
diate. Faire offre à
M. Ch. Deprey, rue Der-
rière, Corcelles, Corcel-
les-près-Payerne.

Je cherche

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

VENDEUSE
en bijouterie , ""entres,
4 années de pratique
dans la branche, possé-
dant diplôme commer-
cial, de langue mater-
nelle suisse allemande,
bonnes notions de fran-
çais, cherche place, de
préférence à Neuchâtel
ou à Fribourg. Adresser
offres écrites à 288 - 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nouvelle entreprise de

MAÇONNERIE
exécuterait travaux. —
Ecrire sous chiffre PO
3145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche place chez mé-
decin-dentiste en qualité
de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
288-212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche emploi pendant
vacances du 5 au 20 sep-
tembre. Adresser offres
écrites k CB 3131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse cherche
à garder quelques

ENFANTS
Vie de famille assurée :
s'adresser au téléphone
No 6 62 23.

Tesslnolse ne connais-
sant que l'Italien cherche
place au

BUFFET
dans tea-room. Offres
sous Chiffres HD 3099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

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

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

Petit
commissionnaire

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

ZIMMERMANN S. A.

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

Bijoutier - joaillier
sertisseur

travaillant à Zurich dans une maison
connue et pouvant faire de la création ,
cherche place équivalente dans la ré-
gion de Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres
K 16351 Z à Publicitas , Zurich.

Jeune couple du métier cherche à louer
ou à acheter

hôtel - café - restaurant
de moyenne importance, en Suisse ro-
mande, sur un bon passage.

Faire offres détaillées avec conditions
de reprises sous chiffres A. S. 36498 L.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

Nous cherchons une place pour

apprenti cuisinier
si possible dans un établissement pas trop
grand.
S'adresser à la Famille K. Freudiger , Berne,
tél. (031) 66 14 18.

J'achète petite com-
mode ou semainier
maxlmium 60 x 45 cm.
Suédoise exclue. Ande-
regg, Serre 1. Téléphone
5 30 78 le matin.

Je cherche à acheter
ancienne

CALANDRE
à rouleaux de bols. Fai-
re offre sous chiffres
AZ 3129 au bureau de la
Feuille d'avis.

I S 1  
vous aves des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche

BATTERIE
d'orchestre, récente, en
bon état ; grandeur
moyenne, Adresser offres
écrites à HG 3136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A VENDRE

robe de mariée
taille 40, avec accessoi-
res. Tél. 5 57 51 aux heu-
res des repas.

A VENDRE
très beau poêle électri-
que, accumulateur, 380 v.
Anderegg, Serre 1. Tél.
5 30 78, le matin.

Pour cause de décès,
à vendre à bas prix

meuble radio
Point Bleu en noyer de
fil , 4 longueurs d'ondes.
Tourne-disques automa-
tique 10 disques. Parfait
état. Tél. 5 82 25.

Armoire vaudoise
commode

Empire
etc. Tél. 7 04 94.

A VENDRE
1 Ut , tête mobile ; 1 lit
à 2 places ; 1 poussette
Wisa-Gloria ; 1 ' chaise
longue. M. Suter, Pou-
drières 18, rez-de-chaus-
sée inférieur.

5 TAPIS
Superbes milieux moquet-
te, très épais, 260 x 350
cm, fond rouge, dessins
Bochara , à enlever, la
pièce 190 fr. (port com-
pris). Envoi contre rem-
boursement, argent rem-
boursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

LIT MURAL

Très grand choix
de lits combinés,

lits doubles, divans
transformables,
fauteuils, lits...

... Naturellement chez

meubles
E__?î__

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Dr Lenggenhager
DE RETOUR

Perdu

COLLIER D'OR
au bord du lac, à Serriè-
res ou dans les environs.
Prière de le rapporter au
poste de police contre
bonne récompense.

JEUNE DAME
cherche à falre heures
régulières tous les après-
midi, nettoyages, repas-
sages et raccommodages.
Adresser offres écrites k
FE 3134 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
permis AB et D cherche
emploi. Libre début sep-
tembre. Adresser offres
écrites k ED 3133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
25 ans, ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais, cherche place pour

SERVICE
dans restaurant mar-
chant bien, pour 3 mois
(éventu ellement rempla-
cement de vacances) .
Faire .offres k Ruth Gu-
golz, restaurant Seehof ,
Flnstersee/Zoug.

A vendre

poussette
de jumeaux

Wisa-Gloria pliabte, en
très bon état. Tél. (038)
7 08 16.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal



Particulier cherche

Fr. 10,000.-
garantie par cédule hypothécaire. — Offres sôus
chiffres P 4631 N à Publicitas, Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud* 8, rue Coulon,
rVeii_ ï ..-lel , tél. 5 42 94
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Donnez à vos mets la saveur de la

______ cuisine français®

Avec bons-images Avant! + points , Mont d'Or La boite de 250 g

Kennedy joue son second mandat
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les républicains font valoir que
l'URSS a tout à gagner et rien à
perdre dans de telles ententes car,
en y souscrivant , les puissances
de l'Ouest entérineraient implicite-
ment les conquêtes du communis-
me. Puisque celui-ci — selon la
doctrine soviéti que — ne compte
plus sur les armes pour poursuivre
son expansion , les Occidentaux lui
permet traient , en quel que sorte , de
disposer en paix de ses spoliations.
En s'engageant à ne plus recourir
à la force, les Etats-Unis absou-
draient  donc l'agresseur et con-
damneraient  à la servitude défini-tir
ve les peup les sur lesquels Moscou
a établi son emp ire .

Si les mouvements qui blâment
résolument cette politi que ne ras-
semblent pas un nombre considéra-
ble d' adeptes , leur eff icaci té  n 'en
est pas moins gênante pour le parti
démocrate. Ce qu 'on nomme la
« nouvelle droite » ne constitue pas
une puissance négligeable car cer-
tains de ses arguments atteignen t
l'op inion. L'a f fa i re  de Cuba l'a
d'ailleut\s sensibilisée et , en échange
du retrait des fusées soviétiques, le
président Kenned y a prati quement
accordé l ' immunité à Fidel Castro
qui ne s'est pais assagi pour autant.

La situation financière
des Etats-Unis

La politique d' assistance prati-
quée par les Etats-Unis et recom-
mandée par le président Kenned y
ne suscite pas moins de réserves.

Encore faut-il considérer que la
condition f inancière du pays ne
permet pas de telles prodigalités.
Pour rétablir l 'équilibre de la ba-
lance des paiements , le président
Kennedy a préconisé un accroisse-
ment des exportations , c'est-à-dire
des recettes, plutôt qu 'une réduc-
tion des dépensas.

Posé en ces termes, le problème
paraît insoluble car les Etals-Unis
ne peuvent développer fructueuse-
ment leurs exportations que vers
des pays solvables et disposant d'un
convenable pouvoir ' d' achat. Or ces
pays se sont eux-mêmes dévelop-
pés économiquemen t et s'efforcent
eux-mêmes d' exporter une produc-
tion excédentaire. L'administration
démocrate qui s'affirmait libérale
se trouve donc amenée à exercer
des pressions sur celte clientèle ré-
calcitrante, s'ex posant ainsi au ris-
que d'aggraver les dissentiments qui
affectent déjà les relations entre
les Etats-Unis et une partie de
l'Europe.

L'opposition républicaine ten-
drait assez naturellement à s'asso-
cier, en un tel cas, aux griefs de
l'administration à l'égard de l'Eu-
rope mais elle tient pour plus élec-
toralement rentable de dénoncer
les contradictions de la politi que
démocrate. L'app lication des prin-
cipes d'orthodoxie d'un Barry Gold-
water aurai t épargné au pays ces
déconvenues car il est déraisonna-
ble d'établir des perspectives de
march é sans considérer la capacité
d'achat des partenaires commer-
ciaux. Or les Ebats-Unis, qui ven-
dent déjà à l'Europe plus qu 'ils ne
lui ach ètent , ne peuvent mainte-
nant prétendre développer daims une
mesure sensible le montant de leurs
exportations vers cette partie du
monde.

Les milieux d'affaires s'inquiè-
tent, d'autre part , des tendances de
l'Etat à intervenir autoritairement
dans l'économie du pays. Dans les
conflits qui ont opposé les syndi-
cats aux entreprises, le président
Kennedy a souvent favorisé ceux-
ci au préjudice de celles-là. Les
accroissements de rémunérations,
les réductions de durée du travail
et les avantages sociaux obtenus
par les salariés n 'ont pas été corri-
gés par l'élévation des prix de ven-

te. Les marges bénéficiaires ont
été ainsi réduites , de sorte que le
développement du volume des af-
faires ne s'exprime plus par l'éléva-
tion des revenus.

Mais ce qui peut être le plus
préjudiciable à Kenned y paraît êtr e
sa politi que raciale. Son obstina-
tion à contraindre les Etats du sud
à appliquer les « droits civiques »
lui aliénera certainem ent un nom-
bre considérable de voix dans ces
Etats. Malgré les 'ten dances tradi-
tionnelles de ceux-ci en faveur du
parti démocrate, le parti républi-
cain y recueillera en 19(5 4 cle nom-
breux suffrages ci LI i allaient autre-
fois à son adversaire.

Au demeurant , ce n 'est plus seu-
lement le sud qui est affecté par le
problème noir , car celui-c i s'étend
m a i n t e n a n t  au nord. Encouragée
par les complaisances de l'adminis-
t ra t ion et forte des droits qui lui
ont  été juridiquement attribués, la
population noire des grandes cités

'i
devient parfois agressive. Les dé-
monstrations qui ont eu lieu à
New-York, à Chicago, à Philadel-
phie et ,à Washington même témoi-
gnent de cette disposition.

En outre, la politique de l'admi-
nistration en faveur des Noirs a
singulièrement indisposé les syndi-
cats. Ceux-ci , en effet , sont main-
tenant tenus d'abolir toute discri-
mination , d'accueillir les Noirs à
l'égal des Blancs et d'assurer leur
représentation au sein des organis-
mes dirigeants. Les entreprises qui
bénéficient des commandes de l'Eta t
doivent employer obligatoirement
un certain nombre de Noirs, rela-
tivement à l'importance de leur
personnel. Or il y a actuellement
quatre millions de chômeurs .aux
Etats-Unis. Tout emploi attribué à
un Noir peut donc aggraver , pour
les Blancs , l'état du marché du
travail. C'est donc avec raison que
le gouverneur Barnett, du Mississip-
p i , déclarait en mai dernier que le
nord devenait à son tour ségréga-
tionniste. H.E.A.

«Jeanne au bûcher»
Pour la première fois au Festival de Lucerhè

De notre envoyé spécial :
C'est la première fo is  qu 'on don-

nait à Lucerne celte admirable
partition , un des sommets , si ce
n'est même le sommet de l' œuvre
dramati que d'IIoneggcr. « Jeanne au
bûcher » d' abord , un peu plus tard
la ax Danse des morts » : deux chefs-
d' œuvre nés d' une collaboration as-
sez paradoxale au premier abord :
celle de Paul Claudel avec le mu-
sicien foncièrement protestant
qu 'était II on egger.

A. Honegger a reconnu lui-mê-
me, avec beaucoup de modestie ,
l'apport essentiel de. Claudel ; ci-
tant quel ques-unes des indications
que le poète lui avait fournies , à
propos de la première scène de
« Jeanne an bûcher », il ajoute :
« Toute 

^ 
l'atmosphère musicale était

déjà créée et le compositeur n'avait

de Paul Claudel et d'Arthur Honegger,
sous la baguette d'Ernest Ansermet

qu'à se laisser guider pour réaliser
la matière sonore. »

De fai t , Honegger a trouvé ici ,
comme autrefois 'Debussy dans le
« Pellcas » de Maeterlinck , non seu-
lement un sujet , mais un text e dont
la vigueur , le relief et l'émotion
convenaient à son propre temp éra-
ment. D' où cet accord exception-
nel entre le poème et la fresque
sonore monumentale qui en prolon-
ge le sens et la grandeur.

Claudel nous montre Jeanne liée
au poteau , revivant les principaux
ép isodes de sa brève et héroïque
existence : le sinistre procès , l' en-
fance  à Domrèmy, l' entrée du roi
à Reims. Et nul n'était mieux p lacé
pour nous présenter la destinée à
la fo i s  tragi que , humain e et mys-
ti que de Jeanne que cet écrivain
pour qui Satan et le Ciel sont tou-
jours présents dans nos existences
terrestres. Satan , ce sera le procès
odieux, le fameux « Jeu de cartes »
qui évoque le marchandage politi-
que où se jouera la vie de Jeanne.
La terre , c 'est la Lorraine natale ,
les cloches du pays de France , l' ar-
rivée d'Henrtebise et de la Mère
aux Tonneaux. Et au-dessus de tout
cela , la f o i , l' obéissance à la volonté
divine , le Ciel que représente frère -
Dominique , venu assister Jeanne à
ses derniers instants.

On ne peut qu 'admirer l' audace
avec laquelle Honegger , grâce à une
diversité d' expression — et même
de langage — dont sa musi que
n'o f f r e  guère d' autre exemple , illus-
tre tour à tour ces d i f f é ren t s  as-
pects.  Le parlé alterne ici avec le
chanté , le burlesque — tels ces
ry thmes de fox-trot qui accompa-
gnent l'évocation .du procès — avec
les joyeux accents populaires, les
âpres ' dissonances de la foule  qui
accuse Jeanne de sorcellerie alter-
nent avec les cloches et les pures
voix du chœur d' enfants.

Pourtant , derrière ce réalisme ,
ce souci du détail p ittoresque qui
rappelle comme le dit E. Vuiller-
moz « le sty le des rudes imagiers de
la p ierre et du bois », on perçoit ,
comme toujours chez Honegger , une
puissante unité. Parmi les mot i fs
caractéristi ques qui parcourent tou-
te l'œuvre , citons celui du carillon
de Laon , ou . ee chan t du rossignol
qui clôt l' œuvre sur un p ianissimo
plus bouleversant que tous les fra-
cas d' orchestre , ou encore cette dé-
licieuse chanson de Lorraine
ax Trimazo » que d' une voix bri-
sée Jeanne chante encore une fo is
avant de mourir.

X X X
C'est naturellement sous sa for-

me d' oratorio que « Jeann e au bû-
cher » f u t  représentée samedi der-
nier à Lucerne. Certes , pour ma
part , j e^ 'pp éfé 'rè Tct version- ' scéni-
que qui rend p lus clairs et p lus
vivants des épisodes tels que le
Jeu de cartes ou la Fête popula ire.
De toute façon , monter une œuvre
de cette envergure se révèle une
entreprise terriblement d if f ic i le  et
délicate ; près de trois cents exé-
cutants sont nécessaires : un or-
chestre symp honl que au grand
comp let ( p lus deux pianos et on-
des Martenot )  neuf  chanteurs et
récitants , un chœur d' enfants , un
chœur mixte. Ajoutons que ces der-
niers n'ont pas la tâche facile : il
fa l lu t  à l' excellent chœur du fes -
tival pré paré par G. Fàssler , tren-
te-deux rép étitions pour venir à
bout d' une partie vocale extrême-
ment ardue.

L'accueil du public du festival
f u t  enthousiaste. E. Ansermet à la
tête de l'Orchestré ' suisse ' du fest i-
val nous donna en e f f e t  une inter-
prétation à la fo i s  grandiose et
émouvante qui mettait en valeur
ïiaaanDnnmHKEH^^BUB

les proportions parfaites de cette
par tition. Une partition qui demeu-
re — à condition d'en doser judi-
cieusement les éléments — très
claire et aérée malgré sa complexi-
té d'écriture. Il est même f rappant
de voir avec quel tact Honegger uti-
lise cet appareil instrumental et
vocal considérable : les e f f e t s  «x de
masse » sont rares et durent peu ;
les passages d'une extrême densité
instrumentale cèdent aussitôt la
p lace à d' autres d'un dépouille-
ment presque total. . ,

Dommage qu'une certaine mol-
lesse d' exécution ait pa rfois  ô'té aux
ry thmes leur vigueur , an drame sa
poignan te intensité.

Le rôle princ ipal, celui de. Jean-
ne, était conf i é  à Mme Claude Nol-
lier de la Comédie-Française.
Rappelons qu 'en 1950 , elle créa le
rôle lors de la première représen-
tation à l 'Op éra de Paris. Belle ,
sensible et p athétique , elle n'a pas
toujours atteint toutefo is , m'a-t-il
semblé , à la simp licité de son
modèle et je lui reprocherais quel-
ques intonations un peu trop
« théâtrales ». J e reconnais qu 'il
est bien di f f ic i le  d'élever su f f i sam-
ment la voix p our se faire enten-
dre de deux mille personnes. .. sans
avoir l'air de déclamer !

Que ce soit comme récitant ou
comme chanteur , le ténor Jean Gi-
raudeau f u t  inoubliable de verve
b o u f f o n n e  ou grotesque , notam-
ment dans le rôle de Cauchon. Ci-
tons encore p armi les princi paux
rôles Jo Exco f f i e r , J.-Ch. Malan,
Jean Mars , tous récitants et la vel-
le voix de basse d'A. Vessières.

L. de MV.

Quatre conférenciers parleront
cette semaine à Genève

Pour le centenaire de la Croix-Rouge

De notre correspondant de Genève t
Désirant associer de plus près encore

le public à la célébration du centenaire
de la Croix-Rouge, des conférenciers pré-
sentent cette semaine à l'Aula de l'uni-
versité de Genève «La Croix-Rouge dans
le monde d'aujourd'hui ».

D'autre part, ces conférences seront
suivies, chacune, d'un entretien public.
Celui-ci sera placé sous la direction de
personnalités d'envergure, comme le pro-
fesseur von Albertinl, président dé la
Croix-Rouge suisse, ou l'ambassadeur
François-Poncet, président de la Croix-
Rouge française et de la commission per-
manente de la Croix-Rouge Internationale.

Les conférenciers ont été également
triés sur le volet. Lundi, le comte Jacques
Plçenne, l'épiirient . historien des civilisa-
tions etr des. grands courants de l'histoire
universelle, a parlé de « L'Idée de la
Croix-Rouge face k l'Europe de Dunant »
et aussi face « au monde de l'atome ».

Mardi soir, Mme Senudu Gabru, fem-
me de l'ambassadeur d'Ethiopie en Alle-
magne fédérale, a choisi pour sujet
<* L'évolution prodigieuse des tâches de
la Croix-Rouge ». Mme Gabru, après avoir
été Initiée à la technique des premiers
secours, lors de la guerre entre l'Ethiopie
et l'Italie, joue un rôle Immense dans son
pays dans le domaine des soins aux
malades et aux blessés.

Ce soir, M. Frédéric Slordet, vice-pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge, soulignera le caractère pro-
pre de la Croix-Rouge, « une organisation
unique, indépendante et solidaire ». Jeudi,
lors de la dernière conférence, Mme Ge-
ronlma T. Pecson, présidente de la Croix-
Rouge des Philippines, parlera de « La
Croix-Rouge, trait d'union entre les hom-
mes et entre les peuples ».

Ces quatre conférences accompagnent,
p_C surcroit, l'ouverture à Genève de la
session extraordinaire d'un congrès du
centenaire.

Ed. B.

Les moyens de transport « classiques »
sont-ils suffisants ?

Pour assurer notre approvisionnement en carburants et combustibles liquides

(De notre envoyé spécial)
Mercredi et jeudi derniers, invi-

tés par la société Shell , quelque
vingt-cinq journalistes suisses ont
eu l'occasion , à Birsfeiden , puis à
Godorf , près de Cologne, de se ren-
seigner sur quelques aspects d' un
problème qui dépasse très large-
ment les intérêts commerciaux de
telle ou telle entreprise car il con-
cerne , en réalité , l'ensemble de
l'économie nationale. Il s'agit , en
effet , de l'approvisionnemen t du
pays en carburants et combustibles
liquides.

Ce n 'est pas d'hier seulement que
la question agite l'op inion publique.
Faut-il rappeler les inquiétudes ma-
nifestées lors de l'affa i re  de Suez
ou encore les controverses qu 'a
soulevées le projet , maintenant réa-
lise, d'installer dans la vallée du
Rhône une raffinerie alimentée par
un oléoduc ?

Entre-temps toutefois, des cir-
constances imprévues ont amené
bien des gens à reviser leur juge-
ment , à corriger leur angl e de vue,
et ce sont les rigueurs de l'hiver
dernier , avec toutes leurs consé-
quences. Que le Rhin gèle, que les
chemins de fer se trouvent gênés,
plus encore qu 'ils rencontrent , du
fait des intempéries, de sérieuses
difficultés comme ce fut le cas au
début de 1963, que ces mêmes .con-
di t ions climatiques rendent aussi
plus malaisé et plus dangereux le
trafic routier , et notre pays court
le risque de ne plus disposer en
suffisance de l'une  de ses sources
d'énergie : les produits p étroliers.

Vers les sept millions
de tonnes

D'aucuns penseront peut-être
qu'il ne faut pas trop se presser de
tirer certaines conclusions de nos
récentes mésaventures. Les hivers
se suivent mais ne se ressemblent
pas forcément et rien ne nous per-
met de crain dre que, des années
durant , en janvier , en février , voire
en mars, la batellerie du Rhin ne
soit paralysée par les glaces. Nous
avons dû subir des températures
exceptionn elles qui sont à l'origi-
ne d'une situation extraordinaire ;
donc, ne nous fondons pas sur
l'anormal pour régler notre politi-
que d'approvisionnement.

Pareil raisonnement serait plausi-
ble si les besoins restaient station-

na ires. U suffirait de prendre des
mesures propres à parer aux « ac-
cidents » et l'on n 'aurait pas à se
faire trop de soucis pour l'avenir.
Mais nous nous tenons ici sur un
terrain où tout est mouvement. Dans
ces conditions , prévoir la stabili-
té à plus ou moins brève échéan-
ce serait s'exposer aux pires mé-
comptes. Alors qu'en 1950, les im-
portations de produi ts pétroliers
dé passaient de peu les 500,000 ton-
nes, la statistique du commerce en-
registra it en 1961 4,3 millions de
tonnes et cinq millions en 1962.

Et nous sommes bien loin d'un
palier puisque, pour le premier se-
mestre de cette année , on a dépas-
sé 3,150,000 tonnes, contre 2,1 mil-
lions durant la période correspon-
dante de 1962. L'augmentation est
donc d'à peu près 50 % et nous
conduit vers les sept millions de
tonnes.

L'oléoduc à la rescousse
Or, que constatons-nous ? Pour

de telles quantités, les moyens de
transport classiques, route, voie flu-
viale, chemin de fer , sont menacés
d'encombrement. Est-il même té-
méraire d'affirmer que la menace
s'est déjà réalisée en ce qui con-
cei-ne la route et le rail , ce der-
nier surtout ? Nul ne peut plus
ignorer les difficultés, passagères
sans doute pour une bonne part,
ma is pôiuf le _ esfë appelées à durer
aussi longtemps que le résea u n 'au-
ra pas bénéfici é d'importants amé-
nagements , que connaissent les CFF.
Alors , l'évolution actuelle conseille
et même commande de songer à
l'oléoduc. Dans ce domaine d'ail-
leurs , bon nombre de pays, nos
voisins en particulier, ont pris les
devants et nous pourrons difficile-
ment échapper à la nécessité de
nous raccorder à ce moyen de
transport qui se développe à nos
frontières.

L'expérience l'a prouvé , du point
de vue économ ique et pratique, la
conduite que l' on peut , sur de longs
parcours , installer sous terre, offre
d'incontestables avantages : sécuri-
té , régularité du débit , simplicité
des mani pul ations que l'automati-
que réduit maintenant à fort peu
de chose.

Sans doute, pour un pays qui ne
produit pas de pétrole — pour l'ins-
tant du moins et peut-être pour
bien longtemps encore, car l'heu-

reuse et toute récente surprise d'Es-
sertines ne doit pas nous porter aux
trop vastes espoi rs — pour un mar-
che qui dépend tout entier des im-
portations, le problème se compli-
que d'autres éléments, de caractère
politique par exemple. Mais j uste-
ment , les autorités s'en occupent et
la loi fédérale encore en chantier
a pour but d'ouvrir la voie aux so-
lutions qui offrent les plus fortes
garanties.

Et les raffineries ?
On ne peut toutefois parler d'oléo-

duc sans que surgisse aussitôt l'idée
de la raffinerie.  Ici , nous abordons
un sujet plus délicat et l'on n 'a pas
oublié les obstacles qu 'a dû sur-
monter l'entreprise qui a 'dressé ses
hautes cheminées et son entrelacs de
tubes métalliques entre Aigle et
Monthey. Or, de nouveaux projets
sont à l'étude, voire prêts à la réa-
lisation dont l'un intéresse une fols
encore la Suisse romande et plus
particuilièrement le canton de Neu-
châtel . J'en reparlerai.

Pour l'instant, voyons quel pro-
fit tirera it l'économie dans son en-
semble, si l'on développait en Suis-
se le raffinage du pétrole.

Depuis quelques années, le défi-
cit de la balance commerciale ne
cesse d'augmenter. Pour les sept pre-
miers mois cle 1963, la valeur cle
nos importations a dépassé de 2,26
milliard. ; ceflte de nos exportations,
contre 2,24 milliards pour la pério-
de correspondante de 1962. Si donc ,
au lieu d'importer des produits pé-
troliers déjà raffinés , partant  d'un
prix plus élevé, on acheta it le pé-
trole brut pour le raff iner  en
Suisse, le déficit se réduirait de la
différence entre le prix du produit
brut et le pri x du produit travaillé.
Il ne s'agit pas, évidemment , cle
sommes bien considérables puisque
cette différence est évaluée à dou-
ze francs par tonne. Tout de même,
une entreprise comme celle que
l'on construirait dans la région d>e
Cressier - Cornaux , d'une capacité
annuelle de quel que deux millions
de tonnes, permettrait, à elle seule,
de diminuer  d' environ 25 m illions
.de francs l'écart entre la valeur des
importations et celle des exporta-
tions.

Voilà un des éléments du problè-
me. U en est d'autres que je signa-
lerai dans un prochain article.

G. P.

I

Les maîtres recommandent,
les élèves apprécient
les stylosécoliers Geha pour leur adap-
tation incontestable
à l'enseignement:

• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,

• débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit »Synchrb«,

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

Essayez les
Stylos écoliers

Sciftcr
p dans une papeterie voisine - vous ne
. ' voudrez plus vous en passer!

Agence générale: Kaegi SA Uraniaslrasse 40, Zurich 1
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laisseront la place à un mobilier bat- ^\ ̂W ] [  >**_ V" ^"̂
tant neuf. SKRABAL fait le nécessaire f I ^^y ^^*"
et vous conseille. I i )  ̂ ^^̂ ^
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PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 8 13 33 1310- 1300
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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 P 540 47

c J

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

notre spécialité .
Tél. 5 15 55 fera encore une

GRANDE VENTE DE CHANTERELLES
pour conserve.

Petits bolets de montagne
et d'autres articles avantageux.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.

Quel monsieur
distingué, 60 ans, ayant
si possible voiture vou-
drait vivre à la campa-
gne contre modeste
pension , et s'occuper de
divers travaux d'entre-
tien de maison et jar-
din ? Ecrire sous chiffres
BA 3130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous reprenons vos anciennes

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

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

ÉP_P __n_H__SH_k Seyon 16
WTÀ m̂Sv ( Grand-Rue 5
W 'T%?*_ £i €?PSAi Neuchâtel
<QBB_______G___F Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques
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Dès aujourd'hui à 15 h • Pour 3 jours seulement * Le plus brillant festival de bonne humeur * 16 ans
! . ___.
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A vendre pour cause de décès

MOBILIER COMPLET
d'un appartement de 3 chambres, soit : un
salon avec buffet et meuble radio-gramo ,
une chambre à coucher, une chambre d'en-
fant. Le tout en parfait état
Tél. 5 82 25.

A VENDRE

beaux canetons
pour finir 'd'engraisser
de 2 - 3 mois Fr. 6.— et
8.— pièce. Poids vif
1,500 à 2 kg. Robert Thé-
venaz, Chalet les Gril-
lons, Haut du village
Concise/VD.

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un ^__¦Emprunt par
lettres de gage

série 87,1963 de
Fr.60 000 000.-
destiné à l'ootrol de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage

33/ 0/
/ A  /O

Prix d'émission: 98.40  ̂ +0*60 0/o timbre fédéral
Durée: 15 ans au maximum
Une augmentation du montant de l'emprunt demeure réservée
Les souscriptions sont reçues du 28 août au 4 septembre 1963, à mldf , auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoisa
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne *
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovIe du Canton de Genève
Banque Cantonale dé Claris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudota

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 k 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

1 1  ___{ \__\____ \_} fcr̂ jl

r̂ Cofinance S.A., spécialisée -̂M j
\ Jp dans le financement automobile et ^H|
W les prêts aux particuliers, est affi- |̂F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 

^• organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
HL auprès de votre employeur /û
; v̂ 

ou des personnes *̂ k j
! H___ C,UI vous sont Proches* ___\

ALERTE AUX NEUCHÂTELOIS i

Route nationale 5
par le bord du lac?

Une décision capitale pour l'avenir de la ville va être prise
prochainement...

COMITÉ DE PATRONAGE
CONTRE UNE ROUTE NATIONALE AU BORD DU LAC

Baechler Emile, conseiller en publicité; Berger Claude, avocat , député au Conseil natio-
nal ; Berthoud Max, ancien secrétaire de l'Ecole de commerce ; Berthoud Pierre,
médecin ; Bonhôte Georges, médecin ; BonhÔte Jean-Daniel, pharmacien ; Bonnot
Roger, négociant ; Borel Jean , professeur ; Borel Jean-Louis, Industriel ; Bovet
François, médecin ; Burry André, directeur ; Butticaz Aline, médecin ; Cherlx Pierre,
employé de bureau ; Clerc Jean , médecin ; Clerc Jean-Pierre, médecin ; Droz Maurice,
pharmacien ; Dubied Gaston, avocat ; Faessll G., avocat ; Gaudard F., Journaliste,
Graf J. ; Grounauer Lucien, artiste-peintre ; Gueissaz Maria , médecin ; Grétillat
Paul, médecin ; Houriet J.-H., médecin ; Huguenin Maurice, médecin; Jacopin Arnold;
Junier Biaise, conseiller général ; Junod René-Ami, régisseur ; Kramer Paul-E., Indus-
triel ; Krêter Armand, architecte ; Kubler Max, avocat ; Lehmann Marcel, fondé de
pouvoir ; Margot Ch.-Arthur, hôtelier ; Méautls Georges, professeur ; Mlorini A.,
tapissier ; Ott Olivier, avocat ; Patthey Hubert , garagiste ; Perret Georges-Louis,
médecin dentiste ; Perret Paul-Ed., médecin ; Perret Charles, médecin, conseiller
général ; Perrin Gilbert, commerçant ; Proserpl Aldo, dessinateur ; Reitzel Jean-Paul,
commerçant ; Rey Georges ; Rothllsberger Paulo, sculpteur ; Rlvier Henri, avocat ;
Schœpflin Jean, photographe ; Segessemann Marcel, garagiste j Zaslawsky Joseph,
dentiste.

Ne restez pas indifférent à l'avenir de votre ville, prouvez
votre volonté d'agir, signez et faites signer la protestation

que vous avez reçue.
Comité d'action

contre une route nationale au bord du lac
Jean-Jacques Aiassa, Claude Bodlnier, Jean-Pierre de Bosset ,
Michel de Coulon, Wllly Haag, Maurice Jacot-Guillarmod , Jacques
Knoepfler, René Meylan , Archlbald Quartier , Louis-Edouard

Roulet , Denis Wavre, Marc Wolfrath.

CL a  bonne friture A
AU PAVILLON j

sa _» w

a NeuchâteL
R nouvelle grands exposition d'ameublement )

Choix grandiose i 200 ehambres à coucher,
¦aile* A monçer, itt* _ lo«. — Phi* de 1000 meu-
bles dlver*. — 30 Vitrine».

meubles
NEUCHATEL HIWMHIP jj ll lillll llll
Faubourg de l'Hôpital ||| | fj I M f I H H
Tél. (038) 5 75 05 M|1MJ|| fa_5*3

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 6 49 48

IBÊ^pip ^E_^$ÛÇf£_î

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

K*â DENT-DE-VAULION
„ ,„ LAC DE JOUX - LE PONT_r .  lat Départ : 13 heures 

2.eaoût Grand-Saint-Bernard
Fr. 2G. Départ : 6 h 15
"TS CHASSERAI.

Fr. a Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Ma*VN7e5u5C2i
tel)

! ou Voyages & Transports (Sous ies Arcades)
Û^iaV.̂ ^Hei^BB^a^l^HHBH^lKH___K_a____B___

Torrepedrera - Rimini Adria - HOTEL AROS
moderne, au bord de la mer — Chambres avec ou
sans douche et balcon avec vue sur la mer. Paro
pour voitures — Bonne cuisine. Dès le 25 août.
Lit 1400/1600 , tout compris. On parle l'allemand
et le français.

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 25 24.

3 ravissants

CHATONS
cherchent un foyer. Tél.
6 20 13, dès 19 heures.

COURSE SURPRISE Jeudi
y compris collation 29 a°ût

Départ : 13 h 30 Fr. 16 

SAI- iT-URSANNE Jeudi
Clos du Doubs - les Rangiers 29 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

FERME-ROHERT Jeudi
retour par la Tourne 29 août
Départ : 14 heures Fr. 6.-^

SAINT-LOUP Samedi
FETE ANNUELLE 7 septembre
Départ : 8 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWffjf^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

*-

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

_Ê ^ __P^^_ i J- '

Tél. (031) 3 11 50

IE DE CASSEROLES 11
¦ MANCHES » ANSES H

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez

une excellente
FOND UE

ou une
RACLETTE

servies dans un j
cadre sympathique

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

Occasion unique
A enlever tout de

suite, en bloc, un lit
complet, un divan, un
buffet de service, 1 lava-
bo, 3 fauteuils, 2 tables,
2 chaises. Le tout 150 fr .
S'adresser au 2me éta-
ge, Fontaine-André 28,
Neuchâtel.

A vendre une

machine à laver
marque Hoover ainsi
qu'un

SOMMIER
en bon état, après 18
heures, téléphone (038)
7 09 30.

Belle occasion
A vendre machine à

laver seml-automatique,
(Blanche-Neige), entiè-
rement révisée. Valeur
1000 fr. cédée à 400 fr.
Tél. 5 89 35.rLlTERIE^Oreillers 60 x 60 cm

Fr. 8.-
Traversins 60X90 cm

Fr. 12.-
Duvets 120X160 cm,
remplis mi-duvet gris

Fr. 30.-
Couvertures laine

Fr. 20.-
Jetés de divans, tou-
tes teintes

Fr. 20.-
Matelas crin et laine
90 x 190 cm ou 95
x 190 cm

Fr. 65.-
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 cm ou 95
x 190 cm

Fr. 85.-
KURTH

Avenu de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

L LAUSANNE _>

Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements Jockey,
« Schiesser j>. Choix
incomparable.

BASTYL |
Poteaux 3, Neuchâ-
tel

^^Bl_———————_____
A vendre

poussette
Wlsa Gloria blanche en
bon état. Tél. 4 09 33.

M_*Sf_\Vat\lS ' 7
_B___ ^ f f l ' _ i S ^H¦_l_kp**. v ^ _ Jl V _AV

_frM _*A ____ '



ff i__ ARCADES « 1878 78
Dernier Jour, 15 h et 20 h 30, 2me époque

LES MISÉRABLES
LE PROGRAMME DÉBUTE

PAR LE FILM DIRECTEMENT
iocsilon ouverte de 44 J» A 47 * 30

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

250,000 manifestants pour Salazar
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'importantes forces de police assu-
raient  le service d'ordre, mais la foule
n 'était pas particulièrement turbulente
et se contentait de chanter « Viv e Sa-
lazar et a Vive le Portugal > en atten-
dant les discours.

Un tonnerre d'applaudissements ac-
cueillit M. Salazar quand il se présent a
au balcon surplombant la place. Après
avoir  chanté , de concert avec la foule ,
l 'hymne national , le chef du gouverne-
ment

^ 
portugais , l'air grave et les bras

croisés , écouta avec la plu s grande
a t t en t ion  les discours des différents
orateurs.

« Nous devons être dignes
de nos morts »»

M. Salazar s'adressa ensuite à la foule
pour déclarer que rien n 'empêchait le
Portugal dc défendre ses territoires
d'outre-mer.

« Aucun signe d'Incompréhension ou
d'hostilité d'où qu 'il vienne ne saura
nous faire vaciller » a ajouté le chef
portugais qui remercia ensuite la foule
venue nombreuse pour aff i rmer  son
soutien à la politique du gouvernement.

M. Salazar a rappelé à la fin de son
discours ses paroles prononcées récem-
ment : « Nous devons être dignes de
nos morts ».

Après la manifestation , M. Salazar
devait ajouter : a Nous devons , certes,
être dignes de nos morts, mais nous
pouvons aussi être fiers de nos vivants> .
35,000 manifestants au Mozambique

D'autre part , une grande manifesta-
tion groupant quelque 35,000 personnes
de tous âges et de toutes les classes
a réitéré hier devant le palais du gou-
verneur général du Mozambique , la dé-
cision de ce territoire de demeurer por-
tugais. Dans la foule , qui dénonçait la
récente motion du conseil de sécurité,
Blancs , Métis , Indiens et Goana is se
côto3raient , portant des pancartes et
scandant des slogans au son de tam-
tams que bat taient  une dizaine de
groupes africains.

Le gouverneur général , l'amiral Sar-
miento Rodrigues , a harangué la foule ,
soulignant la ferme décision des Portu-
gais a de ne pas se séparer de la pro-
vince du Mozambique » .

Le thème commun de tous les dis-
cours , qui ont soulevé de longues ova-
tions , a été a nous ne quitterons pas
le Mozambique , qui demeurera portu-

Le gouvernement Diem aurait
une petite chance de survivre

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La situation , encore très confuse , cer-
tes, et susceptible d'une évolution extrê-
mement rapide et imprévue , semble, ce-
pendant , avoir évolué favorablement
pour le gouvernement Diem ces derniers
jours , au point que les observateurs
pensent que le régime actuel a une
chance de survivre. Le facteur qui pa-
raît avoir fait pencher la balance est
l'appel lancé par Thick Tinh-khiet , le
chef bouddhiste suprême du Sud Viet-
nam, aux jeunes Sud Viet-namiens et
leur demandant d'apporter leur soutien
et leur concours au gouvernement en
exercice. Il aurait même désigné quatre
bonzes importants pour mener des né-
gociations avec le gouvernement pour
essayer de trouver une solution pacifi-
que au conf l i t  qui oppose le régime et
les bouddhistes.

U van Mau arrête
La capitale sud viet -namienne reste

le théâtre  d'une activité intense.  On
croit savoir que U van Mau, le ministre
des affaires étrangères du président
Diem , qui a démissionné il y a quel-
ques jours polir protester contre la sé-
grégation religieuse du gouvernement ,
se trouverait en état  d'arrestat ion ou
tout au moins en résidence surveillée.
On sait que le président  Diem avait
refusé sa démission, mais lui avait
accordé un congé de trois mois pour
lui permettre a de se reposer » . Van
Mau devait prendre ce mat in  l'avion
pour se rendre en Inde et faire une
longue retraite dans un couvent boud-
dhiste. Mais le président Diem , sans
doute irrité par la part icipation de van
Mail à une manifes ta t ion  d'étudiants
bouddhistes, samedi , semble avoir chan-
gé d'avis et , dès son arrivée à l'aéro-
drome, le minis t re  des affaires étran-
gères a été intercepté par des policiers
qui 1 ont reconduit  chez lui , et un ser-
vice de surveillance important  veille
m a i n t e n a n t  autour de sa maison.

Qui est le chef réel du Sud Viêt-nam
aujourd'hui ? Il est diff ic i le  de le dire.
Certains prétendent que le président
Diem reste le chef nominal , mais qu 'en
fait ce serait son beau-frère Ngo Dinh-
nhu qui assumerait  en réalité la direc-
tion du pays.

M, Cabot Lodge, le nouvel ambassa-
deur américain à Saigon , a rencontré
par deux fois le président Diem afin
d'essayer de se faire une image la plus
Claire possible de la situation et faire
un rapport précis à Washington pour
que ce dernier , à son tour , puisse adop-
ter une ligne de conduite basée sur
quelque chose de stable.

En signe de protestation contre les
persécutions religieuses k Saigon et
contre le régime du président Diem et
de sa famille , plusieurs milliers de

bouddhistes sud viet-namiens résidant
au Cambodge ont organisé hier un
grand meeting dans la capitale khmere.

Les manifestants se sont groupés de-
vant l'immeuble abritant la représenta-
tion sud viet-namienne à Pnom-Penh.
Les bonzes, dans leurs robes safran ,
psalmodiaient  des prières à haute voix ,
tandis que les femmes se lamentaient
à grands cris.

On remarquait notamment un bonze,
portant  sur les yeux un large bandeau
taché de sang, un lourd carcan autour
du cou et les mains et les pieds en-
chaînés.

La manifestat io n s'est terminée de-
vant le sanctuaire oil reposent les reli-
ques sacrées du Bouddha.

Le Cambodge rompt
avec le Sud Viêt-nam

Le gouvernement du Cambodge a an-
noncé hier qu 'après accord avec le par-
lement il avait pris la décision de rom-
pre les relations politiques avec l'actuel
gouvernement sud viet -namien _ et de
rappeler sa représentation k Saigon.

Cette rupture politique n'affectera pas
les relations économiques entre les deux
pays et ne reflète aucune hostilité à
l'égard du peuple du Sud Viêt-nam
a qui souff re  depuis de longues années
d'une dictatur e policière », déclare une
proclamation gouvernementale.

Controverse autour
des crédits de l'aida

à l'étranger

ÉTA TS-UN IS

WASHINGTON (UPI).  — Les membres
républicains du Congrès ne digèrent
pus la diatribe du président Kennedy
contre les représentants qui ont voté
la réduct ion de 585 mi l l ions  de dollars
sur les 4,1 mill iards d'aide à l'étranger
recommandés par lui.

Il les a accusés « d'avoir la vue
courte » et d'être « irresponsables et
dangereusement partisans », prétendant
avoir toujours soutenu les programmes
d'aide à l'étranger recommandés par le
président Eisenhower, du temps où il
était lui-même membre du Congrès.

Or, le représentant H.-R. Gross (ré-
publicain , Iowa) déclare que les archi-
ves prouvent que le représentant John
Kennedy criti quait  les dépenses d'aide
à l'étranger , et le sénateur Barry-M.
Goldwater (républicain , Arizona) affir-
me que le sénateur Kennedy vota des
réductions de crédits d'aide à l'étran-
ger en 1953, 1954, 1955, 1957 et 1958,
Il a ajouté qu 'en 1951, .l'actuel prési-
dent soumit à la Chambre des repré-
sentants un amendement pour une ré-
Hnf-tion ri« 35 milliors de dollars.

Aucun rapprochement
sur le problème

des bases étrangères

A la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — La séance
de mardi de la conférence du désarme-
ment, qui a duré trois heures , n'a vu
aucun rapprochement entre les thèses
occidentales et socialistes sur les bases
étrangères. Selon de bonnes sources, la
conférence tiendrait encore une séance
jeudi avant de s'ajourner officielle-
ment à la fin du mois. Elle adopterait
alors son rapport qui se bornerait à
un compte rendu des événements qui
se sont déroulés depuis avril et à un
exposé des principales thèses en pré-
sence.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH

OBLIGATIONS 26 août 27 août
S *7*"/oFéd. 1945, déo. 100.25 d 100.25 d
»'/a'/. Féd. 1946, avril 99.80 99.60
3 '/• Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2 Va V« Féd. 1954, mare 96.— d 96.—
8 •/• Féd. 1955, Juin 97.25 d ' 97.25
S V. CF.F. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3930.—
Société Bque Suisse 3160.— 3155.—
Crédit Suisse 3285.— 3280.—
Bque Pop. Suisse (pj3.) 2085.— 2085.—
Electro-Watt . . . 2645.— 2645.— d
Interhandel 3810.— 3805.—
Motor Columbus . . . 1865.— d 1865.—
Indeleo 1250.— 1265.—
Italo-Sulsse 935.— 941.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4070.—
Winterthour Accld. 1010.— 1020.—
Zurich Assurances . 6000.— d 6000.—
Saurer 2300.— 2295.—
Aluminium Chlppls . 6480.— 6440.—
Bally 2005.— 2000.—
Brown Boveri . . . .  2900.— 2905.—
Fischer . . 2265.— 2260 .—
Lonza 2600.— 2585.—
Nestlé porteur . . . .  3690.— 3690.—
Nestlé nom 2325.— 2325.—
Sulzer 4480.— 4475.—
Aluminium Montréal. 105.— 107.50
American Tel & Tel. 534.— 534.—
Baltimore 159.— d 159.—
Canadlan Pacific . . 127.50 127.—
Du Pont de Nemours 1052.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 481.— 480.—
Ford Motor 232.50 231.50
General Ellectrto . . . 351.— 350.—
General Motors . . . 321.— 321.—
International Nickel . 264.— 266.—
Kennecott 318.— 316.—
Montgomery Ward . 170.— 169.50
Stand OU New-Jersey 303.— 303.— d
Union Carbide . . . .  470.— 467.— d
U. States Steel . . . 217.50 220.—
Italo-Argentlna . . . 38.— 37.75
Philips 186.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 205.50 204.50
Sodec 127.— 127.—
A. E. G 535.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 585.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 535.— 528.—
Siemens 626.— 622.—

RALE
ACTIONS

Clba 8975.— 9000.—
Sandoz 9150.— 9200.—
Gelgy nom 19450.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49500.—

•LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1515.— 1510.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1175.—
Romande d'Electricité 738.— 765.—
Ateliers const., Vevey 950.— 945.—
la. Suisse-Vie . . . .  5800.— d 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.— 132.—
Boue Paris Pays-Bas 362.— 339.—
Charmilles (Atel. des) 1785.— 1790.—
Physique porteur . . 870.— 865.—
Sécheron porteur . . 875.— 880.—
».KJ 368.— 3700.—
•"Xirslna 6775.— 6820.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

iJourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 août 27 août
Banque Nationale . . 640.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 910.— 900.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1950.— d 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14700.— 14700.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— 0  3700.— d
Ciment Portland . . . 8400.— d 8750.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/«1932 96.50 d 97.—
Etat Neuchftt. 3'/«1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/*1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Val947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/*1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3>/il947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 96.— d  96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/»1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.75 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3lM953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque N ationale 2 V»

Cours des billets de banque
étr*uiii'*r.'i

du 27 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.60
Italie —88'/* -.«
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
HoUande I18-— 121-—
Autriche 16.60 16-90

Marché libre de l'or

Places suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises » .  40,50/43.—
américaine» 179.—/ 186.—
lingot» 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 27 août 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Atlied Chemical . . .  51V. 50 Va
American Can 46 V. 46 •/•
Amer. Smeltlng . . .  88 86 Va
American Tel and Tel 123 Va 121 ex
Anaconda Copper . . 49 '/< 49 '/•
Bethlehem Steel . . .  31 '/• 31V.
Canadlan Pacific . . 29 Vi 29 '/ ¦
Dupont de Nemours 243 '/• 240 Va
General Electric . . .  81 79 Va
General Motors . . . 74 Va 74 Va
Goodyear 38 Vi 38 Va
Internickel 61 Va 62 '/*
Inter Tel and Tel . 52 Va 51 Va
Kennecot Copper . . .  72 Va
Montgomery Ward . . 39 Va 38 Va
Radio Corp 72 V. 71 Va
Republic Steel . . . .  40 Vi 39 "«
Royal Dutch 47 V. 47 V.
South Puerto-Rico . . 37 Va 35 '/«
Standard Oil of N.-J. 70 Va 70 Vi
Union Pacifie 40 39 V.
United Alrcraft . . .  45 Va 44 Va
u. a. atool si "a sq Va

A

W ater-polo
Red Fish - Monthey 5-5

L'équipe neuchâtelolse jouait un match
important pour la conquête du titre
de ligue B, hier soir au Lido. Dans
l'ensemble, la match a été' passionnant,
mais, comme dans toutes les rencontres
où l'enjeu est gros, un peu sec. A la fin
du troisième quart, alors que Red Fish
menait par 4-2, Coderey ramenait la
marque à 4-3. Quelques Instants plus
tard , Blanchi de Monthey se faisait
expulser.

La fin du match était particulièrement
mouvementée, puisque Red Fish gagnait
par 5-4, quand , trois secondes avant
la fin , l'arbitre, M. Panchaud , par ail-
leurs excellent , accordait un penalty à
Monthey, et .Coderey égalisait. A la suite
de ce match nul, Red Fish volt ses
chances de conquérir le titre s'estomper
considérablement, pour ne pas dire dis-
paraître .

Les équipes évoluaient dans les forma-
tions suivantes :

RED FISH : Kunzle, Vlcente, Kuhne,
S. Piller, Y. Piller, J.-J. Bolle, Stelg-
meier , Bahon, Hadom. Entraîneur : Stelg-
meler.

MONTHEY : Gremaud, Sauer, Pujol ,
Busslen, Blanchi , Kaestli, Coderey, Turin,
Hubler. Entraineur : Sauer.

Les buts ont été marqués par Vlcente,
Kuhne, S. Piller (2), Bolle, Sauer (2),
Coderey (3).
• Autre résultat : Genève - _éman Nata -
tion 4-6.

Boxe
L'ancien champion d'Europe des poids

mi-lourds, l'Allemand Eric Schoeppner, a
dû être hospitalisé à Witten (Al), à
la suite d'une Jaunisse. Sa rencontre
avec son compatriote Gustave Scholz est
de ce fait renvoyée sine die.

Football
Championnat d'Angleterre, première di-

vision : Arsenal - West Bromwlch Albion
3-2 ; Burnley-Chelsea 0-0.

• En match amical à Lausanne, Lau-
sanne-Sports a battu Nice par 6-1 (0-0).

Les équipes Jouaient dans les forma-
tions suivantes :

LAUSANNE : KuenBl ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr , Tacchella , Schneiter ; Arm-
bruster, Engler (Polencent), Frigerio
(Hosp) , Eschmann, Hertig.

NICE : Marchettl ; Isnard, Auzoberrl ;
Boragnlan , Cornu , Maison ; Rusticelll,
Dandry, Gianella , Lacasa, Kerritt.

BUTS : deuxième mi-temps : Hosp
(4me) , Kerritt (12me), Eschmann (17me,
penalty) , Hosp (30me, Hertig (34me) ,
Hosp (40me, 5-1).

5000 spectateurs assistaient à cette ren-
contre arbitrée par M. Daniel, de Lau-
sanne.

• Coupe Rappan , sous-groupe 1 a (match
en retard : Standard Llège-Fiorentina 1-1.
— Classement final : 1. Standard Liège,
6 matches, 7 points : 8-8 ; 2. Florentina,
6, 6 : 8-9 ; 3. Sedan , 6, 6 : 12-16 ; 4. Zu-
rich , 6, 5 : 11-6.

Standard Liège est qualifié pour les
huitièmes de finale.

de prétendre que
j'ai été enlevé »

ALLEMAGNE DE L 'ES T
Le chanteur noir Robe.son :

«Il est ridicule

LONDRES (ATS-AFP). — Un porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis
à Londres a confirmé hier que c'est
m u n i  d'un passeport américain que
le chanteur  noir Paul Robeson avait
pris dimanche après-midi un avion
pour l'Allemagne de l'Est.

« Il est stup ide de prétendre que
j'ai été enlevé, a déclaré hier à l'agence
d ' in format ion  A.D.N . de Berlin-Est le
chunteur  noir américain.  .le suis
venu ici pour un examen médical suivi
d'un traitement die cure en République
démocrati que allemande ».

Les accidents
de la route

en diminution

Pour la première fois
en Suisse depuis 1946

BERNE (ATS). — D'après un commu-
niqué du Bureau fédéral de statistique,
le nombre des blessés victimes d'un
accident de la circulation routière au
cours du premier semestre 1963 a di-
miué d'un sixième et celui des morts
d'un quart  par rapport au premier se-
mestre de 1962. De même, et pour la
première fois depuis 1946, le nombre
des accidents enregistrés par la police
a diminué.

Ce recul est cependant dû en partie
aux rigueurs de l'hiver dernier, qui
ont immobilisé beaucoup de véhicules.
Plus du tiers des personnes qui ont
perdu la vie au cours d'accidents de la
circulation étaient des piétons. Nous
publierons prochainement une statisti-
que plus complète des accidents sur-
venus au cours de ce premier semestre
de 1963.

La Suisse représentera
les intérêts britanniques

au Guatemala
BERNE , (ATS). — La Républi que

de Guatemala ayant rompu ses rela-
tions di plomati ques avec la Grande-
Bretagne , le gouvernement br i tanni que
a demandé à la Suisse d'assumer
la sauvegarde de ses intérêts au
Guatemala . Le Conseil fédéral a ac-
cepté ce mandat  sous réserve de
l'assentiment du gouvernement guaté-
mal tè que. Cet assentiment vient de
lui être communi qué.

Les articles de la Constitution
relatifs au F.L.N. adoptés

ALGÉR IE

ALGER (ATS-AFP). — L'Assemblée
nationale a adopté lundi soir les qua-
tres articles du projet de const i tut ion
relatifs au F.L.N. Ces articles stipulent
notamment que le F.L.N. est le parti
unique d'avant-garde et qu 'il contrôle
l'action de l'Assemblée nationale et du
gouvernement.

Les députés ont rejeté à une forte
majorité plusieurs amendements à ces
articles déposés par M. Ali Yahia , an-
cien secrétaire généra l de l'U.G.T.A.
(Union générale des travailleurs algé-
riens) et M. Abdelkader Guerroudj, de
tendance progressiste. L'amendement de
M. Ali Yahia voulait qu 'on spécifie que
« seul le Congrè s souverain , élargi b
tous les révolutionnaire s, définit  la po-
litique du parti dans tous les domai-
nes ». L'amendement de M. Guerroudj
allait dans le même sens.

Menace de grève
chez les cheminots

des Etats-Unis
WASHINGTON (UPI). — Combien

d'hommes faut-il pour faire marcher un
train ? Cette question , qui n'a pas encore
été résolue, risque de plonger les Etats-
Unis dans une grève des transports fer-
roviaires qui paralyserait partiellement
l'économie du pays. Cinq syndicats, qui
représentent 200,000 hommes, ont lancé
l'ordre de grève, longtemps différé , pour
jeudi prochain , au cas où les compagnies
de chemin de fer mettraient à exécution
le même jour à 12 heures leur plan de
licenciement de 32,000 chauffeurs de loco-
motives. Mais la grève affecterait l'en-
semble du personnel des chemins de fer
et plus de 700,000 hommes se trouveraient
sans travail.

Les compagnies ferroviaires qui , con-
currereoéies par d'autres moyens de
transport, réu ssissent difflcMement à
équilibrer leur budget, tirent argument
du fait que le remp lacement des loco-
motives à vapeur par des motrices
Diesel a consacré l'anachronisme de
l'emploi de chauffeur.

Les motifs de la grève ne représen-
tent en fai t qu'une partie des raisons
du confli t entre les cheminots et leurs
employeurs qui , depuis quatre années
ne s'entendent pas quant  au personne]
que nécessite la marche des t ra ins , le
salaire de toutes les catégories de per-
sonnel employé à cet effet , le droit  au
travail des cheminots et les indemnités
que devraient percevoir ceu x qui  seront
licenciés .

Les diplomates
espagnols

renient
le football

DEPUIS QUE Dl STEFANO
OCCUPE L'AMBASSADE

CARACAS (UPI). — Si toute l'Espa-
gne et sans doute tous les passionnés du
ballon dans le monde sont heureux d'avoir
appris qu 'Alfredo di Stefano , « mon-
sieur football », a été remis en liberté et
qu 'il est sain et sauf , par contre le
personnel de l'ambassade espagnole à
Caracas, voue très certainement aux feux
de l'enfer le football et tous ses adeptes.

En effet , l'ambassade espagnole de la
capitale vénézuélienne est virtuellement
en état de siège depuis le moment  où
di Stefano , libéré, en a franchi  le seuil.

Mais le spectaculaire enlèvement a
eu des répercussions ina t tendues .  M.
Laudo Natal , président du club bré-
silien de Sao Paulo , que le Real doit
rencontrer en princi pe ce soir dans le
cadre de « la  pet i te  coupe du monde »
de Caraca s, a annoncé  que son équi pe
ne jouerait pas , mais partirait dans
la journée pour rentrer à San Paulo.
M. Natel revenu sp écialement du Brésil
a exp l iqué  qu 'il fallait que ses joueurs
aient le temps de se reposer avant
d'aborder d imanche  un impor tan t
match de championnat contre Bota-
fogo.

On n 'oublie pas dans les milieux du
fottball sud-américain que la semaine
dernière lors d'un match précédent
disputé par le Real , une  fusi l lade avai t
déjà éclaté dans le stade. En faisant le
rapprochement avec la décision f a i t e
par M. Natel , le F.A.L.X. poursuivrait
sa série d'exploits spectaculaires. On se
demande si le président de Sao-Paiiilo,
ne craint pas une  nouvelle « sortie» du
groupe extrémiste vénézuélien ce soir
et ne veut pas prendre de risque.

MiHp" 77111^̂

ITALIE

ROME (ATS-ANSA). — M. Leone, pré-
sident du conseil italien , a reçu au
palais Chigi une délégation des parle-
mentaires du parti communiste italien ,
conduite par le sénat eur Terracini.

Les parlementaires du P.C.I. ont de-
mandé à M. Leone que le gouvernement
italien fasse une démarche officielle
auprès du Conseil fédéral suisse pour
qu 'il fournisse des explications au sujet
des. mesures prises à rencontre d'ou-
vriers italiens et du traitement dont
deux parlementaires italiens ont été
l'objet. Les députés et sénateurs du
P.C. italien ont notamment protesté
contre la circulaire que l'ambassade
d'Italie à Berne a publiée au mois
d'avril 1963, circulaire dont le contenu
« outrepasse les compétences de repré-
sentants diplomatiques à l'étranger » .

M. Leone a réaffirmé aux représen-
tants du P.C.I. qu 'il est un devoir des
représentations à l'étranger d'être in-
formées sur l'activité de citoyens rési-
dant dans ces pays. Le président du
conseil a réservé sa réponse lors d'une
prochaine réunion du parlement.

Le parti communiste proteste
au sujet de l'expulsion
d'Italiens par la Suisse

A ROME

ROME (UPI). — Les pays africains
k la conférence du tourisme qui tient
ses assises à Rome ont quitté mard i la
salle de conférence pendant que les
délégués portugais et sud-africain pre-
naient la parole. ' .' " ' .

M. Thayeb Boularonf , ambassadeur
algérien en Italie, et chef du groupe
africain a demandé que la demande
d'expulsion de la conférence des délé-
gations portugaises et sud-africaines
soit immédiatement soumise à un vote.
Le président de la conférence, M. Al-
berto Folch i, délégué d'Italie, s'est refu-
sé à le faire et a ajourné la session
qui doit reprendre aujourd'hui à 10
heures.

La conférence internationale
du tourisme est dans l'impasse

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE TENNIS

Le tirage au sort est remis au Jeudi
29 septembre dès 18 h 30

LE RESTAURANT

BAGATELL E
sous les Arcades, vous recommande
SES ASSIETTES TRÈS SOIGNEES

LE SALON DE COIFFURE

Lily Knuchel
sera fermé du 1er au 8 septembre

?

Les cartes de membres
PASSIFS,
SUPPORTERS,
ACTIFS

seront en vente & la
caisse ouest du stade
de Serrières, dès 17 h 30

?C e  

soir, à 18 heures
STADE DE SERRIÈRES

CHAUX-DE-FON DS
(Ire équipe aveo Bertschi,

I 

Skiba, etc.)

XAMAX I (au complet)
«—a—iiiiMiriii IWI ¦m»

Chauffeur - livreur
muni d'un permis de conduire est de-
mandé pour remplacements. MODE,
teinturier, Neuchâtel 8.

Maison des Syndicats
CE SOIR

DANSE
—— aa

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3 .
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Hôtel Roblnson, ColomHer
•CE S OJJJ D A N S E

. ¦¦)  ¦ .
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ZURICH (ATS). — M. Edmund Brrwn ,
gouverneur de la Californie , est arrivé
mardi , peu avant midi , à Kloten par
l'avion régulier de Swissair. II est
accompagné de sa femme, d'un fils et
d'une fil le.  Il a été accueilli  par M.
Thomas Summers , consul des Etats-
Unis a Zurich , et par M. Werner Kcemp-
fen , directeur de l 'Office nat ional  suisse
du tourisme. L'homme d'Etat américain
effectue dans notre pays un séjour
privé. Il se rend tout d'abord à Lu-
cerne, puis poursuivra son voyage vers
Gaanàv© a»aa rvacgaint J\ar Rm-n. .

Le gouverneur de Californie
M. Brown, est en Suisse

VAUD

Au Grand conseil

LAUSANNE , (ATS) . — Dans sa dou-
ble séance de mard i, le Grand conseil
vaudois a approuvé le rapport de la
commission chargée de contrôler la
gestion du Conseil d'Etat pendant l'an-
née 1962. A la gestion du département
des finances , M. Pierre Graber a an-
noncé que les travaux sont en cours
pour que soit reconnu le princi pe
« k travail égal , salaire égal ». Des
crédits seront demandés au début cle
l'année prochaine pour permettre la
réadaptation des traitements féminins .
Le rapport de la commission des
finances a été également accepté avec
10 mi l l ions  de boni au compte ordi-
naire de 1962.

M. Pierre Oguey, chef du département
de l ' instruction publi que , a ré pondu k
une interpel lat ion pop iste demandant
des exp licat ions sur l 'interdiction du
reportage à la télévision de la « marche
contre la bombe atomi que » de Pâ ques
dernier. Le gouvernement n'a pas à
intervenir  dans ce domaine , la télé-
vision étant au bénéfice d'une disposi-
tion qui interdit d'intervenir dans le
débat un mois avant les votations
fédérales.

La gestion du Conseil d'Etat
en 1962 approuvée

S/1INT-GALE

A l'exposition OLMA

SAlNT-trALL ( A Ï S ) .  — Au cours (le
travaux de construction d'une nouvelle
halle  k l'exposit ion OLMA, il Saint-Gall ,
trois ouvriers ont été at teints  par uno
grosse traverse de bois qu'une grue
était  en t ra in  de placer au haut de la
charpente. Tandis que deux ouvriers
étaient soumis à des soins ambula-
toires, le troisième, plus grièvement
atteint , a été transporté à l'hôpital. On
-Ignare 1-° «ua» tic J'.navjclau-.i. .

Trois ouvriers blessés
par une traverse de bois

«E/VEVE

GENÈVE, (ATS). — Le comité can-
tonal du parti socialiste genevois a
approuvé k l'unanimité  la proposition
du comité directeur de revendi quer l'un
des deux sièges du canton de Genève
au Conseil des Etats. Son candidat
sera désigné par l'assemblée générale
du parti. Le canton de Genève est
représenté actuel lement  aux Etats par
un radical et un libéral.

Le parti socialiste
revendique un siège
au Conseil des Etats

Un refus
du gouvernement

vietnamien
De source diplomatique , on apprend

que le gouvernement vietnamien a re-
fuse , depuis le 21 août , la transmission
des télégrammes en code des missions
diplomatiques étrangères , qui doivent
utiliser le système de communications
gouvernemental pour établir le contact
avec leurs cap itales.

Cette nouvelle restriction contraire
aux usages diplomatiques , a été connue
après qu 'un télégramme en code eut été
retourné à l'ambassade d'Italie , lundi
dernier , en même temps qu 'une défen-
se lui était faite de décoder le message
et de le soumettre à la censure mili-
taire.

Toutes les missions diplomatiques k
Saigon ont protesté vigoureusement
contre cette manœuvre qu 'elles ont
qual if iée de « violation flagrante des
lois internationales et de la convention

diplomatique de Vienne de 1961 » .

SERMON
DU CARDINAL WYSZYNSKI

Soixante mille catholiques polonais
ont assisté lundi au pèlerinage de
Yasna-Gora, à Czestochova , au cours
duquel le cardinal Wyszynski a célébré
une messe pontificale. Dans son ser-
mon, le cardinal a lancé un appel aux
autorités civiles pour « que cesse la dis-
crimination contre les catholiques » .



LA FÊTE 
DES

IL 
pourrait paraître malvenu de parler

de fête après le gel, la grêle, les pluies
dont notre vignoble et notre horticulture

ont été les victimes cette année. On pourrait
même nous reprocher un manque de tact
en citant le thème du cortège du 6 octobre
prochain i « Do - mi - sol, vendanges folles >.
Remarquons que la partition peut être
en mineur et que des folies peuvent être
amères. Mais est-ce de bonne politique que
de ruminer des déboires ? Nous ne le croyons
pas, car la traditionnelle Fête des vendanges
est une manifestation d'optimisme et de
solidarité. Sous la forme d'un somptueux
cortège, la fête est l'expression d'une amitié
envers les vignerons. Soixante-dix mille spec-
tateurs leur disent : « Nous ne vous oublions
pas. Sans vous, notre petite patrie ne
serait plus ce qu'elle est. » Aux horticulteurs,
cette foule dit son admiration devant des
chefs-d'œuvre éphémères, mais qui se renou-
vellent chaque année. La Fête des vendanges
n'est-elle pas la seule occasion dans l'année
où nous donnons la place d'honneur aux
gens de la terre ? Ces derniers sauront,
les 5 et 6 octobre prochains, que derrière
les folies il y a une sympathie collective.

Les préparatifs de la fête sont déjà bien
avancés. En fait, ils ont débuté en janvier.
Les artistes, le comité d'organisation, les
diverses commissions, selon la formule con-
sacrée, font tout pour que la fête de 1963
soit plus belle encore que celles de 1962
et des années précédentes.

Lo fête débutera le samedi 5 octobre par
les « joies annexes >. Leur attraction princi-
pale sera le cortège d'enfants, pour lequel
de nombreuses classes d'école et groupe-

ments de jeunesse sont inscrits, décidés qu'ils
sont à décrocher les prix qui récompenseront
les présentations costumées les plus originales.

Lan dernier, tous les garçons de la classe
lauréate ont reçu le baptême de l'air. Cela
s'est su I Le cortège d'enfants promet donc
d'être, dans une forme plus développée et
avec une nombreuse participation, un grand
succès.

Le sommet de la fête reste le cortège,
qui défilera dimanche 6 octobre dans le
circuit des Beaux-Arts, avec la participation
habituelle de plusieurs corps de musique,
dont la Musique municipale de la ville
de Genève, des écuyers et des chevaux
de la Remonte fédérale, d'orchestres, de
ballets enfantins. Le groupe de la vîgne
sera, cette année, présenté par la commune
viticole de Saint-Aubin-Sauges. Le groupe dit
officiel, soit celui dans lequel nos meilleurs
artistes brodent avec fantaisie sur le thème
choisi, reviendra à l'art figuratif pour évo-
quer la vigne et le raisin. On verra les
chars « Do - mi - sol », « Vent d'anges >, € Les
bans sont levés », c Les épouvantails »,
* Tambourins », < Ils sont dans les fils,
les étourneaux ». Le groupe humoristique
— n'en disons pas trop — sera une charge
étourdissante contre le prétendu grand art
d'aujourd'hui et contre la vague actuelle
de la construction. Enfin, on prévoit un corso
fleuri admirable comme d'habitude. Nos hor-
ticulteurs, malgré leurs difficultés, sont réso-
lus à défendre leur réputation de bon goût.

D. Bo.

VENDANGES
SE PRÉPARE...

UNE NOUVELLE ETAPE
a commencé hier

AU CARREFOUR D'AREUSE
La route p rovisoire et la nouvelle voie du tram

ouvertes à la circulation
La rouite provisoire construite à

Areuse a été ouverte hier matin à la
circulation. Aussitôt , les bulldozers
sont entrés en action pour démolir
l'ancien tronçon de la Nationale 5, sou-
levant des masses de béton armé.

En même temps, les tramways de
la ligne No 5 inauguraient, dès hier
matin également, le nouveau parcours,
les rails étant déplacés quel que dix
mètres plus au sud. Pendant toute la
nuit , des ouvriers avaient procédé aux
raccordements n écessaires, et la pre-
mière voiture mise en circulation hier
imatin a parfaitement tenu l'horaire.
La veille, les voyageurs des dernières

La voie du tramway : ancienne (à gauche) et nouvelle formule.
Dans le titre : la piste provisoire pour les voitures.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

courses de ou pour Boudry, étaient
transbordés à Areuse, les travau x ayant
déjà commencé dans l'après-midi.

— Si tout va bien et que l'hiver
n'est pas trop rude, nous espérons
terminer tous les travaux pour le mors
de janvier ,diit un contremaître.

Quatre pistes sont prévues au carre-
four d'Areuse, dont deu x fois deux
pistes de 3 m 50. La route passera
sou s un pont qu'emprunteront tous les
véhicules venant ou allant à Cortaillod
ou à Colombier.

Ce fameux pont, dont la construction
est déjà avancée, évitera toute traver-
sée de la Nationale 5.

L'AUTOROUTE
au sud du lac de Bienne?

Cela ne dép lairait pas aux vignerons de la rive nord
et le p etit train serait sauvé

Ce n'est pas seulement a Neuchâtel
que la Nationale 5 donne lieu à de
violentes polémiques. Comme nous
l'avons déjà dit , le tracé de cette artère
est aussi contesté par les habitants de
la rive nord du lac de Bienne.

La semaine dernière , notre correspon-
dant dc Bienne avait fait la synthèse
des critiques émises par les vignerons
des villages situés entre Bienne et la
Neuveville ; ceux de Gléresse et Douanne
en tête. Lorsque le Conseil exécutif , il
y a quelques années, avait proposé de
faire passer la Nationale 5 par le sud
du lac, les vignerons du nord avaient
insisté pour que la route passe chez
eux. Maintenant que le nouveau tracé
est connu , ils se rendent compte qu 'on
ne fait pas d'omelette sans casser des
œufs... Le futur  tracé , au bord de l'eau ,
n 'apportera aucune contribution à la

beauté du paysage. C'est le moins qu 'on
en puisse dire.

Les habitants de la rive nord du lac
espèrent maintenant qu'on leur retirera
cete route indésirable. C'est-à-dire qu 'il
faudrait étudier la possibilité de la
faire passer par le sud du lac, dans la
région de Tauffelen. Ou alors, (pour-
quoi pas ?) en corniche, au-dessus du
vignoble.

A la fin de la semaine dernière, une
réunion des maires de toutes les com-
munes riveraines du lac de Bienne a
eu lieu à Bienne. L'unanimité semble
s'être réalisée, les communes du sud ne
voyant pas d'un mauvais œil la cons-
truction chez eux de la future Natio-
nale 5. C'est que cette route pourrait
être étudiée en corrélation avec I'« assai-
nissement » de la voie ferrée du Blenne-
THu f fp lpn- A net.

UN PETIT TRAIN ROMANTIQUE
Le Bienne-Tauffel en-Anet est un petit

train romantique qui erre à travers
champs, s'arrange pour couper la route
actuelle aus! souvent que possible, pen-
dant le court instant qui s'écoule entre
deux de ses arrêts successifs, dans les
gares des villages du Seeland. Il a,
lui-aussi , ses partisans et ses adver-
saires. Les habitants du Seeland affir-
ment qu 'il est indispensable pour leur
économie agricole. La construction d'une
nouvelle route lui permettra peut-être
de subsister, en lui laissant le droit de
couper autant qu 'il voudra la route ac-
tuelle devenue alors secondaire. Mais
est-ce vraiment là un argument pérem-
toire ?

Bref , voilà le dernier élément nouveau
d'un dossier déjà très chargé, et qui
s'accroît chaque semaine de nouvelles
oppositions privées ou publiques . Le
Conseil exécutif du canton de Berne a
reçu une lettre à ce sujet des maires de
toutes les communes de la région du
lac de Bienne. C'est à lui que revient
maintenant le dernier mot. A moins que
de nouvelles propositions ne soient
émises. On commence à en avoir l'habi-
tude, après tous ces revirements d'opi-
nion. Au fait , et nous y revenons, le
projet «en corniche » n'a pas été vrai-
ment étudié ! Pourquoi ?

Claude HAENGGI_

Un élévateur tombe
sur un manœuvre

et le blesse grièvement

Dans un chantier de la ville

Hier à 14 h 15, un manœuvre domi-
cilié à Neuchâtel , M. Pierrino Piazza,
âgé de 50 ans, faisait fonctionner
un élévateur des services industriels
sur un chantier situé une cinquantaine
de mètres au-dessous de la bifurcation
des routes de Pierre-à-Bot et de Chau-
mont. Tandis que le contremaître don-
nait des ordres à distance, l'élévateur
a basculé sur le malheureux.

M. Piazza a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la po-
lice locale. Il est très grièvement blessé.
II a en effet plusieurs vertèbres frac-
turées, la moelle épinière sectionnée et
des côtes cassées. A l'hôpital , à 22 heu-
res, on nous a affirmé que son état
était très Brave.

Neuchâtel sera la capitale
des très vieilles voitures

Les 6, 7 et 8 sep tembre prochains

Soixante-huit vétérans inscrits
pour la « route autour du lac » :
97 km à vingt de moyenne...

CE 
sera la plus importante mani-

festat ion du genre j amais orga-
nisée en Suisse : les 6, 7 et
8 septembre procha ins, Neuchâ-

tel, et, pour quelques heures, les rives
de son lac qu'elle partage avec com-
p ères vaudois , fribou rgeois et bernois,
Neuchâtel sera sacrée cap itale euro-
p éenne sinon mondiale des vieilles
voitures.

Déjà , pour le rallye pr oprement dit ,
soixante-huit « tacots » sont inscrits.
Le plu s vieux est la «Rochet-Schneider »
1895 d 'Henri Malartre , le plus jeun e
une fringan te « Bugatti » de 1928.
L'épreuve , la plus spectaculaire des
trois prévues , a été mise sur roues
par le Vétéran Car club suisse romand
et l'Association p our le développement
\de Neuchâtel avec la partic ipation
des sections locales du Touring-club et
de VAutomobile-club de Suisse. Cette
gageure , ce pari pittoresq ue, se tiendra
sur 97 kilomètres avec dé part et ar-
rivée à Ne uchâtel , éparp illant la fol le
jeunesse , les heures roses ou noires
de l'industrie automobile sur les routes
de quatre cantons , par A uvernier, Bou-
dry,  Saint-Aubin , Grandson , Yverdon,
Jvonand , Estavaqer, Cudrefin , Sauges ,
Champ ion et Saint-Bia ise. Pour cette
course , les concurrents pourront op ter
entre trois catégories : soit réaliser
une moyenne de 20 kmlh , ou une
de 30 ou de hb. Les dé parts seront
échelonnés : à chaque minute sa voi-
ture , pour que les derniers partis
aient au moins leur chance de rat-
traper tes pre miers...

DÉPART COMME AU MANS MAIS...

Un petit tour et puis s'en revient.
Neuchâtel aura , le dimanche tout en-
tier , la primeur de la suite de l 'épreu-
ve. Dès 9 h HO , les vétérans et leurs
pilotes — du moins les rescap és de
la veille — tenteront de se jouer
des embûches d' un gymkhana , qui se
courra sur la p lace des Halles. Et à
15 heures , un autre clou de la journée
sera sans aucun doute cette course
de. régularit é ¦ en circuit f e r mé  qui se
disputera sur le quai Léop old-Robert
et la rue des Beaux-Arts. Innovation :
le dé part de cette épreuve sera donné
dans le sty le des ving t-quatre heures
du Mans. Pas de. départ au volan t :
les conducteurs se t iendront'à quelque
distance de leur véhicule , vers lequel
ils se préci p iteront au coup de p istolet .
Mais , pour ne p as trop remuer le f e r
dans la pla ie, le dé part sera donné
moteur tournant . Le contraire eût fa i t,
pour tes p lus vieilles voitures , singu-
lièrement traîner les choses en lon-
gueur. Certains moteurs , équipés de
brûleurs a p étrole , demandent quel que-

fo l s  près de trente minutes d une
<j pré paration » aussi méticuleuse qu 'ha-
sardeuse avant de daigner partir...

Le pays de Neuchâtel , qui avait déjà
sa Chanson et ses chevrons, était p lus
que tout autre mûr pour ce genre
de manifestation d' un autre âge. Si le
Vétéran Car club a choisi le canton
et son chef-lieu pour ces journées ,
uni ques , ré pétons - le, en Suisse voire
en Europe , c'est aussi beaucoup parce
qu 'un petit noyau de collectionneurs
s'y était formé depuis quel ques années
et ce choix de Neuchâtel , c'est enfin
un grand merci adressé aux DuPas-
quier, aux Segessemann et autres mor-
dus de la vieille voiture.

Pour mieux pré parer ta manifesta-
tion, une conférence de presse s'est
tenue hier soir au restaurant du Jura ,
autour d'une table dressée en f e r  à
cheval , ce qui était déjà un signe
mj nnt - coureur de réussite.. Excusant
M. Jean-Didier Bauer , cloué au lit par
tes caprices de l'été , M. Burry présidait
cette séance d'information au cours de
laquelle , partageant sa tribune avec
MM.  Marc et Jean-Jacques Segessemann ,
Henry DuPasquier et Adrien Thiébaud ,
il ouvrit les grimoires de ce rallye
international des vétérans. Des con-
currents d'Allemagne , de France , d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne , de Belg ique et,
bien sûr , de Suisse , ont confirmé leur
partici pation. Dès vendredi , Neuchâtel
les verra arriver, qui par le train , qui
sur leurs pattes , déballant leurs vieilles
voitures comme les musiciens de l'Or-
chestre de la Suisse romande leurs
instruments , les veillant jalousement
avant le dé part , ne fermant  qu 'un œil
la nuit , tes ancêtres devant être expo-
sés sur le quai Léopold-Rober t. A l'un
des concurrents qui lui demandait ce
qu 'il devait prendre comme outillage
pour la course , M. DuPasquier a sim-
plement répondu :

— Un bon rouleau de f i l  de f e r
et une p ince p late...

C'est, résultats d' une vieille expé-
rience, le meilleur moyen de tenir
jusqu 'au prochain garage !

FLEURIER ET LA VOITURE DU MÉDECIN

Pour terminer sur une note locale,
disons que la Société du Musée de
Fleurier est inscrite en bonne place
sur la liste des partants. Elle présen-
tera la vieille «Jean-Perrin *, nn véhi-
cule de 1897.

C'est la première voiture automobile
qui ait jamais roulé à Fleurier. Avec
beaucoup de respect , la commune lui
rendit volontiers cette marque d'hon-
neur : jamais la voiture ne put quitter
Fleurier ! Du moins p ar ses propres
moyens : les quelques rares f o is où

son propriétaire , le Dr Jeanneret , vou-
lut s'attaquer à la côte des Verrières ,
des chevaux supp lémentaires , mais en
chair et en os, ayant toujours été
nécessaires pour tirer de sa fâcheuse
position la pauvre voiture au moteur
essou f f l é , asthmatique et brûlant...

Cl.-P. Ch.

Le corps du noyé
des Falaises

retrouvé hier matin
Le corps de Haji'Sruedi Heller, 16 ans,

apprenti cuisinier au pavillon des Fa-
laises , présumé noyé lumdi soir au
lieu dit le Nid-du-Crô , a été retrouvé
hier matin à 8 h 10 par une équipe
de la police locale.

Devant l'insuccès des recherches au
moyen de harpons entreprises hier en.
eau trouble, parmi les algues et alors
que la nuit tombait, un agen t est
aillé sou s l'eau , hier matin, à l'aide
d'un appareil de plongée. C'est k 15
mètres de la rive, par six mètres de
fond, qu'il a retrouvé le corps de l'in-
fortuné.

Le médecin n'a pas pu se prononcer
sur la cause de la noyade. Congestion ?
Insolation ? Deux choses sont certaines:
le jeune homme était un bon nageur
et son corps ne portait aucune marque

C]M> vinfliPnrp..
TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

Le danseur utilisait aussi bien ses poings que ses pieds I

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Faessler pour les premières causes,
puis sous celle de M. G. Beuret pour la
dernière M. J. Sala fonctionnait comme
secrétaire.

B. O, des Hauts-Geneveys, a commis
un vol au préjudice de Mlle S. : 50 fr.
prélevés dans un récipient où elle était
dissimulée. Le prévenu reconnaît les faits.
Comme il n'en est pas à son premier
larcin , le tribunal le condamne k quinze
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans et k 20 fr. 25 de frais.
C. A., de Fontaines ,a parqué à plusieurs
reprises un autocar dans un champ en
bordure de route, empiétant, d'abord lé-
gèrement sur le terrain cultivé, puis, par
la suite, plus profondément. Le proprié-
taire du terrain a porté plainte pour dom-
mage aux récoltes. Par défaut , le prévenu
est condamné à une amende de 30 fr ;
les frais de la cause, 13 fr., sont mis
à sa charge.

Drôle de danse !

B. P., de la Chaux-de-Fonds, le 23
août, au cours d'une soirée à Dombres-
son, a frappé d'un coup de poing en
pleine figure un danseur. Il a refusé un
arrangement, d'où plainte pour voles de
fait. Le tribunal lui Inflige I trois jours
d'arrêts, sans sursis, et 13 fr . de frais.
B. P. et M. A., tous deux à Fontaines ont,
en rentrant tard dans la soirée, soustrait
plusieurs bûches d'un tas de bois, devant

un Immeuble. Pour ce larcin , par défaut,
les prévenus sont condamnés à payer
chacun une amende de 50 . fr. plus 8 fr.40
de frais.

Dans la soirée du 17 mai, vers 23
heures, G. G., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait, avec sa voiture, sur la route de
la Vue-des-Alpes. Au lieu-dit « La Car-
rière de Malvilliers », alors qu 'il roulait
légèrement sur la gauche de la chaus-
sée, un autre automobiliste, M. P., éga-
lement de la Chaux-de-Fonds tenta le
dépassement mais ne put empêcher un
accrochage. M. P., à la réception du
mandat de répression , a payé l'amende
de 30 fr. requise. G. G., comparaît ce
jour à l'audience. Une légère faute de
circulation est retenue contre lui et le
tribunal le condamne à une amende de
20 fr., plus 23 fr. de frais.

Un filou d auberge
en récidive condamné
à un mois de prison

Au tribunal de police
de Neuchâtel

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

R. D. est accusé de filouterie d'au-
berge et de faux dans les certificats.
Le prévenu n'en est pas k son coup
d'essai , puisqu 'il fut condamné par les
tribunaux pénaux en 1962 et vient à
peine de terminer une période de deux
mois de détention militaire. De plus,
il sera bientôt cité par les tribunaux
genevois pour répondre de nouveaux
méfaits... R. D. a laissé une note de
200 fr. impay ée au préjudice d'une
pension de la" ville. Il a d'autre part
falsifié un permis de conduire. L'accusé
reconnaît les faits . Le procureur de-
mande contre R. D. une peine de
45 jours d'emprisonnement.

Après avoir délibéré , le tribunal con-
damne R. D. à 30 jours d'emprisonne-
ment. Le sursis ne peut être accordé,
vu l'état de récidive du prévenm. H
paiera en outre les frais de la cause
qui s'élèvent à 150 francs.

L F. a traité la plaignante de « fille
de joie »... L'accusée conteste les faits,
aussi , l'affaire est renvoyée pour
preuve.

(c) Lundi après-midi, au cours de son
travail , M. A. C, maître boucher, s'est
grièvement blessé à la cuisse avec un
couter i. Transporté à l'hôpital de la
Providence, il y a reçu les soins que
nécessitait son état. Chacun souhaite au
blessé un prompt rétablissement.

Un boucher d'Auvernîer
se blesse

au cours de son travail

( c )  Deux enfants ont cueilli , dans
une pâture , à quelques minutes du
café restaurant du Mont - de - Buttes ,
deux « yesses de loup » géantes , la
première pesant 2 kg 600 et la seconde
8 kg 700.

Un autre lycoperdon géant , qui me-
sure 70 centimètres de diamètre , a
également été trouvé par le jeune
Richard , habitant rue des Petits-Chê-
nes , dans le bois de l'Ermitage, à
Neuchâtel .

(Photo Avipress — Kurtz)

« Vesses de loup » géantes

La police de sûreté a identifié les
voleurs de plastic de la Chaux-de-
Fonds. Ce sont deux jeunes gens, de-
meurant dans cette ville qui , ne se
rendant probablement pas compte de
la puissance des explosifs volés, vou-
laient les utiliser pour des travaux
personnels. On se souvient que les
trente kilos d'explosifs avaient été
volés, dans la nuit du 21 au 22 août,
dans une cabane de chantier du bas
du Reymond.

Le plastic a été séquestré et les
jeunes gens, tous deux mineurs, seront
déférés devant l'autorité tutélaire.

Les voleurs de plastic
de la Chaux-de-Fonds

sont identifiés
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Encore un de ces sty les, direz-
vous ! On commence heureuse-
ment à le connaître, car il re-
couvre une réalité proche de
nous. Ces trois lettres sont l' abré-
viation de l'enfant  infirme mo-
teur cérébral. Une collecte en
cours par bulletins verts attire
notre attention sur cette peti te
victime du sort .

L'infirmité motrice cérébrale
est causée par une lésion au cer-
veau , qui se produit avant ou
pendant la naissance, ou encore
au cours des premiers mois. Cette
lésion peu t être la conséquence
d' une hémoragie cérébrale, d'un
manque d' oxyg ène, d' un empoi-
sonnement, d'une infection, d'une
naissance p rématurée ou d' une
incompatibilité sanguine entre le
père et la mère de l'enfan t in-
f i rme .

La particularité de cette infir-
mité réside dans le fa i t  qu'elle
ne se manifeste pas toujours de
la même fa çon.  Parf ois les trou-
bles sont légers, mais ils peuvent
aussi, hélas, être graves. Dans ces
cas, les enfants ne se dép lacent
qu 'avec une pein e inf inie , ils ne
contrôlent pas les mouvements
de. leurs bras ou de leurs mains,
ils éprouvent des d i f f i cu l t é s  p lus
ou moins prononcées pour par-
ler, manger et boire.

Ces déficiences, souvent, ne
signifient pas que l' enfant est
dé pourvu d 'intelligence. Au con-
traire, nombre d'enfants I.M.C.
ont une intelligence qui se s itue
au-dessus de la moyenne.

Malgré tous les progrès de la
science, il n'est pas encore p ossi-
ble d'af f i rmer  que cette inf irmité
est guérissable. En revanche, un
traitement approprié et continu,
entrepris le plus tôt possible,
peut amener l' enfant à contrôler
parfaitement ses muscles.

La Fondation suisse pour l'en-
fan t  infirme moteur cérébral, en
faisan t appel à votre générosité ,
entreprend une tâche de pre-
mière importance en créan t des
centres de traitement (il en existe
un à la Chaux-de-Fonds) , en
formant du personnel soignant
spécialisé , en mettant en com-
mun les expériences qui sont fai -
tes dans toute la Suisse. Grâce à
elle , des centaines d'enfants  que
le destin avait condamnés ont vu
leur avenir s'éclairer ; de nom-
breux parents , accablés par une
fatali té douloureuse, ont repris
espoir. Aidons les uns et les
autres.

NEMO
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