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RESPONSABILITES
AMÉRICAINES

L

ES Etats-Unis, qui portent déjà la
lourde responsabilité de l'instau-
ration du communisme en Chine

en n'ayant pos pris les mesures indis-
pensables pour empêcher Mao Tsé-
toung de s'emparer de oe pays en
1949 à la suite de la défaite nip-
ponne — dans laquelle l'URSS ne joua
aucun rôle et qui en retira les avan-
tages jusqu'au jour où elle-même en-
tra en conflit avec Pékin et se trouva
dupée à son tour ! — sont maintenant
au Sud Viêt-nam dans l'impasse la
plus tragique.

A voir ce qui se passe à Saigon,
Hué et autres lieux, on mesure la stu-
pidité — et la vanité — des accords
de 1954, imposés par l'Amérique et
par Mendès-France, qui consacrèrent
l'abandon de l'Indochine par la France
pour la livrer à la fois aux mains
communistes et aux mains yankees,
et dont certains, à l'époque, nous
vantaient les mérites. Bel exemple
de l'anarchie et de la gabegie qui in-
terviennent dès lors que l'Europe re-
nonce à sa mission civilisatrice et
que les deux grandes puissances tech-
nocratiques de l'heure, qu'elles soient
capitaliste ou communiste, émettent la
prétention de la relayer I Aujourd'hui,
ni Washington ni Moscou ne retireront
le bénéfice de cette peu glorieuse
opération. C'est Pékin qui est en train
de jouer gagnant, dans un secteur-clé
qui lui permettra de renforcer encore
son influence en Asie.

On s'en prend dès lors, dans la
presse mondiale, avec une touchante
unanimité, au régime de M. Diem. il
est facile de trouver un bouc émis-
saire lorsque l'on n'a pas su assumer
ses responsabilités. Loin de nous la
pensée de soutenir les méthodes po-
licières, répressives et dictatoriales du
président vietnamien et, semble-t-il,
des membres les plus influents de sa
famille. Mais il faut voir les choses
comme elles sont.

La corruption qui sévit à Saigon
n'est pas un phénomène spécifique au
Sud Viêt-nam. Elle est un fait généra-
lisé à l'Asie et répond, hélas 1 aux
mœurs gouvernementales partout dans
ce vaste continent, comme aussi dans
la plupart des pays sous-développés
du tiers-monde parvenus à l'indépen-
dance, là où les étapes Indispensables
à l'évolution vers toute forme de < self-
gouvernement » n'ont pas su être mé-
nagées. Nombre d'exemples pourraient
être cités en Afrique.

Quant au conflit qui oppose M. Diem
aux bouddhistes, le moins qu'on puisse
en dire est que toutes ses raisons
n'en apparaissent pas clairement et
qu'il faudrait de bien autres docu-
ments que ceux fournis par les agences
de presse pour en juger clairement.
Une minorité catholique opprime, dit-
an, la religion de 80 % de la popu-
lation. C'e'st vite dit. Mais, outre le
fait que l'équipe de M. Diem s'est
trouvée la seule en 1954, solidement
structurée, pour assumer le pouvoir
et pour faire face au communisme,
il faudrait encore savoir oe qu'on
entend par bouddhisme.

Si le gouvernement de Saigon per-
sécute les adeptes d'une religion qui
s'étaient jusqu 'ici caractérisés par leur
passivité en face de l'événement pour
se consacrer aux choses de l'au-delà,
le fait est haïssable et doit être
hautement dénoncé et condamné.
Mais il y a lieu de penser que
les choses sont plus complexes. Le
Vatican nous paraît donner la note
juste : il y a ici conflit politique plus
que conflit religieux. M. Diem n'en-
gage nullement l'Eglise romaine dans
la lutte qu'il mène contre les bonzes.
A tort ou à raison, il prétend que
certains de ceux-ci, en sortant de leur
passivité coutumière, se sont faits les
agents et les complices des Vietcongs
qui ont établi des maquis dans tout
le pays et que leur attitude, dès lors,
exploitée habilement par les commu-
nistes, exerce l'influence la plus fâ-
cheuse sur l'ensemble de la popu-
lation. René HRAICHET

(Lire la suite en 17me page)

L'armée sud vietnamienne
revendique la responsabilité

des derniers événements

Contrairement aux allégations du département d'Etat

SAIGON (AFP-UPI). — Les déclarations du département d'Etat américain
selon lesquelles les officiers supérieurs vietnamiens n'étaient pas au cou-
rant des mesures concernant l'état de siège et affirmant, d'autre part , que
ces mesures « ont été exécutées par des groupes des forces spéciales ne rele-
vant pas du commandement en chef de l'armée » sont entièrement et absolu-
ment erronées, indique un communiqué de l'état-major général vietnamien.

Les étudiants vietnamiens de l'Université de Paris ont protesté hier contre les
mesures prises au Viêt-nam par le gouvernement Diem. On les voit ici rassem-

blés dans un des bâtiments de la cité universitaire.
(Photo Keystone)

Il ajoute que <¦ tous les chefs respon-
sables de l'armée, à l'unanimité, ont
respectueusement proposé et obtenu du
président de la République l'établisse-
ment de l'état de siège, ainsi que les
mesures qui s'y rapportent ». Le com-
muniqué affirme encore que c'est l'ar-
mée elle-même qui a pris toutes les
dispositions pour remplir cette mission.

M. Ngo Dinh-nhu est sans doute un
homme extrêmement habile , qui sait ce
qu 'il veut, et qui, en outre, aussi puis-
sant qu'il soit dans la conjoncture
actuelle, se trouve le dos au mur. Dans
quelle mesure et par quels moyens
a-t-il recherché et obtenu de l'état-
major général une déclaration selon la-
quelle ce sont les militaires qui ont
pris l'initiative de la féroce répression
contre les bouddhistes, on ne le sait
pas encore exactement.

(Lire la suite en I7me page )

KENNEDY : «Nous devons
intensifier nos efforts

pour réaliser I égalité des droits»
WASHINGTON (UPI). — La Maison-Blanche a publié hier le texte du message

que le président Kenndy adresse à la nation à l'occasion du Labor day.
La publication de ce texte est faite le l'emploi sont toujours en progression.

même jour que la grande marche sur II a marqué sa satisfaction dan s la
Washington et l'on pense généralement
qu 'il s'agit non d'une coïncidence, mais
d'un geste délibéré du président pour
donner davantage de poids à la mani-
festation.

Dans son message, le président Kenne-
dy insiste sur la nécessité de donner à
tous les citoyens des droits civiques
égaux. « Nous devons intensifier nos
efforts pour rendre égaux les droits de
tous nos citoyens, emploi , éducation,
élections et dans tous les secteurs de
notre activité nationale > . dit-il no-
tamment.

PROGRÈS ÉCONOMIQUE
Le président Kennedy fait en général

l'éloge du niveau économique de la
nation, indiquant que la production et

constante élévation du niveau de vie
de l'Américain moyen.

Il a déclaré que toutefois il resiiaiit
encore des citoyens < qui ne pouvaient
goûter au fruit du progrès économique »,
et a ajouté : t Les indication s économi-
ques du moment sont bonnes, mais nous
devons intensifier nos efforts pour éli-
miner la discrimination raciale » .

En conclusion il a dit : « Les gains
obtenus en 1963 ne seront jamais re-
perdus. Ils reposent sur des bases soli-
des et nous devons continuer à pro-
gresser dan s les mois et les années à
venir. Nous sommes heureux de cons-
tater en cette journée du Labor day
que l'année 1963 marque um grand pas
en avant pour assurer à toiit e l'Améri-
que la possibilité de vie et de liberté
dans le bonheur qui nous a été promis
par nos aïeux. »

FIN DES ENTRETIENS
KHROUCHTCHEV-TITO

Le premier ministre soviétique quitte Brioni ce matin

L'URSS se rallie à la thèse yougoslave
sur la possibilité pour chaque pays de bâtir le socialisme

selon ses propres conditions !

PTJLA (UPI). — A la veille de son départ de Brioni pour le nord de la
Yougoslavie, le président Khrouchtchev a rencontré hier matin M. Merza-
gora, président du Sénat italien, invité par le président Tito.

Après l'entretien qui , du reste, ne fut
pas long, M. Merzagora a déclaré qu 'il
avait été tout à fait impressionné par
la façon « décontractée, simple et fran-
che ¦> dont il avait été accueilli par le
président Tito et son hôte soviétique.
Il a dit aussi que la conversation avait
été parfaitement amicale et détendue.

Mauvaise humeur
M. Nikita Khrouchtchev a déclaré

hier après-midi aux journalistes occi-
dentaux qu'il n'avait pas l'intention
d'assister à la prochaine session de
l'assemblée générale des Nations unies.

Aux journalistes qu 'il voyait pour la
première fois depuis son arrivée en
Yougoslavie, et qui lui demandaient s'il
comptait se rendre à New-York pour
assister à cette session , il a répondu :

€ Non, je n'ai aucun projet de ce
genre. »

Commencée sous le signe de la bonne
humeur, cette rencontre impromptue à
la « Villa blanche » de l'île de Brioni
s'est terminée dans le malaise.

Le chef du gouvernement soviétique
s'est fâché, en effet , lorsque les journa-
listes occidentaux lui ont demandé d'ex-
pliquer sa déclaration de Split où il
exprimait l'espoir que la Yougoslavie
participerait à la « division du travail »
entre pays socialistes.

« Vous autres, journalistes, vous ne
comprenez rien à ces choses, vous ne
comprenez rien aux problèmes écono-
miques, a-t-il dit. Ce sont des problè-
mes qui ne sont pas faciles à résoudre. »

(Lire la suite en 17me page)

LES RAVISSEURS DE Dl STEFANO ?

Voici, portant les brassards avec le
sigle F.A.L.N. (Front armé de libération
nationale du Venezuela) les « pirates »
du « Anzoâtegui » et ravisseurs suppo-
sés de di Stefcino , le célèbre footballeur

espagnol.
(Photo A.S.L.)

Près de 4000 km2 de territoire suisse
devraient jouir d'une protection spéciale

Selon trois associations qui se préoccupent de préserver
nos sites des empiétements de l'économie et de la technique

L 'ouvrage qui recense les régions intéressées a été p résenté hier à la pr esse

De notre correspondant de Berne :

On n'a pas oublié les discussions passionnées qu 'a soulevées, il y a
une dizaine d'années, le projet de construire une usine électrique à Rhei-
nau. Le calme revenu , l'idée germa d'établir un inventaire des sites naturels
d'importance nationale dignes d'être protégés.

Elle trouva la faveur de la Ligue
pour la sauvegarde du patrimoine na-
tional , de la Ligue pour la protection
de la nature et du Club alpin suisse.
Ces trois grandes associations consti-
tuèrent une commission spéciale qui ,
pendant  quatre ans, travailla avec une
ardeur d'autant  plus méritoire qu'elle
éta i t  ent ièrement  bénévole. Ce désin-
téressement nous vaut aujourd'hui un

ouvrage fort bien venu, c'est-à-dire
l'< inventaire » des sites jugés dignes
d'une protection spéciale, en raison
même de leur importance nationale.
Ils s.înt au nombre de cent six, pour
le moment, car il est bien évident qu'un
tel catalogue peut être modifié ou
complété.

On y trouve des cartes très soignées
de la région considérée avec, en re-

gard , une description et un commen-
taire qui indique en particulier les
raisons de craindre, partant, de de-
mander une protection.

Un travail analogue est en vue pour
les sites et les monuments histori-
ques, qui sera la suite logique du
premier.

Mercredi après-midi, au Musée d'his-
toire naturelle , à Berne, les trois asso-
ciations qui ont assumé le patronage
de l'œuvre l'ont présentée à la presse.
Cette conférence leur permit aussi
d'exposer leurs intentions et leurs
espoirs. O. P.
(Lire la suite en Sntc page)

La « prospective »
Il n 'y a de technocrates que par la faiblesse des politi ques

Un moyen de maîtriser notre avenir
La question de la pollution des

eaux, celle des autoroutes, des uni-
versités et des relations en leur
sein entre sciences morales et
scientifiques, voilà des problèmes
suisses qui incitent à penser que
notre civilisation du XXe siècle,
sunpnise elle-même par son évolu-
tion sans oesse accélérée, a toujours
plus de peine à prévoir les événe-
ments. Or, une science nouvelle
s'efforce d'apprendre à l'homme
moderne une méthode lui permet-
tant de maîtriser son avenir : la
prospective.

Au cours d'une conférence qu'il
a donnée récemment devant les
membres de la ligue du Goithard ,
M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère, membre du
Centre internaition'al 'de prospective,
a fait un rapide tour d'horizon des
domaines dans lescpuels ces métho-

des nouvelles peuvent être appli-
quées.

Le mot est à la mode
Tout d' abord , une définiti on ra-

pide de la prospective donnée
par M. Bauer : « La prospective :
le mot est à la mode, et l'on
sait combien les engouements
passagers peuvent être vains ou
dangereux. La prospective, cepen-
dant, ne constitue pas à certains
égards une science ou une mé-
thode nouvelles. Elle me parait
procéder essentiellement, d'une part
des transformations toujours plus
rapides du monde contemporain , et
d'autre part de la volonté, face au
déferlement des événements, d«
rester maîtres de nous-mêmes et
de notre avenir. »

Claude HAENGGLI.
(Li re la suite en lin»- p a g e )

25 ouvriers
bloqués

dans une mine
de potasse

DANS L'UTAH

Il y aurait 16 morts
MOAB (Utah) (ATS/AFP) . — A Moab ,

on apprenait hier matin que vingt-cinq
ouvriers étaient bloqués à 800 mètres
sous terre dans une mine de potasse, à
la suite d'un éboulement provoqué par
une explosion.

Le contact entre les sauveteurs et les
ouvriers a été établi et un de ces der-
niers a pu crier que neuf de ses cama-
rades étaient encore en vie. Jusqu 'à
maintenant, trois ouvriers ont réussi à
être dégagés.

Une voiture s'écrase
contre un arbre: 5 morts

PRES DE ROMANSHORN

KREUZLINGEN (ATS). — Un terrible
accident de la circulation s'est produit
mardi soir, vers 23 h 10, entre Altnau
et Guettingen , au bord du lac de Cons-
tance. Il a fait cinq morts.

Cinq Italiens roulaient entre Kreuz-
lingen et Romanshorn à bord d'une
nouvelle voiture. U pleuvait légèrement
et l'automobile circulait à près de 100
kilomètres/heure. Peu après Altnau , elle
a été brusquement déportée sur la gau-
che, pour une raison inconnue, et est
allée s'écraser à toute vitesse contre un
peuplier. Le choc a été si violent que
le moteur de la lourde machine s'est
enfoncé d'un mètre à l'intérieur de la
carrosserie. Quatre des cinq occupants ,
dont le conducteur , ont été tués sur le
coup. Le cinquième est mort pendant la
nuit à l'hôpital de Miinsterllngen. U y
a pour 9000 fr. de dégâts.

Les victimes étaient toutes domici-
liées à Arbon. II s'agit d'Aldo PugHan o,
né en 1927, de Brescia, Vincenço Ciaco-
mini , né en 1944, de Gavardo, Giuseppe
Mirto , né en 1931, de Cefala , Enrlco
Viotti , né en 1929, de Rezzanto , et de
Gianfranco Cinelli, né en 1939, d'Odolo.

Dans une atmosp hère de gaieté, d'enthousiasme et de f erveur,

« Nous voulons la liberté et nous la voulons maintenant »
a été le thème développé avec passion par les orateurs

WASHINGTON (UPI). — Jusqu'à
service d'ordre mis en place fant par
rites fédérales, étaient plus nombreux
elle tourner court I

L'optimisme de Philip Randolph , âgé
de 74 ans, vétéran des luttes intégra-
tionnlstes et initiateur de la marche
sur Washington , qui déclarait , avant
même qu 'elle ne commençât , que la
manifestation était une réussite, n'ar-
rivait pas à calmer les inquiétudes des
autres diri geants noirs qui commen-
çaient à s'impatienter.

UNE FOULE ENTHOUSIASTE
Certes, ils partageaient son enthou-

siasme et remarquaient avec lui que la
présence de journali stes du monde en-
tier, de toutes les agences de presse,
de radio et de télévision, d'observa-
teurs chevronnés venus des quatre coins
de la terre , démontrait par excellence
que les Noirs américains « avaient
réussi à toucher le cœur, l'esprit et la
conscience de l'Amérique » . Mais enco-
re fallait-il que cette réussite se maté-
rialisât , et jusqu'à 10 heures, il ne
semblait pas que ce fût le cas.

Survint alors, non point le miracle,
car, enfin , chacun s'y attendait , mais
l'évidence que les efforts engagés, les
résistances vaincues, l'enthousiasme
suscité allaient porter leurs fruits.
A partir de 10 heures, le flot des ma-

10 heures du matin, les membres du
les intégrafionnistes que par les auto-
que les manifestants. La marche allait-

nifestants s'amplifia de minute en mi-
nute, engorgea toutes les avenues qui
mènent au « Lincoln Mémorial » et dé-
versa par vagues ' successives une foule
ici enthousiaste, là recueillie , mais
partout animée de la même flamme
revendicatrice qui secoue depuis quel-
ques mois les Etats-Unis.

ATMOSPHÈRE DE KERMESSE
A' 11 heures, le chef de la police de

Washington , M. Robert Murray, estimait
que plus de cent mille personnes déjà
avaient pris place sur les immenses

gazons autou r du monument de
Washington. L'atmosphère, légère au
début et rappelant les kermesses, pre-
nait un tour plus grave et presque
religieux. Les chanteurs de « blues »
s'emparaient des micros et faisaient
entendre des « negro spirituals » que
reprenait en chœur la foule en ponc-
tuant le rythme.

L'arrivée des vedettes, Marlon Bran-
do, Charlton Heston , Paul Newman
était accueillie par des clameurs .en-
thousiastes. L'auteur noir , James Bald-
win , devenu le porte-parole du mouve-
ment intégrationniste , rentré spéciale-
ment de Paris pour participer à la
marche, était frénétiquement applaudi.

(Lire la suite en I7tne page )

Deux cent mille Noirs et sympathisants
ont convergé hier sur Washington



| A  LOUER I
! pour le printemps 1964, dans immeuble en construction

f à Vauseyon :
1 étage complet , surface 240 m2 utile ; répartition inté-

I rieure selon les vœux du locataire. Loyer : Fr. 1200.—
! par mois, plus chauffage.
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NEUCHATEL .

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, l'après-midi

LE DIRECTEUR.

A louer

appartement d'une chambre
confortable, dans bâtiment neuf.

Fritz Steiner, Anet. Tél. (032) 83 17 61.

HH] ECOLE PRIMAIRE

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, à 14 heures
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

A vendre à proximité
du lac, à Bevaix,

magnifique
villa de 6 pièces
Adresser offres écrites à
HB 3062 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Bôle, une

villa locative
de 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
JD 3064 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer appartement
une chambre, cuisine,
salle de bains. Adresser
offres écrites à MM
3160 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centra
chambres à 2 lits

avec tout confort. Télé-
phone 7 57 44.

A vendre à Montézlllon

parcelles
à déterminer pour villas.
Adresser offres écrites à
KE 3065 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suile une

sommelière
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
pour la période du 9 au 21 septembre
(vacances). — S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

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.

Famille prendrait en
pension, du lundi au ven-
dredi,

un enfant
âgé de 5 & 10 ans. Ecrire
sous chiffres CC 3150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A louer à Corcelles
dans une villa un

appartement
de 2 pièces pour 200 fr.
par mois dès le 15 sep-
tembre 1963. Tél. 8 35 35.

El ppoe S.A.

'-^̂ ^  ̂ pour sa Fabrique de
Montres

AVIA
Place-d'Armes 3
NEUCHATEL

POSEURS DE CADRANS

EMBOÎTEURS
a

Faire offres écrites eu ,rt&TP
te présenter à l'adresse ^̂ ^Hci-dessus. _ ^p ^i

Jeune fille, Suissesse
allemande, employée de
bureau , cherche pour le
15 septembre

jolie chambre meublée
Prière de faire offres
sous chiffres GF 3135 au
bureau de la Feuille
d'avsl.

, A louer belle chambre,
aVec confort. Tél. 5 40 21.

Monsieur sérieux , com-
merçant,, cherche à louer
pour le '

15 septembre
ou le 1er octobre 1963,
chambre avec salle de
bains ou eau courante.
Adresser offres écrites à
II 3156 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V E N D R E

VILLA
meublée et équipée avec goût (style maison de campagne, construc-
tion 1953), belle situation, avec vue magnifique sur le lac ; à 15
minutes de Neuchàtel en auto.
4 chambres dont 1 living-room (8 X 4) avec cheminée, cuisine mo-
derne et installation pour laver, carnozet , mansarde, ainsi que cham-
bres attenantes, garage et chauffage au mazout.
Jardin avec treille d'un total de 2370 m2.
Entrée immédiate. Prix 340,000 fr., mobilier inclus.
S'adresser à la Société anonyme Fiduciaire Suisse, Freiestrasse 90,
Bâle.

La maison Leschot & O
cherche un

appartement de 2 ou
3 pièces
pour tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner au 5 84 44

Nous cherchons pour
mi-septembre

une chambre
meublée , avec confort , si
possible dans le centre
de la ville. Adresser of-
fres à Granum S.A., Neu-
chàtel , tél. 5 34 87.

A louer à la rue de
Neuchàtel, à Peseux,

appartements
de 4 pièces avec tout
confort, loyer 300 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser à l'Etude Charles
Bonhôte , à Peseux.

/ILLE DE H NEUCHATEL

Pommes
et

pommes de terre
o prix réduits

La ville de Neuchàtel organise une vente
de:
POMMES, au prix de Fr. 33.— les cent kilos ;
POMMES DE TERRE, au prix de Fr. 14.—

les cent kilos.
Bénéficiaires i
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au ' bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou A.I.,
vivant d'une manière indépendante.

Inscriptions t
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues au faubourg de l'Hôpital 6, 1er
étage, les 30, 31 août et 2 septembre 1963.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Collège secondaire régional
de Neuchàtel

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur salle
de classe (pour les changements de locaux,
consulter l'horaire affiché dans les corri-
dors).

Les nouveaux élèves se présenteron t au
secrétariat , collège latin , 3, place Numa-Droz,
à 8 heures.

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances. .

LE DIRECTEUR.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Lo samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Le3 annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
! peuvent paraître le lendemain. Pour le

numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 18 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
OIABMS dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas

| de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Hous déclinons tout* responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
< FEUllliE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> /

Appartement
de 4 pièces et demie à louer, à Hauterive,
dans immeuble neuf , tout confort, belle si-
tuation, près trolleybus, 250 fr. par mois,
plus chauffage et eau chaude. Ecrire sous
chiffres D. D. 3151 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
Locaux commerciaux à

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

A louer dans immeuble
moderne, à Peseux, à la
rue principale ,

MAGASIN
de 120 m2. S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte ,
à Peseux.

A VENDRE

.PARCELLES
Neuchàtel, 1600 m2

Corcelles, 1500 m2

Saint-Biaise, 1200 m2

Hauterive, 500 m2

Marin , 1500 m2

Cortaillod, 2000 m2

Cormondrèche,
1200 m2

Pour renseignements :
J.-L. Bottinl, architecte

Epancheurs 4
Tél. (038) 5 6168

On cherche à acheter

TERRAIN
OU IMMEUBLE

ancien pour la construc-
tion d'un Immeuble lo-
catif. Entraide Immobi-
lière, tél. 5 52 74, case
postale 1025, Neuchàtel .

DOMAINE
à vendre dans le canton de Neuchàtel. Sur-
face : environ 35 poses en prés et forêts.
Bâtiment avec rural et habitation.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres C. A. 3121 au bureau de la Feuille d'avis.

Un de nos clients cherche à acheter dans
le district de Neuchàtel ou de Boudry une

maison familiale
de 8 - 9 chambres, ayant tout le confort ou
pouvant être modernisée. Paiement comptant.

Faire offres détaillées à la Fiduciaire d'or-
ganisation et de gestion d'entreprises, Neu-
chàtel, rue des Terreaux 1.

A vendre à

Neuchàtel / Serrières
terrain de 3381 mètres carrés. Zone O.N.C.
II„ pour grand locatif . Adresser offres écrites
à H. H. 3155 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive
un appartement en cons-
truction de 160 m3, vue
magnifique. Prix 100, 000
francs. Immeuble locatif
de S logements, rende-
ment 6%. Adresser offres
écrites à KK 3158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,

parcelles
de 1200 m2 à 25 fr . le
m2 , services publics sur
place. Adresser offres
écrites à LP 3066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Bôle,

terrain pour villa
à 15 fr. le m2. Adresser
offres écrites à IC 3063
au bureau de la Feuille
d'avis.

CALORIE S. A,
chauffage et ventilation

engage

des aides-monteurs
qualifiés.

Entrée immédiate.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-
49, Neuchàtel.

Station SHELL de la place cherche

SERVIC EMAN
connaissant déjà le métier. La pré-
férence sera donnée à personne
suisse ayant des connaissances d'al-

\ lemand. j
} Faire offres au Garage H. Patthey,
• 1, Pierre-à-Mazel, Neuchàtel.

Un 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.

L'hôtel-restaurant Beaux-Arts
Nenchâtel - Tél. 4 01 51

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

jeune portier
garçon d'office
fille de buffet

Se présenter ou téléphoner .

Vacances
en Gruyère

A louer, du 1er au 20
septembre, une chambre
et cuisine indépendantes,
avec eau , cuisinière élec-
trique et garage. Vue et
tranquillité. Conviendrait
pour famille. — Prix
12 francs par jour tout
compris. Téléphone (029)
2 85 02.

A louer

appartement
de vacances

aux Haudères, altitude
1450 m. Tout confort .
Prix à convenir. Libre
tout de suite. Tél. (027)
4 62 42.

A louer a la campagne

2 pièces
chauffées, cuisine, bains.
Eventuellement pour
week-end. Très belle si-
tuation . Tél. 6 52 52.

Baux à loyer
en vente au bureau du journal

I

Nous cherchons É
à louer f

L O C A U X
à proximité de la gare ; sur- »
face désirée environ 200 m2, S
parcage pour camionnette à $
proximité. '¥_

ri / ¦in r A 
Faire offrM à 1

L LVl l I l  JJ S. Place-d'Armes 3, Neuchàtel. |

L— ¦¦¦¦III

Chambre à louer pour
deux jeunes filles, aveo
ou sans pension, bains.
Tél. 5 97 22.

Je cherche à louer

magasin
avec vitrine

région Saint-Blaise-Au-
vernier - Peseux. Date
à convenir. Adresser of-
fre au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres DB 3122.

Jeun e pharmacienne
cherche

chambre
meublée

pour le 1er octobre. Faire
offres sous chiffres A
54850 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

A louer à demoiselle,
dès le 1er septembre,
belle grande chambre
avec bains, au centre. Tél.
le matin jusqu 'à 9 h et le
soir depuis 19 h au
5 24 66.

Chambre à louer, 1er-
Mars 24 , rez-de-chaussée,
à droite.

Fabrique d'horlogerie cherche

chef de fabrication
horloger complet, en possession du di-
plôme. Nous demandons personne dy-
namique, capable de diriger une fa-
brication d'horlogerie.
Faire offres écrites à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neuchàtel.

¦ 

Nous cherchons pour importante
librairie à BIENNE

E M P L O Y É / E
¦ 

pour vente et travaux de bureau
i

i 

Connaissance de la branche pas
indispensable. La formation né-
cessaire pourra être acquise sur
place.

La préférence sera donnée à une
personne bilingue (français - alle-
mand).

Conditions intéressantes, situation
d'avenir pour personne conscien-
cieuse et en bonne santé, sachant
faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo récente sous
chiffres P 50242 D à Publicitas,

I Delémont.

cherche

correspondants
bien renseignés à FRIBOURG.

Faire offres au rédacteur en chef de l'« Express »,
case postale, Neuchàtel 1.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

boulangers et 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
k la Jowa, à Saint-Biaise,

A louer à jeune fille,
à la rue du Rocher, jolie
chambre meublée avec
part à la salle de bains
ec à la cuisine (pour les
déjeuners et soupers). —
Tél. 5 72 27.

A louer chambre,
bains, central. Portes-
Rouges, tél. 5 49 83.

A louer belle

chambre
part à la salle de bains.
Libre tout de suite. Tél.
8 38 IS

On cherche Immédia-
tement

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
avec bains, à Neuchà-
tel ou aux environs. Fai-
re offres au pasteur Jean
Blvllle, Sablons 8. tél.
5 46 05.

A louer très jolies
chambres, éventuelle-
ment pension , tout con-
fort , imeuble neuf , vue.
Tél. 4 15 00.

A louer

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

KW 2953
Villa à Bevaix, louée.
Merci.

A REPOURVOIR , tout de suite oi
pour date à convenir , place de

CHEF
¦ pour montages extérieurs. Forma-
tion requise : électricité (si possi-
ble maîtrise) ou mécanicien dessi-
nateur . Connaissance des langues,
Travail très intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres P. 50176
N., à Publicitas, Neuchàtel.

Le magasin de fourrures

AU TIGRE ROYAL
HOPITAL 6 - NEUCHATEL

cherche

C O U T U R I È R E S
Se présenter au magasin.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Belle
chambre

aveo part à la salle de
bains, à louer pour le
1er septembre a mon-
sieur sérieux et soigneux
ayant place stable. Tél.
4 01 13.

A louer à Jeunes fil-
les 1 chambre à 2 lits et
1 chambre à 1 Ht. —
S'adresser : Rocher 8,
entre 10 et 11 heures.

A louer à Peseux, au
centre , pour le 24 sep-
tembre, à une personne
sérieuse et ayant une si-
tuation stable, une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante,
Faire offres, en Indi-
quant la situation pro-
fessionnelle à la case
31472, à Neuchàtel 1.
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mio-matf c
m!o-matlc est adaptée aux exigences techniques du marché suisse — elle
enthousiasme chacun • Son prix très étudié est le résultat d'une fabrication
rationnelle • mio-matio réunit le maximum de qualités à un prix étonnant,

ça c'est MIGROS!

H n'est pas nécessaire de sceller mio-matic au sol t Tambour et cuve
sont en acier fin inoxydable de haute qualité • Pompe à eau de lessive,
comprise dans le prix • mio-matic lave effectivement 4 kilos de linge sec
(norme IRM) • Procédé à 2 lessivages ou procédé à 1 lessivage (au choix)

• 8 programmes-types, règlent automatiquement le lessivage du linge à
cuire ou fin • Vous pouvez interrompre chaque opération à volonté •
mio-matic est approuvée et recommandée par l'Institut Suisse de Recherches

Ménagères (IRM)

Service impeccable
Demande! à' votre convenance, une démonstration ou prospectus.

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

et avenue des Portes-Rouges

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

NOTE ITAL IENNE
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spiendide SET DRALON
pour dame, très douillet, agréable au porter, il se tait dans une

gamme tantastique de coloris mode

32.-
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte

2000 francs

ANGLIA
DE LUXE

i960 , impeccable. Télé-
phoner au (024) 2 23 24
aux heures de travail.

A m%
\ \ \  w

I occasion de la se-
I malne, une voiture

AUSTIN
COOPER

| modèle 1963, peu
I roulé , actuellement
I encore sous garantie
I d'usine. Bas prix.

I I Essais sans engage-
I ment. Facilités de

payement jusqu 'à

I AGENCE : MG,
I MORRIS, WOLSE-

I Garage R. Waser,
! rue du Seyon 34-38

Neuchàtel

2 CV CITROËN
I 1957 , excellent état de
! marche et d'entretien.

1800 fr. Tél. 6 45 65.

Voitures à louer
Tél. 7 54 13

A vendre , pour cause
de départ ,

SIMCA 1000
25,000 km , état de neuf ,
4000 francs. Adresser of-
fres écrites à BB 3149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^

V W
à vendre, modèle 1960, 45,000 km, avec
radio, porte-bagages et accessoires. —
Tél. (039) 2 85 75, de 12 à 13 heures
et dès 20 heures.

I
*1IMHIII IIMIIIHMWP iIMB' i 'l'IWHMMI'BiM'MII i "1

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

Occasions
sûres

chez l'agent FIAT
Peugeot 403 1958.

34,000 km,
toit ouvrant

Peugeot 403,
commerciale,

1961, 32,000 km

Peugeot 403,
commerciale,

1962, 50,000 km

Garage
des Jordils

A. Bindith, BOUDRY
Tél. 6 43 95

I SIMCA 1000 I
j Achetez votre Simca 1000
j d'occasion
| chez le concessionnaire
j Simca !

C'est une garantie

| Voitures de première main
j en parfait état

Facilités de paiement - Echanges

GARAGE |- =a|
Hubert BKS

PATTHEY || TT||
1, Pierre-à-Mazel Js| l'J ail

Tél. (038) 5 30 16 •¦¦ ¦̂¦¦1

d e u x  y e u  x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  t

c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

TENDRONS DE VEAU
BOUCHERIE R. MARGOT

i i —  . . . . ^^BH

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
x!% Goggomobil Isar, 1959

JÉJÉl Opel Record 1500. 1955
Ŵm\ Renault 4 €V, toit ouvrant , 1955
|M| Ford Ant f l i n, 1956
Suai Chevrolet, limousine, 1954
vTI Opel Capitaine, 1956
ĵ fl Ford Custom, 6 cyl., 1955
« Volvo 122 S 1963
A^r/1 Dauphine, toit ouvrant , i960mim Fiat 500 Jardinière 1961

WffM Chevrolet Bel-Air, 1957
jm| Panhard PL 17, 1961

*gSÏ Porsche 1600 S 90 1962
Wl Vauxhall Cresta, 1958
|j£J B.M.W. 700, Deluxe , 1962
mm Ford Taunus 12 M Super, 1961
£/J Fourgon Renault Estafette, 1960
«J Simca Ariane, 1962
ÇW Opel Coup»'» Ascona, 1962

gjj 3 VW 1500, 1962

fy% Karmann Ghia 1200, 1961
miàÊ Divers utilitaires VW
y^ 

et toute une gamme
Ol de VW 1200 de 1949 à 1962

JyTj  Demandez  un essai sans engagement
Bka  ̂ Grandes facilités de pa iement

 ̂
Tél. 5 9412 

fU

>.  CABILLAUD |
tZ&é*

^ entier ou en tranches I |

Fr. 3.-le 1/2 kg.

FILETS DE MERLAN
Fr. 3.50 le 1/2 kg.

HNHERR FR èRES I
t POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I j
i Place des Halles Neuchàtel I j

Tente au comptant

FIANCÉS
Pour cause imprévue, à
vendre 1 table a allonges
et 6 chaises, neuves de
fabrique. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 47 45 - 8 48 79.

Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements Jockey,
« Schicsser ». Choix
Incomparable.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchà-
tel

Occasion unique
A enlever tout de

suite, en bloc, un Ut
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,
Neuchàtel.

o y;* f
m: *

° S* -,

jMlHk GROS e
#F "¦ DETAIL
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La voiture de vos rêves m

Moems uns 1
sa garantie ? 1 année \
sa vitesse ? . 125 km/h '}

... et, maintenant, livrable dans les 10 jours }

AGENCE OFFICIELLE POUR TOUT LE CANTON

R. WaSEB - Garage du Seyon ¦
Rue du Seyon 34 à 38 à Neuchàtel

Essais sans engagement Facilités de paiement

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

FIAT 1 100 D
1963

12,870 km - Pneus X
Sous garantie d'usine

Fr. 5900.—

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre

VA1JANT
1961, 65,000 km, en par-
fait état . Echange. Faci-
lités de paiement. Gara-
ge Beau Site, Cernier.
Tél . (038)) 7 13 36.

ABARTH 1960
coupé 850, rouge, très
soignée, prix avantageux,
reprise et facilités de
paiement. — Téléphone
(039) 5 39 03.

Peugeot 404
1961, 9 CV, grise,
TO, intérieur drap,
complètement revi-
sée, Fr. 7700.—

Peugeot 404
9 CV, 1962, noire,
TO, Intérieur drap,
soignée, 55,000 km,

Fr. 8200.—

Ford Anglia
6 CV, 1956, beige, 2
portes, intérieur si-
mili, Fr. 2400.—

Ford Anglia
Escort

6 CV, 1956, bleue,
3 portes, commer-
ciale, complètement
révisée, Fr. 2600.—

Ford Consul
315

7 CV, 1962, verte, 4
portes, intérieur si-
mili, 32,000 km,

Fr. 6600.—
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
PLace-d'Armes 3

OPEL RECORD
3 modèles 1961

à partir de

Fr. 4800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

A vendre
VÉLOMOTEUR

« Motom », en bon état.
Tél. 5 50 61.

A vendre
FIAT 600

1957, 1100 fr . Tél. 4 15 55,

VW
1960

Toit ouvrant
Etat de neuf

Garages Schenker
HAUTERIVE



Lecture et commentaire
Il n'est pas trop tard pour parler du numéro spécial de la

« Revue économique et sociale » de décembre dernier, puisque,
malgré l'accélération de l'histoire, il n'a rien perdu de son
actualité.

Ce numéro spécial est en effet consacré tout entier au problème de
la formation des cadres d'entreprises vu à la lumière des expériences
faites ces dernières années par TI.M.E.D.E. (Institut pour l'étude des
méthodes de direction de l'entreprise) à Lausanne. Cette école de cadres,
fondée par une grande maison suisse à caractère international, travaille
en étroite collaboration avec l'Université de Lausanne et offre à une cin-
quantaine de jeunes cadres supérieurs d'entreprise la possibilité de suivre
charrue année des cours qui compléteront leur formation de futurs chefs
du commerce et de l'industrie.

Fortement influencé par les méthodes américaines, (les cours se
d o n n e n t  d' ailleurs en anglais), TI.M.E.D.E. tend cependant à dégager des
conclusions et des méthodes qui correspondent plus directement aux
conceptions européennes, ainsi que le remarque en ces termes le profes-
seur Goetschin dans son introduction : « A la suite des circonstances
favorables qu 'ils ont connues, les Etats-Unis ont certainement apporté une
contribution importante sur les deux plans qui nous occupent ici , à
savoir la gestion et la formation. A cet égard, l'Europe a eu beaucoup
de retard à rattraper. Toutefois, il devient évident maintenant que le
transfert des connaissances est de moins en moins unilatéral. La remar-
quable croissance économique européenne montre que les industriels de
ce continent ont fait mieux que d'apprendre leur leçon ; ils ont déj à
des expériences originales à leur actif , et le temps n 'est pas éloigné où ,
dans ce domaine comme dans d'autres, les rapports seront mieux équili-
brés entre les deux rives de l'Atlantique. »

Si l 'économie l'emporte sur le politique
Nous laisserons de côté ici les études présentées par plusieurs profes-

seurs de TI.M.E.D.E. et qui présentent on caractère technique trop pro-
noncé pour être analysées dans un bref compte rendu, pour suivre avec
M. Jean Golay, professeur à l'Université de Lausanne, « l'évolution de
l'économie mondiale et son incidence sur l'industrie ». Rappelant qu'en
1872 déjà , Jules Michelet , le grand historien français, notait que « l'allu-
i-e du temps a tout à fait changé », M. Golay remarque que cette « allure »
presque immuable pendant des siècles, a pris depuis la seconde moitié
du XIXe siècle une accélération foudroyante qui donne une importance
toujours plus grande aux problèmes économiques et matériels, au point
que si l'économique l'emporte sur le politique , on peut  craindre à j us te
titre que le matérialisme sur lequel repose tout l'appareil économique et
toute la vie économi que ne devienne le seul élément moteur de l'activité
de l 'homme et qu'il élimine peu à p eu les facteu rs spirituels de la vie
au risque de conduire l 'humanité vers une sorte de monstruosité méca-
nique , et l 'être humain vers un type de machine robot. Il  n'y aurait des
lors p lus de p lace, dans cette construction purement matérialiste " pour
certaines valeurs sp irituelles que nous considérons encore comme indispen-
sables et qui d i f f érenc ien t  l 'homme de la bête et de la matière.

Or le matérialisme croissant tend à substituer aux religions des philo-
sophies impuissantes à donner aux hommes la nourriture spirituelle dont
ils ne sauraient se passer et l'exemple des pays communistes le prouve
amplement. C'est pourquoi la technocratie est un danger peur la civili-
sation , ainsi que le dit fort justement Téminent professeur à 1 Université
de Lausanne : . , , , .,., / „ „_

La technique est à l'origine d'avantages matériels et de f ac i l i t é s  en
si qrand nombre, tant pour la ménagère que p our l'ouvrier ou le chef
d'entreprise, que l 'ère des technocrates s'est imposée a notre civil isation.
Or les technocrates sont des ' doctrinaires qui soulignent l importance du
« technique » au détriment du « politiq ue » Au f u r  et à mesure que les
sociétés modernes évoluent , elles sont p ortées vers l'administration des
choses plu tôt  que vers le gouvernement des personnes.

La machine toujours dépassée
Cette évolution pose d'ailleurs de sérieux problèmes sur le seul plan

matériel, puisque les applications industrielles ne sont possibles que si
l'économie met ses moyens financiers à son service. LLe progrès technique

est subordonné à .l'économique, mais il est non moins certain que le

r>ro»rès technique stimule la vie économique. L'extension des marchés

est aussi une Conséquence directe de cette évolution ; elle conduit aussi

à la concentration des entreprises appelées a vendre leurs produits

sur des marchés mondiaux et plus seulement régionaux ou nationaux. En tin

l'industrialisation des pays sous-développés entraîne certaines modifica-

tions structurelles de l'industrie européenne d'exportation.
De p lus en p lus , les pays  en voie de développement terminent les

produits qu 'ils importent sous la forme de semi-produits Dans d autres

cas ils les fabriq uent  entièrement eux-mêmes. Cela imp lique une p oli-

tique de décentralisation de la par t de p lusieurs de nos grandes entre-

PriS 
Arrivé au terme de son étude le professeur Golay constate non sans

un certain pessimisme que l'industrie, par l'accélération même des
^

pro-

cessus techniques, perd peu à peu tous ses moyens de défense artificielle

elle deS vulnérable à dé fau t  d'un constan t e f o r t  d'adaptation et de

f Lf i Z u e m e lt .  L 'accroissemin t du p rogrès ^P %\\̂
Ce
/0ZT à la

T>mblrme <s extrêmement d i f f i c i l e s  à résoudre. Il  n est p lus  donne a ta

f nachiZ de viv^ une vie normale , tan t les p rogrès techniques sont rapi-

des. Elle est mise au rancart bien avant ou 'elle soit hors de service pa r

usure p hysique , car son dép érissement économique est beaucoup p lus

™
oïant à savoir où cette évolution conduit le monde, c'est une autre

oSc^eStoVe  ̂évoKuSe" «aSSttSSR^

se produire tas les pays communia par..̂ «̂  d'ut^er *««.

tage les forces créatrices et animatrices de 1 homme.J^J*/^'£*™nir
disait Montaigne , « le  monde est une braiïloire peremne » et 1 avenir

appartient à Dieu seul. Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

,.7,h; concert ipatlnal, les conseils de
saison. 7.15, Informations. 7.20, bonjour
à tous; 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, divertissement
musical. 12.10, le quart d'heure du spor-
tif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Véritable Histoire de
Robinson Crusoé. 13.05, mais à part ça.
13.10, le Grand prix. 13.30, intermède
viennois. 13.35, compositeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, causerie-audition de E. Sl-
moncinl. 16.45, quaderno musicale di an-
nalibera. 17 h, la semaine littéraire.
17.30 , la discothèque du curieux, f.7,45,
la joie de chanter. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, vingt
ans de music-hall. 20.45, Europe-jazz. 21.15,
Le Navire en fête , pièce de Diane Cani-
vet. 21.55, les grands solistes. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le miroir du monde,
2me édition . 23 h, araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , visiteurs d'un soir.
20.30, le Grand prix. 20.50 , la joie de
chanter . 21.05, entre nous, musique légère
et chansons. En intermède : Les matas
dans les poches et chronique du demi-
siècle. 21.50 , ctaémagazine. 22.15, l'antho-
logie du jazz. 22.30 , hymne nation al.

BEROMÙNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies. 7 h,

Informations. 7.05 , concert matinal , pro-
pos du jour. 7.30, pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
11 h , œuvres de R. Strauss. 11.45, peti-
te gazette d'outre-Sarine. 12 h, la Société
de ' musique d'Entracht Grenchen. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique récréative moderne. 13.30, ren-
dez-vous avec plusieurs chanteurs. 14 h,
émission féminine. 14.30, compositeurs es-
pagnols. 15.20 , le disque historique.

16 h , solistes. 16.45, bonne humeur et
musique. 17.30. pour les jeunes. 18 h, mu-
sique populaire. 18.45, nouvelles du
monde protestant. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h . petit concert. 20.20 , Amphi-
tryon, comédie de H. von Kleist. 21.55 ,
sonate, Schumann. 22.15, informations.
22.20 , sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30 , relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15. l'Ensemble romand de musique de
cuivre. 20.30 . Par ordre du tsar , film
d'André Haguet avec Michel Simon.
22.05 , dernières informations. 22.10-22.25 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unseren jungen Zuschauer.

20 h , téléjournal. 20.15 . Décorations pour
les enfants prodiges, de R. Erler. 21.45,
informations. 21.50 , politique mondiale.
22 h , téléjournal.

:1B< " '
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Le tourisme, carte maîtresse
de Y économie italienne

Alors que les bourses italiennes
ouvrent avec timidité après les deux
semaines de relâche de la « Ferragos-
to » et que la vie politique est mise en
veilleuse par la trêve accordée au gou-
vernement transitoire présidé par M.
Leone jusqu'au rendez-vous parlemen-
taire d'octobre prochain, il paraît indi-
qué de présenter quelques images éco-
nomi ques du tourisme dans la pénin-
sule.

Un climat d'inflation
Pour l'exercice allant du 1er juillet

1963 au 30 juin 1964, le budget 'na-
tional prévoit un déficit excédant le-s
800 milliards de lires. Avant les va-
cances parlementaires, le nouveau mi-
nistre de l'économie publique M. Me-
dici, a mis en garde le sénat contre
la pression inflatoire qui s'est dange-
reusement développée au cours des
derniers mois, alors que l'Italie avait
mieux retenu sa monnaie nationale de
la dépréciation, durant ces dernières
années, que ses partenaires de la Com-
munauté européenne.

Le développement rapide des expor-
tations contribue à l'extension du mou-
vement inflatoire. En outre, des élé-
ments internes viennent accentuer cette
tendance ; c'est ainsi qu'une très ré-
cente majoration de 30% des retraites
publiques augmentera les moyens
d'achat et complétera les incidences sur
les prix des hausses de salaires qui
furent en moyenne de 7% durant les
douze derniers mois.

Tous ces éléments cumulés -ont pro-
voqué un renchérissement du coût de
la vie de près de 10% depuis un an.

Par ses sites, son climat, son his-
toire, ses monuments et l'hospitalité jo-
viale de sa population, l'Italie est de-

venue le prototype du pays des vacan-
ces. Le tourisme y fait non seulement
vivre une large couche de la popu-
lation, mais il constitue l'élément ma-
jeur de l'économie nationale. Aucun
autre pays ne connaît à un tel degré
l'importation continuellle de la masse
des devises introduites par d'oisifs visi-
teurs.

Selon 'les plus récents éléments sta-
tistiques publiés par l'Organisation de
coopération et de développement, l'Ita-
lie a accueilli 9,6 millions de visiteurs
en 1961, et vient nettement en tête du
tourisme européen. L'Espagne arrive en
2me position avec 6,6 millions, suivie
de la France avec 5,8 millions.

La Suisse est 4me avec 5,3 millions
de visiteurs. (Il est remarquable pour
un petit pays comme le nôtre de pou-
voir accueillir autant de touristes qu'il
ne compte d'habitants.) Pendant la
même année 1961, la Grèce n'a été
visitée que par 440,000 personnes.

En 1962, l'augmentation des nuitées
d'hôtels dans la péninsule a été de
10% et au cours des 5 premiers mois
de 1963, la progression est encore de
5% en regard de la même période de
l'année précédente. La hausse des prix
n'arrête donc pas ie remarquable
développement du tourisme italien.

Hôtels et autoroutes privés
Un effort considérable est inlassa-

blement poursuivi dans le domaine de
l'équipement hôtelier pour faire face à
une clientèle toujours plus nombreuse
et plus exigeante. Le visiteur est frap-
pé par la grande quantité d'hôtels
nouvellement construits tant dans les
stations balnéaires et alpestres que
dans les villes. D'une architecture

souvent audacieuse. Ils sont en géné-
ral de bonne construction et offrent
un grand confort .

L'Italie a vite cpmp.ris, après la
guerre, combien i'I importait de faci-
liter les liaisons rapides entre les dif-
férents centres par • l'établissement
d'autoroutes de premier ordre. Con-
fiée à l'économie privée, la construc-
tion d'un réseau national de grand*
envergure a été entreprise avec une
grande célérité et une rare audace.
Aujourd'hui, l'« Autostrada del Sole »
déroule ses 290 km de Milan à Flo-
rence ; elle sera ouverte jusqu 'à Na-
ples au printemps prochain, avec une
avance notable sur les prévisions. La
« Sereniss ima » conduit de Milan à
Venise. Les tronçons Milan - Turin,
Milan - Gênes et Rome - Naples son»
déjà en exp loitation. Les parcours
Turin - Aosfe - Mont-Blanc et Gênes -
Vintimille vont être entrepris ; ils ten-
teront les touristes français dans un
proche avenir. Etablies selon le même
gabarit de quatre pistes, plus deux
espaces de stationnement, avec un
écran de verdure séparant les deux
flots de circulation, elles sont équipées
à travers tout le pays des mêmes sys-
tèmes d'entrées et de sorties. Le finan-
cement est assuré par la perception
d'un octroi ; il est prévu que ce ré-
seau reviendra à l'Etat après un cer-
tain hombre d'années d'exploitation
privée.

L'effort de modernisation est aussi
considérable dans les transports en
commun.

L'Italie est vraiment consciente de
sa mission touristi que^

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIERE
Encore des hausses de cours

Les d i f f é r e n t s  marchés ont , dans leur
ensemble , évolué favorable ment  aumt
bien en Europe qu 'à New-Y ork .

Malgré le dé f i c i t  accru de notre
balance commerciale au cours du mois
de juil let  et en dé p it des besoins f in an-
ciers toujours considérabl es de notre
économie en plein essor , l' attrait des
placements en actions et en f o n d s  pub-
lics est demeuré soutenu. Encour agée
pa 'r la bonne tenue de Wall Street  la
hausse n'est pour suivie chez nous tout
en pré sentant un caractère de p lus en
plus sé lec t i f .  C'est ainsi que les deux
caté gori es d' actions Nestlé  ont réalisé
de ' nouvelles p lus-vaines boursières ,
entraînant dans leur si llage les antres
valeurs alimentaires , dont Suchard.
Bonne tenue éqalement des titres de
nos gran des banques commerciales qui
re f lè te  l 'heureux développe ment  de
leurs a ff a i r e s . Les actions d assu-
rances pou rsuivent  aussi leur prog res-
sion. Les industriel les et les omniums
a f f i c h e n t  p lus d 'hés i ta t ion .

A l 'étranger , les autres p laces euro-
p éennes évoluen t  diversement . C est
ainsi que Mi lan fai t  sa rentrée dans le
calme , après sa pau se de quinze jour s.
Paris est soutenu et L ondres r enforce
les prix des titres de l 'industrie au
détriment des valeurs minières . Ap rès
un bon début de semaine , les bourses
allemandes sont gagnée s par un certain
e s s o u f f l e m e n t .

Le con f l i t  social qui menace de para-
Iqser les entreprises américaines et la
déception p rovoquée  pa r le maintien du
dividende trimestriel de V American
Tcl cqraph  and Té lép hone ne son t pa s
parvenus à contenir la proare ssion des
cours. C'est ainsi que l'indice des
actions industriel les a fa i t  un nouveau
b^nd en avant  de six points;  cette pro-
gressi on est due à la bonne conte-

nance des secteurs de l'automobile , de
l'acier et de la p harmacie. L'activi té
s'est accrue , le volume des échanges
dépasse même la moyenne .

E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Voici comment la lettre datée de la veille à minuit était rédigée :
« Bravo, Monsieur Sherlock Holmes. Vous avez très bien joué. Je
n'avais rien soupçonné, même après l'alerte du feu. Ensuite, j'ai
pensé que Je m'étais trahie moi-même. Je me suis d'autant plus
inquiétée que j'étais prévenue contre vous depuis plusieurs mois. On
m'avait informé que si le roi utilisait un policier , ce serait certai-
nement à vous qu 'il ferait appel. Et on m'avait donné votre
adresse...

t> Pourtant votre astuce m'a amenée à vous révéler la cachette.
Mais comment suspecter un clergyman aussi respectable ! Cepen-
dant je sais aussi jouer la comédie et me déguiser. Aussi, après avoir
demandé à mon cocher de vous surveiller , Je suis allée revêtir un
costume masculin et suis redescendue au moment précis où vous

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

vous glissiez dehors. Je vous ai suivi jusqu'à votre porte. Il n 'y
avait aucun doute, Sherlock Holmes s'Intéressait à moi. Après vous
avoir souhaité Imprudemment le bonsoir , j' ai conféré avec mon
mari...

» Nous avons admis que pour nous défaire d' un tel adversaire ,
il n'y avait que la fuite.. Vous trouverez donc le nid vide. Quant à
la photographie, que votre client cesse de s'inquiéter , j ' aime et je
suis aimée. Le roi n'a rien à redouter d'une femme qu 'il a cruelle-
ment offensée. Je ne la garde avec moi que pour me protéger des.
ennuis qu 'il pourrait chercher à me causer. Je laisse une photogra-
phie qu 'il lui plaira peut-être d'emporter et demeu;-.;, cher Monii uv
Holmes, sincèrement votre Irène Adler. »

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Le Boulanger de Valor-

gne.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Titans.
Bio : 20 h 30, Les Aventuriers du fleuve.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui

tua Liberty Valance.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Dernier

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

vertu.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h)j
J. Armand, rue de l'Hôpital

D« 23 h a 8 h , en cas d' urgence , le poste
de police Indique \s pharmacien à dis-

position.

La «prospective»
Un moyen de maîtriser notre avenir

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Deux attitudes, aussi erronées
l'une que l'autre, en face de l'évo-
lution , sont parfois nôtres : « Tout
se ressemble, tout se répète, tout
continue », ou « L'homme est deve-
nu pratiquement incapable de con-
cevoir le chemin de son avenir ».
Au reste , le plus grand nombre de
nos semblables concentrent leur at-
tention sur les exp ériences ayant
une signification immédiate pour
leur vie quotidienne. 1rs réagissent
à leurs observations conformément
à des attitudes préalablement for-
mées, et cherchent à inclure les
faits dans un contexte tradition-
nel , courant le risque de les sous-
estimer ou de les oublier s'ils ne
s'y prêtent pas. Un des buts de la
prospective est d'éviter ces éoueils.
« Nous devons donc refuser de con-
sidérer passivement que l'avenir
est contenu tout entier dans le pré-
sent , ou qu 'il est fait seulement
d'une projection du passé. »

Mutations
D'autre part , la prospective ten d

à faire  pren dre conscience des
transformations sanis cesse accélé-
rées du monde contempora in. La
mutation de l'équip ement, la mu-
tation des dimensions, sont à ac-
cepter , à discip liner. « Sans doute
vivons-nous souvent , à l'époque des
fusées, selon des règles qui avaient
leur p leine valeur et leur raison
d'être à l'époque de la traction ani-
male. (...) Loin de moi l'idée de
rendre responsables de l'évolution
vers une sociét é anitihisto'rique les
scient if iques , les techniciens, à quel-
que discip line qu 'ils appartiennent.
Comme l'écrit un économiste fran -
çais : il n 'y a de technocrates que
par la faiblesse des pol itiques. »

Louis Armand  pose un semblable
diagnostic lorsqu 'il écrit : « Ce
n'est pas la technique qui représen-
te le vrai danger pour notre civili-
sation, c'est l'inertie des structures.
Le déséqu ilibre de notre civilisa-
tion provient du retard de l'orga-
nisation sur l'équipement. » La cé-
lèbre formule de Napoléon : « Com-
mander , c'est prévoir », est valable
aujourd'hui plus que jamais. El
nous voici ramen és à la prospecti-
ve.

Mais la prospective ne consiste

pas seulement à émettre des prévi-
sions, c'est plus que cela : « La dis-
tinction entre prévision et prospec-
tive est capitale. Nous en revenons
aux diverses attitudes face au mon-
de contemporain, définies précé-
demment. Ce qui marque la place
particulière de la prospective, c'est
la part d'imagination qu 'elle imp li-
que, et surtout l'élément de volonté
qu'elle contient face à l'événement,
le fait qu'elle se donne comme
auxiliaire de l'action. »

Prospective
et industrie horlogère

M. Bauer, en tant que président
de la F.H., donne parmi les exem-
ples d'application pratique de la
prospective celui de l'industrie hor-
logère suisse, qui a créé cette an-
née un groupe de prospective :

« Voici les considérations au nom
desquelles les études ont été me-
nées. L'horlogerie est restée parfois
trop liée aux événements et aux
impératifs du moment ou de l'ave-
nir immédiat, et' l'évolution des en-
treprises s'est faite trop souvent en
fonction de ces impérat ifs.

» Cependant, il se peut , dans no-
tre secteur aussi, que les données
du problème et de l'action soient
totalement bouleversées, et cela par
les conséquences de l'évolution
technique sur la nature du pro-
duit , par l'introduction de métho-
des nouvelles de fabrication , par
l'irruption d'une concurrence puis-
sante et bien organisée, ou par l'en-
trée d'ans l'économie moderne de
masses ignorant encore la nécessité
de connaître le temps, pour ne ci-
ter que quelques hypothèses ; face
à un changement radical des pers-
pectives de l'industrie, quelles se-
raient les mesures à prendre pour
sauvegarder les intérêts en cause et
préparer en temps utile l'adaptat ion
aux circonstances nouvelles que ré-
serve l'avenir éloigné ?

qu'il faudra faire porter les modi-
fications de la montre de demain.
Les problèmes des batteries du
garde-temps électrique, de la mon-
tre réceptrice, celui du nombre des
composants, celui des qualités né-
cessaires à la montre future , ont
également retenu — entre autres —
l'attention de ce groupe de prospec-
tive. »

Ainsi , un secteur important de
l'économie suisse s'intéresse ferme-
ment à la prospeotive. Il convient
d'ailleurs de remarquer, avec
M. Bauer, que notre peuple, sou-
vent considéré comme dépourvu
d'imagination , cultivant l'empiris-
me, a fait preuve parfois d'un sens
surprenant de l'avenir. Il suffira de
penser à la création , en 1848, du
Conseil fédéral , exécutif collégial
alors unique au monde , et qui pos-
sède encore aujourd'hui un carac-
tère profondément ori ginal. La
« paix du travail », réalisée avant la
guerre, constitue de même un exem-
ple remarquabe de prévision vo-
lontaire et fructueuse. Ce cadre des
rapports entre travailleurs et mi-
lieux patronaux tient depuis près de
trente ans : prospective avant la let-
tre.

Problèmes suisses
Le conférencier voudra bien nous

pardonner d'avoir peut-être quel-
que peu défiguré sa pensée, par ces
extraits arbitrairement choisis. Il
s'agissait pour nous de montrer
avant tout ce que la prospective
peut apporter , appliquée à notre
économie, dans notre vie de tous
les jours . La prospective, de mê-
me, nous amène à revoir, notre con-
ception des problèmes helvétiques.
II. Bauer le dit pertinemment. Ce
sera aussi notre conclusion :

« Il faudrait  avant tout que nous
soyons plus conscients du fait qu'à
notre époque et dans les dix ans
qui vont s'écouler — à quel ryth-
me —¦ la recherche scientifique, ses
prolongements et ses applications,
qu 'il s'agisse des sciences exactes
ou des sciences morales, constitue-
ront vraisemblablement les condi-
tions essentielles du maintien non
seulement de notre prospérité éco-
nomique, mais aussi , ce qui est
beaucoup plus grave, de notre in-
dividualité économique, dans un
monde condamné à l'interdépen-
dance. »

Claude HAENGGLI.

La montre de demain

» Une première étude, consacrée
aux défauts reprochés à la montre
d'aujourd'hui, a mis en évidence les
inconvénients de l'organe réglant et
de son échappement dans leur con-
ception actuelle. C'est là peut-être

HORIZONTALEMENT
1. Est fier de retourner dans sa famil-

le avec un beau bouquin.
2. Dure et souvent cassante. — Est fau-

ché périodiquement.
3. Pronom. — Elle forme une grande

botte .
4. Grande région de plateaux. — Jours

anciens de Rome,
5. A un homonyme sur la côte médi-

terranéenne. — Ennuya.
6. Sac de nuit. — Peut être pris au

filet.
7. Etait plus longue que l'aune. — Ar-

rose la Valtellne.
8. Pratiques. —-, Marque la privation.
9. Indique la douleur. — Instrument de

chirurgie.
10. Décomposée dans ses détails.

VERTICALEMENT
' 1. Appât. — Préfixe.
2. Elle serpente en Beauce. — Celle des

chiens est fine.
3. Unité de puissance. — Excités.
4. Marque la surprise. — Il vainquit les

Madianites.
6. Ses écoles sont nombreuses. — On

y est parfois sur la paille.
6. Peut être ouverte quand tout est fer-

mé. — Donnent du fourrage.
7. S'impose a tous les hommes. — Elle

est massive chez les Russes.
8. Plante potagère . — Déesse grecque.
9. Déchet des matières azotées de l'or-

ganisme. — Dieu de la mythologie
Scandinave.

10. Près d'une côte. — Abominables.
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Linges de cuisine
unis et fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURE S DE LAINE > » 19.50
OREILLERS » » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

TWSS U Tapis Benoit
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Peut-on comparer la conduit© vous demande aussi peu exceptionnelle dans les virages, au programme américain de
d'une fusée «Saturne» à celle d'efforts qu'actionner le cligno- notamment la suspension conquête spatiale n'est pas un
d'une Chrysler-Compact? tant. Parquer au millimètre , à barres de torsion vous assure effet du hasard... La Dodge-
Difficilement... et pourtant elles franchirdes cols deviennent dès dans les courbes une stabilité Dart et la Chrysler-Valiant portent
ont des points communs: lors un véritable plaisir. La égaleàcelledesvoituresdesport. les ceau du montaqe suisse,
ladirectionàsystèmehydraulique conduite assistée hydraulique La Dodge-Dart et la Chrysler- garantied'unfinidegrandeclasse.
permet au pilote l'économie de la Chrysler permet de Valiant doivent aussi leur supé- Des soins minutieux , un souci
de tout effort et la fusée, comme piloter du bout des doigts, car riorité technique aux hommes constant de la qualité du travail
la voiture, sont dirigées avec elle répond fidèlement à la qui les conçoivent et les , jj* '; artisanal confèrent à ces deux
une précision admirable. plus légère sollicitation, sans construisent pour l'avenir et voitures une réelle plus-value:
Maîtriser les 1200kg de votre le moindre jeu! D'autres utilisent aujourd'hui déjà les la prolongation de leur durée
Dodge-Dart ou de votre facteurs techniques donnent à matériaux de demain. La colla- dé vie!
Chrysler-Valiant dans un virage, ces deux voitures leur tenue boration fructueuse de Chrysler

' ¦ ' ¦
• ¦

Le montage suisse- une plus-value! ipHry Schinznach-Bad

A vendre de particulier, pour cause
de départ,

chambre à coucher
complète, moderne , superbe occasion,
bois clair, avec armoire 3 portes, coif-
feuse, couvre-lit, tour de lit , 2 lampes
de chevet , lampadaire, etc., le tout
comme neuf , 1950 fr., comptant ou par
acomptes. — Tél. 5 02 36.

Pour cause de décès,
à vendre à ba-s 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.
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Qui n'a rêvé de fixer sur film le monde enthousiasmé de voir combien les couleurs „ ĝ0*4@^bu Gevacolor R5 films inversible s
merveilleux , des couleurs? 'il n' est d' ailleurs sont vivantes et naturelles. Pour votre plus ^̂ W Ĵss l̂ W&- ?~ "r.̂ '̂ ''̂ .L ,0= r- ., *„. . , . . . , , , . , K _- t̂fP^3î!Ïë *̂  ̂-3"- Z Ê̂ 135/20Fr.11.50.135/36Fr.15.50
plus beau souvenir qu une photo en couleurs, grand plaisir , photographiez donc avec *&i £fc^̂ â iSS" i (Développement et 

mise 
sous

Mais quand vous en avez pris une, ne vous Gevacolor! Un avantage important des films f" Bbj^S ' i ca*es en carton compris)
êtes-vous pas souvent demandé quel en serait Gevacolor qui réjouira tous les amateurs S);. J§Sj£jj \̂ ̂° Fr1070 > 1^7 Fr.9.9S

„ , . . . IrlTHtl ntSi amSXf n̂C (Développement compris»
le résultat? Avec Gevacolor , pourtant , c est de photo et de cinéma: les films inversibles ^OPS [ 

¦ 
w âft QiJ Nouveau: appareil Gevalux

la réussite à coup sûr. Pour Gevacolor , le film reçus tôt le matin au laboratoire Gevaert li['îv,,l[ ^^UjOkl-̂ -̂̂  ̂ avectiash ,complet , avec2filma
aux riches nuances et aux subtiles tona lités, à Bâle vous sont retournés développés le ^̂ hj FgEV^  ̂ eVven^cn' efie'sVc^r
aucun sujet n'est trop difficile. Vous serez soir même! ^̂ r̂ ^̂ ^̂  marctiands-photographes
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En vedette...

MANTEAU 7/*
en velours côtelé Velcorex , de superbe qualité
imperméable, se repasse , ne s 'écrase pas. En vert,
ou gris. Tailles 38 à 46.

39-Son prix *̂r J? •

| Toujours

^LOUVRE
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I quelle -barbe» ces ronflementssonores 

^qui dérangent le sommeil! — «Isolez»- j||
vous donc en introduisant dans chaque |||
oreilleun tampon malléable OHROPAX. 

^12 sourdines utilisables plusieurs fois , 
^frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. 
^
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On le comprendra aisément, le foot-
ball ayant repris tous ses droits»
notre page est consacrée en bonne
partie à la balle ronde. Sur le plan
international, on en est pour l'instant
au stade des calendriers. A défaut de
la coupe des champions et de celle
des vainqueurs de coupe, les équi pes
romandes se contenteront cette année
de la compétition réservée aux villes
de foire. Doit-on le regretter ? Nous
ne le pensons pas et si nos repré-
sentants réussissent à passer le cap
des éliminatoires, il n 'est pas exclu
que nous assistions, dans cette épreuve
également, à des matches de qualité.
Un coup d'oeil aux engagés suffit à
nous convaincre. N'y a-t-il pas parmi
eux, pour ne citer que quelques noms,
Juventus, Arsenal et Racing Paris.

Mais revenons chez nous et du
même coup au championnat de pre-
mière ligue qui lui aussi a débuté
durant  le dernier week-end. Deux des
trois clubs neuchâtelois faisant partie
de cette catégorie étaient à l'œuvre.
Le Locle, l'un des favoris du groupe
romand , n 'a pas raté son entrée en
scène. Pour sa part , Hauterive est
revenu battu de Rencns. Le néo-pro-
mu fait son apprentissage et il serait
pour le moins prématuré de vouloir
tirer des conclusions. Pendant ce
temps, Xamax , qui profitait d'une
journée supplémentaire de repos, a
poursuivi son entraînement. Et pour
mettre définitivement au point son
instrument de combat , l'équipe de
Rickens a affronté hier La Chaux-
de-Fonds. On ne pouvait souhaiter
partenaire plus idéal.

Wl.

Bertschi : quatre buts en une mi-temps

Footballeurs xamax iens et chaux-de~fonnie rs
se sont entra înés hie r après-midi à Serriè res

Xamax • La Chaux-de-Fonds 1-5
d-5)

XAMAX : Jaccottet ; Trlbolet , Pacco-
lat ; Gentil , Rohrer, Rickens ; Serment ,
Koller , Scheurer , G. Facchinettl, Gunz.
E n t r a î n e u r  : Rickens.

LA CHAUX-DE-FONDS : Etchmann ;
Egli , Dcforel ; Dubois , Matter, Jaeger ;
Brossard , Bertschi , Skiba , Quat t ropani ,
Autenen. Entraîneur : Skiba.

BUTS : Bertschi (5me , 16me et 24me),
Rohrer  (32mc contre Bon camp),  Koller
(SJÎme), Bertschi (44me).

NOTES : match joué hier en fin
d'après-midi sur le terrain de Serrières.
Il y a quatre  cent vingt spectateurs.
Il souf f le  un petit vent frais. Le ter-
rain est sec. La rencontre est arbitrée
par M. Favre , d'Yverdon. A la 2 lme
minute , Paccolat sauve sur la ligne.
A la Mme, Gunz est fauché dans les
seize mètres chaux-de-fonnlers.  L'arbi-
tre donne un coup franc Indirect qui
permettra à Xamax de sauver l 'hon-
neur. Au début de la seconde mi- temps,
G u n z  se présente seul devant E ichmann ,
mais rate son tir. A la 25me minute,
Gent i l  sauve sur la ligne. Cornères
Xamax - La Chaux-de-Fonds : 3-10 (2-3).

Neuchàtel , 28 août.
Ce match d'ent ra înement  aura permis

de tirer des enseignements précieux

pour les deux équipes.  Chez les Chaux-
de-Fonniers, la défense semble être en
excellente c o n d i t i o n  et il est d i f f i c i l e
de la prendre en défau t .  L'a t taque , en
revanche , n 'est peut-être pas encore au
mieux de sa forme , bien qu 'elle ai t
réussi cinq buts. Devan t  le verrou xa-
maxien de seconde mi-temps, les « Meu-
queux » se sont embal lasses  dans un
jeu de peti tes  passes étriquées.

Pour Xamax , le match peut se scin-
der en deux parties. La première mi-
temps, les coéquipiers  de Rickens  ont
joué crânement  leur jeu. L'addi t ion  a
été salée , puisque, par cinq fois , Jac-
cottet étai t  con t ra in t  de ret i rer  la bal le
de son but. Cette tact ique permet ta i t
cependant  d'assister à une partie rela-
t i v e m e n t  équ i l ib rée .  Hélas ! la dé fense
de Xamax accumula i t  les erreurs  et il
n'en fal la i t  pas plus à Bertschi pour
réussir « un carton ».

En revanche, en seconde mi-temps,
Xamax se repliait dans ses derniers
re t ranchements .  La C h a u x - d e- F o n d s
s' ins ta l la i t  dans  la moi t ié  xamaxienne
du terrain. On assistait  alors à un
monologue, coupé çà et là par quelques
t imides échappées sans danger.  Cepen-
dan t , la défense tenai t  bon et rés i s ta i t
v ic tor ieusement  aux assauts des jo ueurs
de ligue A. Jaccottet s'est dis t ingué par
de magn i f i ques arrêts. Le reste de la
défense , par sa deuxième mi-temps, a
également donné une impression de
solidité.

A plus d'une reprise les défenseurs xamaxiens ont dû s'y mettre à deux pour
tenir en échec les attaquants chaux-de-fonniers. C'est le cas ici avec Antenen.

(Avlpress - J.-P. Balllod)

L'at taque semble encore un peu hési-
tante.  Gilbert  Facchinettl a été le seul
à d o n n e r-. l ' impression de posséder « l e
poids nécessaire > pour a f f r o n t e r  une
défense aussi solide que celle de La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche, Xamax entre  dans le jeu à
Mar t igny .  Il faudra lu t ter  sans relâche,
mais l'équipe doit avoir confiance.

P. D.

Barras et ses compagnons
paieront chacun 1000 francs

NOS ÉTUDIANTS NE VONT PAS A PORTO-AL'EGRE
AUX... FRAIS DE LA PRINCESSE

La délégation suisse aux troi-
sièmes Universiades, qui se dé-
rouleront du 30 août au 8 sep-
tembre, à Porto-Alegre (Bré-
sil), est placée sous la direc-
tion du président de l'A.S.U.S.,
Hans-Rudolf Schulthess (Ber-
ne). Elle est composée de
douze athlètes, qui ont quitté
Berne par le train pour se ren-
dre à Paris d'où ils s'envole-
ront en direction du Brésil.

Chaque athlète sélectionné a parti-
cipé pour  iOOO f rancs  aux f ra i s  du
voyage alors que Jorge-Paolo Lemann
se joindra A ses compatr iotes  sur p lace
(il  est domicilié au Brés i l ) .  De toute
part  on regret te  l' absence de Peter
Laeng, mais il s 'agit  d' une blessure
qui lui interdit  de courir pendant
deux mois .

Voici la liste des athlètes suisses
sélect ionnés :

Escrime : Jean-Pierre Cavin , Jean-
Charles Cerottini , Jean-Marie Mathi eu
(Lausanne) ,  Jea n Gontier (Genève ) ,
Michel  Ste in inger ( P u l l g ) ,  Alexis
Hérzog (Bâ le ) ,  Denis Chamay (Zu-
r ich) .  — Ath lé t i sme .  : Gérard Barras
( G e nè v e ) ,  Fritz  Holzer  ( B e r n e ) ,  Vrs
Trautmann (Zurich) .  — Tennis :

Jorge-Paolo Lemann ( B r é s i l ) .  — Na ta-
tion ; Buedi  Brack (BAle ) .

Le programme des - Universiades
d'été comprend onze sports .  L'intérêt
se nortern en nremier lien snr l' athlê-

tisme ou p lus ieurs  champions  ol y m -
pi ques et recordmen du monde seron t
présen ts  tels Brumel , Ter-Ova 'nessian ,
Morale , Tamara Press et Elvira Oso-
Hna . Les premiers a th lè tes  suisses à
croiser le f e r  seront précisément  les
escrimeurs qui rencontreront  dès le
30 août des champ ions tels que Pa-
rulski .  Kamuli  et Gonsior.

Barras : sera-ce des sauts qui coûtent
cher ?

Servette et Lausanne
n'ont pas encore fixé de dates

Les grandes compétitions européennes de f ootball

Le secrétariat de l'U.E.F.A.
vient de publier une nouvelle
liste avec les dates des rencon-
tres des huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des nations,
du premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions
et de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

Coupe d'Europe des nations : Dane-
mark  - Albanie  4-0, 30 octobre ; F.spa-
fine - Irlande du nord 1-1, 26 octobre ;
Yougoslavie - Suède 0-0, 18 septembre ;
Hol lande - Luxembourg, 11 septembre,
,10 octobre (les deux matches se joue-
ront en Hollande, à Amsterdam et Rot-
terdam) ; Italie - URSS, 10 novembre,
18 octobre ; Al lemagne de l'Est - Hon-
grie, 20 octobre, 3 novembre ; Autr i-
che - Eire, 25 septembre, 13 octobre ;
Bulgarie - France, 29 septembre, 27 oc-
tobre.

Coupe d'Europe des clubs champions i
Dynamo Bukarest - Motor Jena, 25 sep-
tembre, 2 octobre ; Ski-Og Lyn (No) -
Borussia Dor tmund , 10 septembre, 2 oc-
tobre ; Everton - Internazionale, 10 sep-
tembre, pas encore fixé.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Fenerbahce Istanbul  - Petrolul
Plrcsti, 12 septembre, 16 janvier ; Spor-
t ing  Lisbonne - Ata lan ta  Bergamo, f)
octobre, 4 septembre ; S.V. Hambourg -
Union sportive Luxembourg, 25 septem-
bre, 2 octobre.

X X X
Voici , d'autre part , les premières da-

tes du tour in i t ia l  de la coupe des vil-
les de foire, publié par le secrétariat
de cette compétition à BAle :

F.-C. Cologne - La Gantoise, 4 sep-
tembre, 16 octobre ; Utrecht  - Sheffield
Wedncsday, 25 septembre , 15 octobre ;
Glentoran Belfast - Par t ick This t l e  Glas-
gow, 16 septembre, 30 septembre ; Co-
penhague - Arsenal, 25 septembre, 22

Juventus, comme Lausanne et Servette ,
est engagée dans la coupe des villes
de foire. L'équipe piémontaise ira-t-elle
très loin dans cette compétition ? Elle
fonde de grands espoirs sur sa nou-
velle recrue brésilienne Néné, que l'on
voit ci-dessus à droite, à côté du

prestigieux Sivori.
(Photo Keystone)

• En match d'entraînement sur le
terrain des Fourches, les vétérans d'Hau-
terive ont battu ceux de Salnt-Blaise
par 7-4.
*£> L'entraîneur allemand Vivian Granger,
qui est établi en Afrique du Sud , vient
de préparer de nouvelles règles pour tirer
les cornères. Afin d'augmenter les chances
de but lors du coup de coin , il ne s'agirait
plus de les botter depuis l'angle du ter-
rain , mais depuis l'endroit où la balle
est sortie. Si la balle quitte le terrain
à l'intérieur des seize mètres, le cornère
devra être botté depuis la limite de la
surface de réparation. Granger espère
décider sa fédération à proposer ces
règles à la F.I.F.A.
• Le match de championnat de ligue B
Etoile Carouge - Soleure, prévu pour
le dimanche 8 septembre, se jouera le
samedi 7 septembre en fin d'après-midi
KII  stade de la Fontenette.

octobre ; Ans Luxembourg - Liège, 4
septembre, pas encore fixé ; Iraklis  Sa-
lonique - Beal Saragosse, 8 septembre,
9 octobre ; Juventus - O.F.K. Belgrade ,
2 octobre, 16 octobre ; Shamrock Ro-
vers - F.-C. Valence, 18 septembre, 9
octobre ; Herta Berlin - A.S. Borna , 2
octobre, 30 octobre ; Leipzig - Ujpest
Dosza , 4 septembre, 11 septembre.

Les rencontres suivantes n'ont pas
encore été conclues : Servette - Spar-
tak Brno , Lausanne - Hcarts , Bapid
Vienne - Bncing  Paris , Tresnjevka Za-
greb - Bclenenses , Rapid Bucarest -
Spartak Sofia et équipe turque - Porto.

X X X
Enf in , les secrétaires généraux de

vingt-sept fédérat ions nat ionales  ra t ta -
chées à l'U.E.F.A. ont tenu un congrès
à Copenhague. Les discussions ont porté
essentiellement sur des questions admi-
nistratives.  On a recherché également
une unité  de vue pour trouver les da-
tes des grandes compétitions interna-
tionales.

Avant le tournoi de Forest-Hllls

Les organisateurs
no reculent

devant aucun sacrifice
Les organisateurs des championnats

internationaux des Etats-Unis à Forest-
Hills , ont une nouvelle fois fait de gros
efforts afin que leur tournoi présente
un plateau exceptionnel de joueurs .
Un appareil affrété spécialement a
amené 75 joueurs de vingt-cinq pays
d'Amsterdam à New-York et d'autres
rejoindront directement Forest-Hills. En
tout, 336 joueurs et joueuses sont ins-
crits (nouveau record) et deux tours
préliminaires seront nécessaires pour
le simple messieurs avant que ne com-
mence le premier tour principal. Le
tournoi débutera vendredi prochain
pour se terminer le 8 septembre.

Qu'en Pensez-f °Hs ?
En kilomètres

Vous vous doutez bien qu en une tal-
ion, les clubs de football doivent avaler
pat mal de kilomètre! dans leun dépla-
cements pour rencontrer leurs pain à l'ex-
tirieur I Et les voyages, s'ils forment la
jeunesse, fatiguent les footballeurs et
font le déiespoir des caissiers.

Combien de kilomètres peut faire l'équi-
pe tuifie la moins bien centrée T deux
mille, trois mille T Vous n'y êtes pas :
B354 kilomètres. Comme vous le pensez
bien, il s'agit de Chiaiso. Pauvres Tessi-
nois I Comme on comprend qu'ils ne
soient pat toujours en forme. Vous ima-
ginez-vous que cela représente plus de
cent trente heures en train ? Quant au
mieux centré, toi» Oranges, Il fait déjà
3110 km I Bienne en fart quatre de plut.
Lucerne, Cantonal, Zurich , Grasshoppers ,
La Chaux-de-Fonds , Bâle et Young Boyt
sont parmi let privilégiés qui ne dépas-
sent pat let 4000 km. Lautanne et Schaff-
house sont prêt de 5000 alors que Ser-
vette t'en « appuie » 5690, Sion 6100.
Voilà un aspect méconnu du championnat
de Suisse de football I

Assens et Hauterive
n'ont pas dit «enchantés »

En faisant connaissance avec la première ligue de football

Le championnat du groupe
occidental de première ligue a
débuté d'intéressante manière,
mais au net détriment des six
clubs vaudois qui , tous engagés
contre les forces des autres
cantons, n'ont obtenu que...
trois points sur les douze de
l'enjeu total !

Seul , en effe t , un club vaudois , Re-
nens, a réussi à gagner son match , et
encore l'a-t-U fait sur son propre ¦ ter-
rain devant l'un des benjamins, Hau-
terive. Un autre, Malley , a réussi l'ex-
ploit beaucoup plus intéressant de tenir
en échec, sur terrain adverse, le relégué
de division supérieure, Fribourg, qu i
n 'a dû d'ailleurs un match nul vrai-
ment providentiel qu 'à un penalty gé-
néreusement accordé en seconde mi-
temps. Cette entrée en scène des Fri-
bourgeois n 'a rien eu de bien promet-
teur.

Idée précise
Le Locle est allé dicter sa loi à

Assens, ce qui est normal car le petit
club vaudois, tout comme Hauterive,
doit encore s'acclimater à une premiè-
re ligue dont 11 ne connaît rien ou peu
pour le moment. Versolx — on le pré-
voyait — a gagné à domicile contre
Yverdon. Rien d'étonnant à cela car,
pour le moment en tout cas, Yverdon
donne plutôt  l'impression d'être moins
fort  que la saison dernière. Et gagner
à Versolx est toujours très diff ici le .

Stade Lausanne n 'a guère brillé à
Mart igny,  et II f audra  a t tendre un peu
pour se faire  une idée précise des chan-
ces de ces deux clubs. Succès normal
de Rarogne , va inqueur  chez lui de son
visiteur Forward.

Pour la suite
La deuxième journée laisse Le Locle

au repos et annonce le programme Bul-
vant (résultat  de la saison dernière

rappelés entre parenthèses) : Forward -
Renens (1-2) ; Hauterive - Fribourg ;
IMa iley - Rarogne (2-1) ; Mart igny - Xa-
max (0-0) ; Stade Lausanne - Versoix
(5-2), et Yverdon - Assens.

Xamax fera ses débuts  à Mart igny
où les Stadistes lausannois  viennent  de
perdre. Hauter ive  aura  l 'honneur de re-
cevoir l'ex-pensionnaire de l igue B, Fri-
bourg, qui  ne s'est pas mon t r é  du tout
en verve contre l'au t re  c lub  lausannois,
Malley, lequel va, à son tour , avoir la
visite du coriace Rarogne. Les derbics
régionaux de Morges et d 'Yverdon four-
niront  sans doute , tout comme le match
Stade Lausanne - Versoix , quelques
Intéressantes indications pour la suite
de la compétition.

Débuts contradictoires des deux équi-
pes jurassiennes dans le groupe de
Suisse centrale : Aile , pour qui  l'on
craignait  le voyage de Gerlafingen , en
est revenu victorieux , et Deiémont , que
l'on croyait  favori à Lucerne, y a été
battu par le « revenant » Kickers. Pro-
gramme de la deux ième  journée  : Ber-
thoud - Concnrdia Bâle (1-1) ; OIten -
Kickers ; Old Boys - fl er laf ingen
(.1-1) ; YVohlcn - Langenthal (2-0) :
Emmenbrucke - Deiémont (1-1), et
Aile - Nordstern (1-0).

S. R.

Une seule victoire
pour les Japonais

A Okayama , la dernière conf ron ta t ion
en t re  les nageurs  japonais et améri-
ca ins  a une nouvelle fois été dominée
pnr  ces derniers , qui ont enlevé toutes
les épreuves inscrites au programme,
à l'exception d' une  (le 2(10 m brasse) .

Résultats : 100 m nage libre : 1. Steve
Clark (E-U) , 54"6 ; 2. Gary Ilman (E-
U),  55"6 ; 3. Ed. Townsend (E-U), 56"1.
800 m nage libre : 1. Don Schollander
(E-U), 9'0" ; 2. Cari Robble (E-U), 9'
10"4 ; 3. Sueka Sasakl (Jap), 9'12"6.
200 m papillon : 1. Cari Robble (E-U),
2'11"1 ; 2. Kosuke Sato (Jap), 2'14"4 ;
3. Atsushi Ohbayashl (Jap), 2'20"1. 400 m
quatre nages : 1. Richard Roth (E-U) ,
4'57"5 ; 2. Shigeo Fukushlma (Jap), 4'
58"9 ; 3. Hendrlck (E-U), 5'02"8. 200 m
brasse : 1. Kenjiro Matsumoto (Jap) ,
2'35"4 ; 2. Matsuo Sakl (Jap), 2'37"9 ;
3. Bill Craig (E-U), 2'41"2. 400 m nage
libre : 1. Roy Saarl (E-U) , 4'23"2 ; 2.
Yamanaka (Japl , 4'23"8 ; 3. Bill Farely
(E-U), 4'26". 4 fois 100 m quatre nages :
1. Etats-Unis, 4'07"6 ; 2 . Japon , 4'09"1.

L'équipe autrichienne
féminine décimée ?

Emoi en Autriche : on craint
que l'équipe féminine nationale
ne se trouve décimée à la veille
des Jeux olympiques. Marianne
. faim, qui a épousé un industriel
du Liechtenstein, est depuis peu
la mère d'une fillette, alors que
Traudl Hecher et Erika îVctzer
préparent leur trousseau. Mais
pour Traudl Hecher, le mariage
ne la détournera pas du ski
puisque son fiancé n'est autre
que Rudi Sailer, le frère de
l'ancien champion olympique
Tony.
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• Les cadres de l'équipe nationale alle-
mande de hockey sur glace , 35 joueurs,
joueront un match d'entraînement à
Fussen, le week-end prochain. Du 7 au
15 septembre, les deux équipes tchéco-
slovaques C.K.L. Brno et Spartak Pilsen
donneront la réplique aux Allemands à
Fussen, Garmisch et Oberstdorf .
• Tournoi International de basketball
de Raguse (Sicile) : sélection de Sofia -
Picadero Barcelone 71-54 ; sélection de
Varsovie - Italie 66-59.
• Le classement final du championnat
amateurs de golf de Crans, qui a réuni
une trentaine de joueurs en provenance
de sept nations est le suivant :

Catégorie A : 1. A. Maculan (Aut) ;
2. C. Engberg (Su) ; 3. ex-aequo : O.
Barras (S) et G. Bagnoud (S). Catégorie
B : 1. A. Fabry (Fr) ; 2. B. Cordonnier
(S) ; 3. P. Bagnoud (S) et G. Duc (S) .
• Le champion du monde de boxe des
welters-Juniors , l'Américain Eddie Perkins,
a facilement battu aux points , à Sacra-
mento, son compatriote Bobby Scanlon
en dix reprises.

• Championnat du monde de yachting
de la classe des 505 a, Larchmont (New-
York) : 2me régate : 1. Paul (G-B) ;
2. Gasparich (E-U) ; 3. Breteche (Fr) ;
4. Brland (Fr) ; 5. Bramwell (Irl). Puis :
18. Rappard (S) ; 29. Siegenthaler (S).
3me régate : 1. Schefter (E-U) ; 2. Price
(E-U) ; 3. Buck (E-U) ; 4. Alexander
(E-U) ; 5. Court-Hampton (G-B). Puis :
18. Siegenthaler (S) ; Rappard , forfait.
0 Trois records nationaux ont été battus
au cours de la première journée du
match International d'athlétisme Norvège-
Roumanie, qui a lieu à Oslo, où les
Roumains mènent par 54-52.

Voici les meilleurs résultats :
Javelot : 1. Blzim (Rou ) 81 m 21 (re-

cord) ; 2. Pedersen (No) 79 m 96. Dis-
que : 1. Haugen (No) 56 m 29 (record).
Hauteur : 1. Splridon (Rou) 2 m 05.
110 m haies : 1. Weum (No) 14"3.
400 m : 1. Bunaes (No) 47"1 (record).
0 Quatre ans après les championnats
d'Europe de boxe amateurs, les organisa-
teurs de c". épreuves ont pu déposer
le bilan financier définitif entre les
mains de la Fédération suisse et de
l'A.N.E.P. Ceci a été rendu possible par
un arrêté du tribunal qui a annulé la
faillite prononcée à l'égard des dits
organisateurs.

Six compétitions individuels
dans notre canton cette saison

A la veille d'une intense activité pour les loueurs
de tennis de table neuchâtelois et jurassiens

Ees délégués des trente clubs
affiliés à l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne ont tenu,
a rYeuchâtel, une importante us-
semblée dirigée par M. Eric
Dreyer, président de la Com-
mission technique de tennis de
table.

L'organisation du champ i o n n a t  par
équipes et de la coupe 1063-1964
é t a i e n t  les p r i n c i paux  po in t s  i n sc r i t s
à l'ordre du .jour.  Il est r é j o u i s s a n t  de
noter  que cinquante-neuf équi pes pren-
d r o n t  part  au championnat qui débu-
tera au commencement  de septembre
déjà pour p rendre  f i n  en a v r i l  1964.
Les « grands » de l'A.N..T .-T.T., soit Bé-
vi lard , Bienne , Cote Peseux, Le Locle ,
Neuchàtel) Sap in , T a v a n n e s  I et II
s'a l igneron t  dans  la première  ligue.

Gros effort
Becord d'inscri p t ions  également en

coupe de Suisse où trente-sept  équi pes
l ivreront  les é l i m i n a t o i r e s  en esp érant
se qualifier pour  la -  f i n a l e  n a t i o n a l e ,
qui , rnppelons- le , réun i ra  les quatorze
m e i l l e u r e s  f o r m a t i o n s  du pays.

Le problème « J u n i o r s » a également
été t ra i té .  Il ressort des discuss ions
qu 'un gros e f f o r t  doit  être accompli
d a n s  ce d o m a i n e .

Parmi  les p r inc i pales comp ét i t ions
ind iv idue l s  annoncées , notons le Grand
prix na t i ona l  à Neuchàte l , le Grand
prix romand à Peseux, le challenge do

Chaumont, le tourno i  de Sommartel,
deux tournois de plage à Bienne  et
Neuchàte l  et bien entendu les cham-
p ionna t s  A.N.J.T.T. qui se l ivreront
à nouveau à Neuchàtel.

Formations
Signalons, pour terminer, la fo rma-

t ion  des groupes pour la saison 1963-
1964 :

Ire ligue : Bévilard , Bienne, Côte Pe-
seux , Le Locle, Neuchàtel , Sapin , Tavan-
nes I et IL

2me ligue : Bévilard II, Bévilard III,
Bienne II, Cernier , Côte Peseux II, Au-
rora Fleurier , Le Locle II et Neuchàtel II.

3me ligue I : Bôle, Brunette, Cernier II ,
Club sportif Commune Neuchàtel , Côte
Peseux III, Maison des Jeunes Neuchàtel ,
Métaux Précieux et Sapin II.

3me ligue-II : Bienne III, Deiémont ,
Deiémont II, Oméga , Porrentruy, Porren-
truy II et Port .

4me ligue-I : Aurora Fleurier II, Bôle
III , Cernier III, Le Locle III, Métaux
Précieux II, Neuchàtel IV, Sporeta , Su-
chard II ,

4me ligue-Il : Bévilard IV, Bôle II,
Côte Peseux IV, Côte Peseux V, Maison
des Jeunes Neuchàtel II, Oméga II, Port
II. Suchard.

Dames : Bévilard, Côte Peseux et Omé-
ga.

Juniors : Bévilard I, Bévilard IX , Côte
Peseux, Porrentruy, Tavannes.

Vétérans : Bévilard, Bienne, Neui hâtai.

mmmmmmmm
Federico Bahamontès
au Critérium des as

Les organisateurs du Critérium des
as, qui sera couru samedi 7 septem-
bre sur la route circulaire de l'hip-
podrome de Longchamp, ont com-
plété la liste des concurrents.

Us ont engagé notamment  l'Espagnol
Federico Bahamontès, deuxième du Tour
de France 1963, roi de la montagne, le
Français  Raymond Poulidor , va inqueur
de Liège-Bastogne-Liège 1963, et le Bel-
ge Daems, va inqueur  de Paris-Bordeaux
1963. Déjà , rappelons-lc, ils avaient  fa i t
appel à Jacques Anque t i l , Bik van Looy,
Benoni Beheyt , Tom Simpson et Jean
Stahl inski .  La liste est .complète désor-
mais avec Bolf Wolfshohl , champion
du monde de cyclo-cross 1963, Faggin ,
champion du monde de poursui te , Jo-
seph Groussard , A n d r é  Darrigade, Al-
bert Bouvet et Robert  Varna .io.

Les Polonais maîtres
chez eux

La quatr ième étape du Tour de Polo-
gne comportait deux fract ions.  La pre-
mière ( trente-deux kilomètres contre la
montre)  entre Zakopane et Poronin , a
été gagnée par le Polonais Zapala en
47' 16", devant  ses compatriotes Zie-
iinski  (iT 28") et Magiera (47' 36").

La seconde, Paronln-Rybnik (211 kilo-
mètres)  a vu la victoire du Polonais
Polka en 5 h 29' 04", bat tant  son com-
patriote Pkorny au sprint. Au classe-
ment final  de cette étape , Zapala l'em-
porte en 6 h 15' 58", devant  deux au-
tres Polonais : Janiak , 6 h 17' 34", et
Phorny, C h 18' 09".

Classement général : 1. Kudra (Pol)
19 h 59' 15" ; î. Palka (Pol) 20 h 01'
07" ; 3. Zielinski (Pol) 20 h 01' 16" ;
i. Pkorny (Pol ) 20 h 02' 09" s 6. van
Bree (Be) 20 h 02' 34M.
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« Dans un moucho i r  de Jpoche. » Ici , l'expression Jprend tout son sens ! Q
11 s'agit de la sperta-  9
culai re  arrivée du cent •
mètres aux  c h a m p i o n -  Jnats de Suisse d' a t h l é -  S
tisme à Bâle , d i m a n c h e  9dernier .  De gauche à 0
droite : Honger  (vain- •
queu r ) ,  S t a d e l m a n n  •
Mme) ,  Bieri (3me), Ba- •
radum (âme) et Oegerli ?
Cime) .  Depuis , nos a th -  Q
lètes ont fait  du che- 0
min , ils sont al lés loin... •
jusqu 'à Athènes.  Oui , •
nos athlètes  r e n c o n t r e n t  !
les GrecB ces jours  ! Les Jluttes ont d' a i l leurs  dé- M»
jà c o m m e n c é  h i e r . . .  o

(Photo Keystone) m
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L'hôtel du Vignoble, à Peseux,
cherche une

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

Nous demandons

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

IG. 

VuilleLimier & O S. A.,
fabri que d'horlogerie à Colombier ,
engage des

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS
(seraient éventuellement mis au courant).

UN DÉCOLLETEUR
de première force, pouvant justifier d'une grande expé-
rience sur tours Tornos M 7 et R 10, serait engagé pour
entrée à convenir.

Place stable , caisse de retraite.

Faire offres à' : Fabrique W. Dickson , décolletages DEKO
Peseux (NE).

r
Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Neuchàtel

RAYON DE DISQUES

Nous vous recommandons :
Bach : Cantate 6 «Bleib bei uns»
et Cantate 65 « Sie werden ans Saha ».
Chœur et orchestre de Pforzheim

23.50
Beethoven : Messe en ut majeur.
Solistes, orchestre et chœur de Vien-
ne , dir. Moralt 23.5©

Chopin: Scherzos op. 20, 39 et 58.
Trois nouvelles études op. posth.,
piano : Novaes 23.50

Mozart, Haydn, Gluck :
Concerto en soi majeur . Concerto en
ré majeur. Musique de ballet. Flûte :
Aurèle Nïcolet 24.—
Ravel : Concerto pour la main
gauche. Concerto en sol. Pavane.
Piano : Perlemuter 23.50

Stravinsky-Ramuz : L'Histoire
du soldat par le Grenier de Toulouse
et un Orchestre de chambre, dir. Au-
riacombe

Chœurs et fanfares de l'URSS,
dir. Alexandrov 13.50

Occasions :
Urj lot de disques classiques à 5.—
et 8 

L , _«

P 1
Nous cherchons à engager pour en-
trée immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau

aimant les chiffres. Sténographie
pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à

FÂVAG
S A

N E U C H A T E L
MONRUZ
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SALON dernier cri, grand confort , bras avec revêtement 
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lavables, tissu à votre choix. La table est comprise dans le prix I
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchàtel »

par 4
LISE B L A r V C H E T

Patrick Saint-Clar était seul au monde. Orphelin très
jeune , il avait été élevé par un vieil oncle dont il avait
appris la mort alors qu 'il combattai t  en Indochine. A son
retour de la guerre , le jeune homme s'était trouvé devant
une situation assez critique : le vieil oncle ne lui laissait
pour tout héritage qu 'un appartement encombré de
meubles sans valeur et de quelques livres. Il lui fallait
au plus tôt chercher un emploi. C'est alors qu 'il songea à
Pierre Delaunay, qui avait connu ses parents , jadis...
« Tu pourras toujours t'adresser à Delaunay », avait cou-
tume de dire l'oncle à son neveu.

Patrick avait pu vérifier la valeur de ce conseil. Delau-
nay l'avait tout de suite engagé. Depuis deux ans , il tra-
vaillait dans ses bureaux , avec l' espoir d' obtenir dans un
avenir plus ou moins proche , un poste plus avantageux
dans l'usine de fabrication , et où il pourrait donner , alors ,
toutes ses possibilités.

— Monsieur Saint-Clar , le patron vous demande.
Patrick sursauta , sans qu 'il l' ait entendu entrer , le

garçon de bureau le touchait à l'épaule.
— Le patron vous demande , rép-ta-t-il.
Dans le corridor , il trouva Christiane qui sortait du

bureau de Delaunay avec des papiers à la main.
— Il est de très bonne humeur , dit-elle en passant près

de son fiancé. Ce serait le moment de lui demander une
augmentat ion , mais vous aurez mieux... quelque jour.

Céline , à la cuisine , surveillait la confection du repas.
Elle savait Yves de Randé très gourmand , et lorsqu 'il
déjeunait à l'hôtel Delaunay, elle fabriquait elle-même
l' un des mets qu 'il appréciait le plus. Aujourd'hui , elle
s'affairai t  à une quiche lorraine.

Dans un coin de la pièce, assise sur un tabouret , Mar-
garet lisait. Mais du coin de l'œil , elle regardait sa sœur.

— Quand il aura mangé un morceau de quiche, il ne
pourra rien avaler d' autre. Ne crois-tu pas que c'est un
peu lourd ?

Mais Céline , attentive, éminçait le jambon , tournait la
béchamel.

— Que lis-tu ? demanda-t-elle à sa sœur quand la
quiche fut au four. . - ¦ . -

— Rien.
— Ça ne m 'étonne pas , tu as un petit air désœuvré,

comme une âme en peine. Je n 'ai jamais rien vu de si
triste que toi , ce matin ! C'est ce diamant qui te chagrine...
Tu sais , père te donnerait volontiers autre chose 1 Mais
songe qu 'il a appartenu à Catherine de Russie , puis à
Marie-Antoinette...

— Puis à Alexandre , oui , mais cela m'est égal. Je lisais
justement un article sur les diamants célèbres. Il ne porte
pas malheur , au moins , ce fameux diamant ?

— Au contraire, mais je croyais que tu n 'étais pas
superst itieuse.

— Je ne le suis pas ! s'écria Margaret. Mais ce ne serait
pas une raison pour me donner de funestes bijoux 1

— Rassure-toi , chérie...
Céline ouvrit le four , se pencha, et la chaleur colora

son ravissant visage. Elle eut un sourire satisfait.
— Toi , au moins... dit Margaret.
— Eh bien I Que signifi e ton exclamation ?
— Toi , tu n'es pas compliquée I Je parierai s que tu es

en cet instant , absolument , totalement heureuse !
— Tu peux parier , tu gagneras. Yves va venir dans

(elle consulta la pendule) trois heures et quart , la quiche
se dore , j ' ai une robe neuve qui me plaît...

— Et., et l'amour?
Céline éclata de rire :

— Voyez-vous cette petite fille ! Eh bien , l' amour a la
place qu 'il mérite : la première... Car tout ce qui m'en-
chante a quelque rapport avec lui : la présence d'Yves,
et ma joie de lui plaire.

Mais la cuisinière , Marion , en revenant , indiqua aux
deux sœurs qu 'il était temps pour elles de vider les lieux ,
car le menu se composait également d'un chapon rôti et
d' une crème au kirsch... et Céline ne savait jamais à quel
moment précis le chapon devait entrer au four , ni à quel
autre moment il en devait sortir !

— Elle est réussie , ma quiche , n 'est-ce pas , Marion ?
— Superbe t Mais maintenant , laissez-moi le champ

libre ! c'est fini de s'amuser.
La brave femme ceignit ses reins d'un grand tablier

bleu , retroussa ses manches et s'arma d'un couteau.
Son ancienneté dans la maison lui valait quel ques pré-

rogatives dont elle usait avec mesure. Les jeunes filles
sortirent en riant.

— Que vas-tu faire ? demanda Margaret à sa sœur.
— M'habiller , tu peux me suivre. Quelle robe mettras-

tu , toi ?
— N'importe laquelle ; je ne suis pas fiancée , moi !

As-tu remarqué la toilette de Christiane Noiret ? On ne
dirait jamais  une simple emp loyée !

— Ne t'occupe donc pas tant de Christiane Noiret. Je
n'ai pas remarqué sa toilette pour la bonne raison que je
n'ai pas vu la jeune fille , je ne vais pas rôder aux endroits
où je n 'ai vraiment rien à faire... Que vas-tu toujours
chercher dans les bureaux ? Je suis sûre que cela déplaît
à père , un beau jour , il te le dira.

— Ce que je vais chercher? Rien. Et père, quoi que
tu en penses , est très content de me voir de temps à
autre... Ce n 'est pas si gai un bureau !

Elles arrivaient devant la chambre de Céline.
— Comment trouves-tu Patrick Saint-Clar? demanda

la plus jeune.
— Bah I Comme tout le monde. Mais entre , tu vas

m'aider à choisir une robe.
Margaret ouvrit des yeux immenses et quelque peu

effrayés.

— Qu 'as-tu ? Tu es impossible , aujourd'hui , remarqua
sa sœur. Ne crois-tu pas que tu vas attraper la grippé ou
quel que chose de ce genre. Veux-tu un cachet ? Tu n 'es
pas dans ton état normal.

— Allons , montre tes robes , dit Margaret sans transi-
tion.

Céline haussa les épaules , puis se mit en devoir d'étaler
trois de ses plus belles toilettes.

¦— Ce crêpe blanc ferait très jeune fille , n 'est-ce pas ton
avis ?

— Je crois , oui , dit Margaret.
Elle prit place dans un fauteui l  profond où elle dispa-

raissait à demi , et fit l'office du jury  chargé de donner un
prix à la plus élégante robe. Céline évoluait devant elle ,
tantôt  dans un crêpe blanc comme neige , tantôt  dans une
mousseline à peine rosée, ou clans une moire aux plis
hiératiques. Margaret , un vague sourire figé sur ses lèvres
un peu pâlies , étai t  à cent lieues de là. Eh quoi ! Toute sa
vie en serait-elle réduite à cela? A essayer des robes ? A
recevoir ? A montrer des bijoux ? Elle envia Christiane
(encore cette Christ iane !) d' avoir des devoirs p lus sévères.
Mais n 'était-elle pas en train de faire de la philos ophie à
bon marché? Et la place de Mlle Noiret , si on la lui avait
offerte , l' eût-elle acceptée ? Mais non !

Margaret était tout simplement dans l'un de ses mau-
vais jours : «Tu  as envie d' agacer ! », lui disait autrefois
Céline , au temps où elle n 'était  pas encore fiancée , et où
elle s'occupait davantage d' elle.

« Envie d' agacer?» , un peu cela ! Mais autre chose
aussi : l'impression d' un grand vide dans sa vie, et qu 'il
importait  de combler avec n 'importe quoi , avec des
caprices d' enfant , avec de petites colères , avec quel ques
larmes... Mais maintenant , elle n 'était plus une enfant  !
Elle en revint à son anniversaire , par les méandres de sa
pensée.

— Invilera-t-on beaucoup de monde ? dit-elle.
— Q u a n d ?  répondit Céline qui ajustait une écharpe

couleur d' aurore sur ses épaules encore graciles.

(A suivre)

pour travaux d'atelier.
Gravure modern e, 66, rue de la
Côte, Neuchàtel. Tél. 5 20 83.

L'hôtel du Vignoble, à Peseux,
cherche une

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Atelier mécanique
cherche

CHEF
D'ATELIER

(tournage , fraisage , perçage, etc.) ayant
quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffres P 4692 N à
Publicitas, Neuchàtel.

/ " Am Importante maison de la contrée cherche

comptable expérimenté
connaissant le système Ruf , capable de
tenir la comptabilité financière ' et d'éta-
blir les bouclements.
Langues : français - allemand désirés.
Situation d'avenir pour personne compé-
tente , ayant de l'initiative.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et d a t e  d ' e n t r é e , sous chiffres
P. 50174 N. à Publicitas , Neuchàtel. m
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CHAUFFEUR
poids lourds et légers serait engagé
tout de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous chiffres P.
50177 N., à Publicitas, Neuchàtel.

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.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

un jeune employé de bureau
capable et actif pour notre service
d' expédition et divers travaux de chan-
cellerie. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo , références , prétentions de sa-
laire , à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchàtel.

Pour notre département de fabrica-
tion de machines-outils à Marin ,
près de Neuchàtel , nous cherchons

UN MONTEUR -
DÉMONSTRATEUR
sur tours à reproduire , capable ,
après formation , de mettre en train
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 crue
cette activité intéresse , sont priés
de faire des offres manuscrites
complètes avec prétentions de sa-
laire , photographie et certificats à
Edouard Dubied & Cie S.A., Marin.



* M. Edmund Brown , gouverneur de
l'Etat de Californie, qui fait actuellement
avec sa famille un voyage en Europe ,
a été l'hôte, hier à Berne, d'un diner
d'honneur donné par l'ambassade des
Etats-Unis et auquel ont participé de
nombreux Invités. M. Brown a eu l'occa-
sion de s'entretenir en Suisse avec des
représentants du département de l'éco-
nomie publique et du monde économique.
Il a rappelé que la Californie représen-
tait le dixième de toutes les exportations
agricoles américaines.
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garant it l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) B 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

Le comité diu chœur d'hommes z Echo
de VAreuse », Boudry , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Natale BUSCHINI
mère de Monsieur Mich el Buschini,
membre dévoué de notre société.

Pour l'en sevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Le comité du F. C. Boudry a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
actifs , juniors et vétérans , du décès de

Madame Natale BUSCHINI
mère de Messieurs Jean-Marie et Michel ,
membre honoraire et membre de la
société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Madame Léonie de Cosson ;
Madam e et Monsieur D. Nevill-Rolf

et leur fils , Monsieur Arnaud de Cos-
son et sa fiancée, Miss Virginia Clif-
ford ;

les familles de Chambrler, de Perre-
gaux, Courvoisier et familles alliées }

Monsieur Ernest Rôthlisberger,
ont le grand chagrin d'annoncer la

décès de

Monsieur Paul COURVOISIER
leur oncle, grand-oncle, cousin et par-
rain , survenu le 26 août 1963, dans sa
90me année.

Neuchàtel , le 29 août 1963.
(Evole 19)

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

I Rois B ! 4.
L'incinération a eu lieu le 28 août

1963, dans l'intimité, selon le désir du
défunt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Deux artistes japonais
à Neuchàtel

Mardi , le t Groupe esp érantiste de
Neuchàtel et environs » a reçu deux
artistes japonais .  Après un repas à
l'hôtel DuPeyrou , les invités ont exposé
les particularités du théâtre Noo , t yp i-
quement japonais. Puis ils exécutèrent
des soli ( f l û t e  et tambour), et des
duos de danses et de chants.

C'est en esp éranto que s'est déroulée
cette manifestation.

Le jeune disparu
de Neuchàtel

retrouvé à Genève
Le garçon de 13 ans , Jean-Claude

Droz , dont la mère habite Neuchàtel ,
et qui avait disparu d'un établissement
scolaire d'Echichens (Vaud) depuis le
29 jui l le t  dernier , a été retrouvé à Ge-
nève mercredi matin. Il a été remis à
sa famille. A deux reprises successives ,
le jeune Droz avait été aperçu à Ge-
nève où l'on pensait qu 'il était recueilli
dans une famille.

BÉCEOMS DES fcftCS

Le jeune pyromane
d'Yverdon condamné

par le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'une affaire d'Incendies
Intentionnels , de dommages à la pro-
priété et de vol dans laquelle était Im-
pliqué un jeune homme d'Yverdon R.P.,
âgé de 20 ans.

L'accusé a été abandonné dans son
adolescence par sa mère et il n 'a jamais
connu son père. Il y a 3 ans, il avait
été déféré devant la Chambre des mineurs
et un certain soir de 1D62 . il mit le feu
provoquant pour 500 francs de dégâts,
dans le coffre d'une voiture stationnée
dans la cour d'un restaurant de la place ,
ri commit d'autres dégâts à différents
véhicules, puis -à un camion mettant le
feu à des cartons se trouvant sur le
pont arrière et provoquant pour 2500
francs do dégâts. Se rendant ensuite à
la gare OFP, 11 alluma un feu dans un
vagon. Après bien des péripéties , 11 fut
arrêté : on constata alors qu 'il était sous
l' emprise de l'alcool . Le tribunal , consi-
dérant qu 'il avait agi en état d'ivresse
et que n'ayant pas encore vingt ans à
l'époque de ces délits , l'a condamné à
six mots de prison moins 10 jours de
préventive, avec sursis et patronnage
pendant quatre ans. ,11 a été libéré de
l'accusation de vol.

LA NEUVEVILLE

Prise de position au sujet
de la Nationale 5

(c) A l'occasion de la conférence des
maires des localités situées près du lac
de Bienne au sujet de la future Natio-
nale 5, le Conseil municipal de la
Neuveville a pris position de la ma-
nière suivante :

Les autorités neuvevilloises se pronon-
cent pour la route projetée au nord du
lac de Bienne (c'est-à-dire pour le pro-
jet officiel  le long rie la rive). D'autre
part , le Conseil municipal rie la Neuve-
ville estime qu 'une route de grand tran-
sit pourrait  également être prévue de
l'autre côté du lac.

i—iSDTviuroois J
DEUX VOITURES SE HEURTENT

PRÈS DE L'AUBERSON
(sp) Une voiture française condui te  par
M. Stapponi , habitant Pontarl ier  mais
t rava i l l an t  à Sainte-Croix , est entrée  en
collision , au lieu dit  « Bas-du-Remblai » ,
à la croisée rie la Chaux , près de l'Au-
berson , avec une vo i tu re  pilotée par M.
Samuel Jaccard, de Renens. Ce dernier
a été légèrement blessé , ainsi  que son
passager. Les trois passagères rie la voi-
ture française ont été conduites à l'hô-
pital  rie Sainte-Croix , mais  ont pu re-
gagner leur domicile peu après. Le con-
ducteur est indemne. Les dégâts aux
deux véhicules sont assez considérables.

^̂^̂ omxéiÊ ^
COLLISION A COLOMBIER

Hier , vers 17 h 58, une voiture neu-
châteloise se d i r igeant  vers Boudiry,
a stoppé devant  le passage pour ' p ié-
tons, en haut  des Allées , pour laisser
traverser une  personne. Une motocy-
cliste qui suivait  n 'a pu réag ir à temps
et a heurté la voi ture  avec son eng in.
Pas de blessés mais des dégâts maté-
riels qui ont fa i t  l' objet d'un constat
de la gendarmerie .

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Carlos Grosjean , suppléant. M.
Jean-Claude Gigandet fonctionnait comme
greffier. Trois prévenus ont comparu pour
infra ction à la loi sur la circulation
routière.

P. H., né en 1893, de Neuchàtel, a été
condamné à 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

B. F., né en 1937, de la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 30 fr. d'amende
et 60 fr. de frais.

A. P., né en 1922, de la Chaux-de-
Fonds, a été condamne à. 15 fr. d'amende
et 10 fr . de frais. . i

LE LOCLE
Un nouveau rédacteur
à la « Feuille d'avis

des Montagnes »
(c)  La direction de la « Feuille d'avis
des Montagnes » a appelé pour diriger
sa rédaction , M . Serg e Dournow, qui
remp lacera M. Henry Schopfer , nommé
à un poste important en Suisse alle-
mande.

M. Dournow entrera en fonctions
le 1er sep tembre. Il a déjà occup é un
poste de rédacteur dans un quotidien
romand, pu is, comme journaliste libre,
il a e f f e c tué  de nombreux reportages
à l'étranger .

L'importance de l'industrie
horlogère

pour l'économie bernoise
(C.P.S.) On ignore encore trop souvent
l 'importance que représente l ' industrie
horlogère pour l'économie du canton
de Berne , qu 'on croit surtout voué à
à l'agriculture.  En ef fe t , sur 2275 en-
treprises bernoises soumises à la loi
fédérale sur les fabri ques , 525 appar-
t iennent  à la branche horlogère. Ce qui
permet de dire que 40 % des entre-
prises suisses qui prennent  une part
active dans  la fabr icat ion rie la montre
sont situées dans le canton de Berne,

Il faut  a jou te r  à ce ch i f f r e  plus de
720 pe t i t s  atel iers  d'horlogerie comp-
tant moins de six ouvriers.  D'après
une récente statisti que, 66,000 person-
nes environ étaient occup ées dans l'in-
dustrie horlogère, dont plus de 24,000
dans le canton de Berne. Avec ce
chiffre , l ' industr ie  horlogère se place
au deuxième rang parmi les industries
du canton , après celle des machines
et. appareils.

Chute mortelle à Moudon
M. Federico Baviello , âgé de 20 ans,

ressortissant Italien , manœuvre , qui tra-
vaillait sur le toit d'une ferme, à Mou-
don , a fait une chute de sept mètres
et a été tué sur le coup.

La protection de nos sites
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SUITE  DE LA PREMIERE PAGE
Ainsi , le président du Club alpin

suisse, M. Wyss-Dunant, de Genève,
précisa que ' l'effort des amis de la
nature ne tend nullement à priver les
populations montagnardes des avanta-
ges d'un développement économique
favorisé par la technique. En revan-
che , il s'agit de lutter contre le « sur-
équipement » , contre une « commercia-
lisation de la montagne » contraire à
cette éthique qui donne à l'alpinisme
son sens profond et sa valeur. « Ven-
dre sa patrie , a conclu l'orateur , c'est
vendre son âme, et à cela nous ne
consentirons jamais. »

Au nom de la Ligue pour la sauve-
garde du patrimoin e national , M.
Ariste Rollier , de Berne , exprima le
vœu que la Confédération use main-
tenant à plein des pouvoirs que lui
confère le nouvel article constitution-
nel et que cantons , communes et par-
ticuliers appuient l'activité de ceux
qui désirent limiter dans toute la
mesure du possibl e les atteintes aux
beautés naturelles.

HISTORIQUE
Il appartenait à M. Schmassmann ,

président de la commission , de faire
l'historique de l'ouvrage et de le dé-
crire rapidement. On apprit ainsi que
sur les cent six objets formant l'« in-
ventaire », vingt sont des réserves bo-
taniques ou géologiques relativement
modestes, tandis que onze ont plus de
cent kilomètres carrés chacun. La sur-
face totale jugée digne de protection
compte 3890 kilomètres carrés , ce qui
représente à peu près 9 % du terri-
toire suisse.

Cette proportion peut sembler exces-
sive , surtout en un temps où l'on re-
cherche à des f ins  ut i l i ta ires  le moin-
dre coin de terrain. Il faut considérer
toutefois que, pour les deux tiers en-
viron , nous avons affaire à la région
alpine , inculte ou à peu près. Pour la
partie fertile du pays, le Jura et le
Plateau , on a inscrit dans l 'inventaire
cinquante et un sites d'une surface
totale de 610 kilomètres carrés, soit
2 % environ rie ces deux régions.

Enfin M. Baechtold , ingénieur à
Berne , conseiller nat ional  et présid ent
de la Ligue pour la protection de la
nature , parla de la valeur pratique de
l' « inventaire » et des suites que sa
publication devrait normalement en-
traîner.

ACHAT NÉCESSAIRE
Il ne suff i t  pas rie désigner les sites

dignes de protection ; il faut  aussi
obtenir cette protection , mais com-
ment ? L'expérience a montré que la
ligue parvenait le plus sûrement à
ses f ins  lorsqu 'elle achetait l'« objet »
h protéger. En l'occurrence toutefois ,
il n 'y faut pas songer, car une telle
opération exigerait ries moyens finan-
ciers considérables. II s'agit , en parti-
culier, de 500 kilomètres carrés de
terres cultivables. Un kilomètre carré,
c'est un mi l l ion  de mètres carrés, et
si l'on songe que l'on paie déjà vingt
francs le mètre carré de terre incul te
dans tel le vallée reculée , où trouve-
rait-on l'argent  ?

Dans ces conditions , on attend de
I'« inventa i re  » qu 'il alerte l'op in ion
publi que pour aider et soutenir tous
ceux qui s'efforcent  de prévenir les
détériorations irréparables , car c'est
bien de cela qu 'il s'agit  et non pas de
créer cent six « petits pares nat ionaux
d'où tout e activité humaine  serait
bannie » . On veut m a i n t e n i r  ce qui
existe, non pas le transformer en
musée. Cantons et communes peuvent
faire leur part en usant de cet ins-
trument efficace que leur offre l'ar-
ticle 702 du Code civil qui permet
aux pouvoirs publics d'apporter des
restrictions à la propriété foncière ,
« notamment en ce qui concerne la
conservation des curiosités naturelles
el la protection ries sites », cela dans
l'intérêt général , bien entendu.

Enfin , les associations de patrona-
ge attendent beaucoup de la future
loi fédérale qui doit mettre en œuvre
les principes constitutionnels. Le pro-
jet prévoit en effet la possibilité pour

la Confédération de reconnaître l'in-
ventaire et , par conséquent, d'accor-
der un appui financier.

« Nous pouvons donc aff irmer , a
déclaré M. Baechtold , que l'« inven-
taire des paysages et des sites natu-
rels d'importance nationale » n 'est pas
le rêve de quelques idéalistes sans
contact avec la réalité , mais un docu-
ment de base , de valeur certaine , pour
la défense des plus beaux et des plus
importants sites naturels de notre
pays. »

Que les paysages j ugés dignes de
protection aient été choisis parmi les
plus beaux , de remarquables projec-
tions lumineuses présentées par M,
Zeller , journaliste et photographe at-
titré du « Heimatschutz », en ont
donné une preuve irréfutable.

O. P.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : nébulosité variable.
Bancs de brouillard sur le plateau. A
part cela temps partiellement ensoleillé.
Plus tard ciel de nouveau très nuageux
à couvert. Encore des chutes de pluie.
Frais. Limite de zéro degré à. environ
2000 m d'altitude. Vents du nord-ouest.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Quelques aver-
ses ou orages locaux. Températures com-
prises intre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-mldl. En montagne, vents du sud-
ouest, tournant ensuite au nord-ouest .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 28 août.

Température : moyenne : 12,3 ; min. i
9,2 ; max. : 16,3. Baromètre : moyenne :
719,7. Eau tombée : 1,8 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : faible à
modéré, nord, faible dès 19 h 30. Etat
du ciel ! très nuageux à couvert avec
pluie le matin, nuageux dès 13 h 30.

Niveau du lac, 27 août : 429 ,66
28 août. Température de l'eau: 19 degrés

CON FÉDÉRATION
Pour le 1er janvier 1964

BERNE (ATS) . — Dans une lettre
adressée aux présidents du Conseil
nationa l et du Conseil des Etats,
MM. H. Leuenberger et E. WuhtiricrL,
conseillers nationaux , le président et
vice-présid'ent de l'Union syndicale
suisse, (U.S.S.) demandent que tout
soit entrepris pour permettre l'entrée
en vi gueur le premier janvier 1964
die la sixième révision die d'Assurance
vieillesse et survivants. Au besoin ,
une brève session extraordinaire des
Chambres fédérales devrait être con-
voquée .

L'Union syndicale suisse
demande l'entrée en vigueur
de la 6me révision de TA.V.S.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 21 août. Sprunger , Vé-

ronique-Katia, fille de René-Alexandre,
polisseur à Lamboing, et de Lilette-Jac-
quellne, née Sunier ; Hofer, Stéphane-
Marcel, fils de Marcel-Louis, monteur TT
à Hauterive, et d'Yvonne, née Berdoz.

NAISSANCES. — 22 août. Voumard,
Claude-Evelyne, fille de Claude-Louis, mé-
canicien à Corcelles, et de Josiane-És-
ther, née Duflon. 23. Koller, Martine,
fille de Romain-Benoit-André, employé
TN à Peseux, et de Jacqueline-Germaine,
née Christen ; Gelser, Dominique-Hubert,
fils de Hubert-Amold, représentant à Li-
gnières, et de Jermatte-Nelli, née Conrad ;
Ducommun, Didier-Maurice, fils de Jean-
Maurice, employé de bureau à Neuchàtel,
et d'Inge-Doris, née Prauchiger. 24. Chap-
puis, Didier-Bernard , fils de René-Lucien,
agent de police à Neuchàtel, et1 de Ma-
rie-Marguerite,, née Ardisson ; Chiffelle,
Cédric-Nils , fils de René-Edouard, agricul-
teur à Lignières, et d'Erna-Monique, née
Lôffel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
août. Gueniat, Robert, typographe à
Riehen et Bollmann, Irmgard-Gertrud, à
Neuchàtel ; Perritaz, Pascal-Pierre, ma-
gasinier-vendeur à Neuchàtel et Piccand,
Marie-Josiane-Ida , à Bulle ; D'Arezzo, Mi-
chèle, garçon d'office et Conte, ' Amalia,
les deux à Neuhâtel ; Fauque, Jacquea-
Gérard-Edouard , serrurier et Bill, Susan-
na-Magdalena, les deux à Neuchàtel ;
Bârtschi , Erwln, contrôleur BN à Neuchà-
tel et Schafer, Elise, à Berne.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
août. Brlguet, Pierre-Victor, . employé de
commerce à Sierre, et Bonvln , Anne-Ma-
rie-Brigitte, à Neuchàtel. 24. Neusel, Mi-
chel-Robert , ingénieur à Neuchàtel, et
Monbaron, Claudine-Henriette, à Courtela-
ry ; Prieden, Jean-Claude, serrurier, et
Rubin, Ella-Bluette, les deux à Neuchà-
tel. 26. Brugger , Jean-Claude-André, mé-
canicien à Couvet, et Hummel, Cosette,
à Noiraigue.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 23 août.
Dlzerens, Jean-Maurice-Louls, ouvrier de
fabrique et Ferrari, Elvira, les deux à
Neuchàtel ; Comaz, Jean-Pierre, inspec-
teur de sinistres et Hurtlg, Daisy-Mar-
guerite, les deux à Neuchàtel ; Schneider,
Werner-Ernst , galvanoplaste et Werrn,
Thérèse, les deux à Neuchàtel ; Giorgiat-
ti, Glovanni-Giuseppe , manœuvre et Bon-
fanti, Vlcenzlna, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 21 août. Zanetta, Reallno-
Joseph, né en 1908, maçon à Neuchàtel,
époux de Margaritha, née Hald.mann.

DÉCÈS. — 24 août. Mlchlaxdi née
Robert , Rose-Maxle, née en 1878, mé-
nagère à Noiraigue, veuve de Michiardi,
Antoine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Retour au village
pour la centenaire

des Verrières
(c Mlle Marie-Louise Seiler , dont les
autorités cantonades et communales
ont fêté récemment l'entrée dans sa
centième année, est montée mercredi
après-midi aux Verrières, accompagnée
de Mme Dupuis , de sa sœur, Mlle
Emma Seller, et rie sa nièce chez qui
elle vit aujourd'hui à Neuchàtel . Les
autorités communales in oorpore l'ont
reçue dans un restaurant  du vi l lage.
MM. Jean Fuchs, président de com-
mune, Roger Simon , vice-président et
J.-P. Barbier, pasteur, ont exprimé
les vœux de la commune et de la
paroisse à Mlle Seiler qui a répondu
de façon charmante , racontant cer-
tains faits intéressants de sa carrière
de gouvernante en Allemagne.

SAINT-SULPICE
Fête du football

(c)  Le F.C. Saint-Sulp ice a célébré
le dixième anniversaire de sa fon dat ion
au cours du dernier week-end. Le
premier soir a été consacré à une
partie récréative avec le concours des
sociétés locales et il s 'est terminé par
un bal. Le second soir , la f a n f a r e
« L'Union * et la société « Edelweis s »
de Sainte-Croix se sont produi tes .  Une
allocution a été prononcée par M. Bo-
bert Sutter , conseiller communal , pré-
sident du comité d' organisation , lequel
a f a i t  l 'histori que de la société et a
parlé du foo tba l l  à Saint -Sulp ice.

Le lendemain après-midi , Buttes I ,
Saint-Sul p ice ( V a u d)  I et juniors et
Saint-Sul p ice (Neuchàtel )  1 et juniors
ont terminé ce jubi lé  à coups de p ied
dans le ballon rond.

Chaque équi pe a reçu une statuette
et un fanion , et chaque joueur du
village , ainsi que le premier président ,
M. Georges Richard , a reçu un vase
en souvenir de ce dixième anniversaire.

FLEURIER
Course des personnes âgées

(c) Organisée par la sœur visitante ,
la course des personnes âgées —¦ elles
étaient près de 150 réparties dans 43
automobiles — a eu lieu mercredi
après-midi et a bénéficié d'un très
beau temps. Par le couvent de Mau-
borget , Grandson , et Orbe , la caravane
s'est rendue à Morges où le goûter
était offert au Casino. Au retour, les
partici pants ont été accueillis sur la
place du Marché par la fanfare « L'Ou-
vrière ».

Au deuxième congrès in ternat ional
de l'automatique réuni à Bâle

BALE (ATS). — Le conseiller fédéral
Tschudi , chef du dé par tement  de l ' inté-
rieur , a pris la parole , hier mal in , au
deuxième congrès international  de l'au-
tomat ique , réuni à Baie. Cette mani fes -
tation groupe plus de 1400 hommes de
science et personnal i tés  connues dans
les mi l ieux indus t r ie l s  et qui sont
accourus du monde entier.

Après avoir salué les délégués au
nom du gouvernement , M. Tschudi a
souligné . l ' importance que revêt l'élec-
tronique dans la vie moderne. En re-
vanche , a poursuivi M. Tschudi , l'auto-
matique ne peut intervenir  dans l'ac-
complissement des devoirs pol i t  iques.
Dans ce domaine , une décision ne peut
être prise en s' inspirant des méthodes
mathématiques.  En Suisse , le système
de la démocratie directe est très forte-
ment développé. Dans les communes ,
les cantons , au niveau confédéral , il re-
vient au citoyen de se prononcer par
un vote sur les projets qui lui sont
soumis. La machine , toutefois , peut
apporter sa contribution fort  apprécia-
ble à ces consultations en accélérant le
dépouillement.

La Suisse ne dispose
d'aucune matière première

M. Tschudi a rappelé ensuite que no-
tre pays ne dispose d'aucune matière
première et que le ravi ta i l lement  de sa
population ne peut être assuré que
grâce à un commerce in tens i f  avec
l 'étranger.  Très t ôt , les indus t r ies  ont
pris pied en Suisse. Mais il ne s'est
produit aucune concentrat ion sur un
espace réduit : au contraire, les fabri-
ques se sont réparties sur une grande
part ie  du territoire national. D'autre
part , nous ne comptons que quelques
très grandes entreprises. En fait , l'éco-
nomie suisse se caractérise par ses
nombreuses petites et moyennes entre-
prises. Si nouis voulions maintenvir noire
position sur le plan in te rna t i ona l , et
ainsi notre niveau de vie élevé , nous
devons part ic iper  à la seconde révolu-
tion industr iel le concrétisée par l'élec-
tronique , l'automatique et l'énergie nu-
cléaire . La structure et les tâches de
l' industrie horlogère suisse et des mul-
tiples entreprises mécaniques fines leur
font non seulement un devoir mais une
obl igation die s'intéresser à l'automia-
tique.

Toutefois , la science, la technique et
l'économie ne se jus t i f ient  pas en elles-
mêmes. Leur seule justif ication réside
dans les services qu 'elles peuvent appor-
ter à l'homme. L'intérêt de l'humanité,
tel doit être le but de chaque homme
de science , de chaque ingénieur. Ainsi,
techniciens et hommes rie science ne
s'opposeront pas à l'humanisme , mais
coordonneront leurs efforts pour le
bien de l'homme.

M. Tschudi a souligné
l'importance de l'électronique

dans la vie moderne

Sous la présidence de M. Wahlen

(GPS). — La réunion annuelle des
chefs de missions di plomati ques suisses
à l'étranger s'ouvre ce matin sous la
présidence du conseiller fédéral Av ahlen.
Trente-six ambassadeurs qui passent ac-
tuellement leurs vacances en Suisse y
participent. Ils entendront notamment
des exposés ries chefs du département
politique, du département de l'intérieur
et du dé partement rie l'économie publi-
que t ra i tant  des problèmes actuels de
la politique étrangèr e suisse , de la coo-
pération scientifiqu e internation ale et
de l'intégration européenne. Certain s
aspects de la coopération technique, du
statut du personnel ainsi que des ques-
tions intéressant les Sursises de l'étran-
ger y seront égal ement discutées. Sa-
medi aura lieu l'excursion traditionnelle,
qui conduira les participants dans le
canton de Zurich.

Réunion des chefs
des missions diplomatiques

suisses à l'étranger

A Genève et à Lausanne

ue Vj Uiisen reaerai uenianae
un crédit de 7,8 millions de francs
BERNE (ATS) . — Dams un message

à l'Assemblée fédérale publié mercre-
di , le Conseil fédérai! demande l'ouver-
ture d'un crédit de 7,8 millions de
fr. pour l'achat rie d'exi x propriét és
à Gemève et un autre de 3,03 millions
pour l'achat d'unie propriété h Lau-
sanne. Ces trois propriétés sont des-
tinées à l'usage dics PTT, pour la cons-
truct ion d'un bâ t iment  admin istratif
à l'avenue d'Aire, à Genève pour la
direction d'airrondissement des tél éJ
p honesi , d' un deuxièm e central inter-
urb ruiin a u t o m a t i que et d' un deuxième
central ini temalional  à la rue rie
M n n l h o u x  à Genève , a ins i  que la cons-
truction die garages rég ionaux des PTT
à Lau sauue-Maltey.

Achat d'immeubles
à l'usage des PTT

T «  r* :i ezal 1 j  a_

Monsieur et Madame Eric Strauss-Chevalley, à Gii'lly ;
Monsieur et Madame José Strauss-Spaethe et leurs enfants

Alain et Carole, à Renens ;
Madame veuve Alice Boillot-Strauss, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Strauss-Rogenmoser, à Gross-

hôchsstetten ;
Monsieur et Madame René Hediger et famille, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur René Rochat-Hediger, à Vevey ;
Madame et Monsieur René Ottino-Bodenmann et famille, à

Lausanne ;
Les familles Strauss, Roulet, Luthi , Sanguinetti, Brun , Ritter,

Tschaggeny, Bourquin , les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène STRAUSS
Architecte

leur cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncl e,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection le
28 août 1963.

Renens, avenue du Temple 6.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance. Ps. 27 : 1.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 30 août.
Culte en la chapell e du crématoire, à 14 h 15.
Honneurs, à 14 h 45.
Domicile mortuaire : Lausanne, Chapelle Saint-Roch.

Cet avis tient Heu d« lettre de faire part.

Savagnier prépare
la Fête cantonale

de lutte libre
(c) On satt ; que dimanche 1er sep-
tembre aura' lieu à Savagnier la Fête
cantonale de lutte libre. Le comité
d'organisation est à l'œuvre depuis
plusieurs semaines déjà pour prépa-
rer cette compétition annuelle qui réu-
nira une centaine de lutteurs, dont de
nombreux invités des cantons voisins
La place du stand est prête à recevoir
tout ce monde et des moyens de com-
munications sont organisés. Samedi soir
déjà , on dansera sur le podium ou éven-
tuellement à ¦ la halle de gymnastique.
En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours.

MONTMOLLIIV
Rentrée des classes

(c) Lundi, les élèves de Montmollin
ont repris le chemin de l'école, sous
la direction de M. Marcel Guyot, ins-
tituteur.

Un projet de terrain de sport
(c) Une séance d'information s'est
tenue mercredi soir afin de renseigner
électeurs et électrices sur la nature
des travaux qui vont être entrepris
pour agrandir la cour du collège et
la transformer en terrain de sport
au centre de la localité. M. Fritz
Imhoff , président de commune, et Jean-
Pierre Stuebi , chef du dlcastère des
travaux publics, ont donné de plus
amples détaih concernant l'utilisation
de ce terrain : préau , terrain de foot-
ball en été, patinoire en hiver.

Monsieur et Madame
Tell TENA-MARANESI , atatei que
Laurence-Patricia ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Martia l-André
le 27 août 1963

Maternité ' Sablons 58
Neuchàtel Neuchàtel

Monsieur et Madame
Yves AESCHLIMANN, Manoella et
Véronique ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme- Yves
27 août 1963

I

Châtelard 2 Clinique du Crêt
Peseux Neuchàtel

Ĵ\[g^<wxe*\

SOLEIL : lever 5 h 44 ; coucher 19 h lo
LUNE : laver 15 h 51.

t
Monsieur et Madame Jean Ansermot-

Ruff ieux , à Gruyères
Monsieur et Madame Jeant-Joseph

Ansermot -Mur i th  et leurs e n f a n t s  Ber-
nard, François et Raymonde , à Pully ;

Madame et Monsieur  Hellmut Ganz-
Ansermot et leur f i l s  Pierre-Antoine,
à Neuchàtel  ;

Mademoisel le  Colette Ansanmot, à
Gruy ères ;

Mademoise l l e  Marie-Thérèse Anser-
mot , à Gru yères ;

Révérend Père ' Bernard Ansiermot,
C. S. Sp., à Madagascar  ;

Monsieur Damien Ansermot .à Gruyères;
Monsieur Léon Ruf f i eux , à Fribourg,

et Madame Agnès l'Homme , à Epagny,
ainsi que les familles parentes et

al l iées ,
ont  la profonde douleur de fa i re  part

du décès de

Monsieur Michel ANSERM0T
leur cher f iU ,  frère ,  p ère sp irituel ,
beau-frère , oncl e, filleu ili . parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , le
27 août 1963. après une court e ma-
lad ie , à l'âge rie 40 ans, muni de
tous les secours de la rel i g ion .

L'off ice  d'enter rement  sera célébré
en l'église de Gruyères, le vendredi
30 août 1963, à 10 'heures.
On est prié de n 'apporter ni fleurs,
ni couronnes , mais plutôt de faire un don

pour la mission de son frère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Mon Jésus, miséricorde.

Monsieur et Madame Jean-Marie Bus-
chini - Conte et leurs enfants François,
Claude et Anne-Marie , à Boudry ;

Madame et Monsieur Gaston Golliard-
Buschini et leurs enfants  Danièle et
Philippe, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Michel Buschinl-
Lapusch et leurs enfants Chantai, Jean-
Michel et Silvia, à Boudry ;

Madame Erminia De Filippi , à Milani
Madame et Monsieur Nilo Azzarà-De

Filippi et leurs enfants , à Milan ;
Monsieur et Madame Gino De Filippi

et leurs enfants , à Milan ;
Madame et Monsieur Giancarlo De

Filippi et leurs enfants, à Milan ;
Madame Antonio De Filippi et ses

enfants , à Milan ;
Monsieur et Madame Robert Buschini

et leurs enfants, à Azan ;
Madame Paul Buschini et ses enfants,

à Fures ;
Madame Jules Buschini et ses enfants,

à Boudry ;
Mademoiselle Jeanne Buschini, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Buschini

et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean Rawyler-

Buschini et leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Gaston Buschini

et leur s enfants , à Renage et à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
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-soeur , tante , parente et amie,
pieusement décédée dans sa 69me 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.



• Manufacture des branches annexes de l'horlogerie.
offre situation dans ses cadres à

R E P R É S E N T A N T
si possible bien introduit auprès des industriels de
la montre.
ON DEMANDE : personne sérieuse, de toute mo-

ralité , ÉNERGIQUE , ROMPUE AUX AFFAI-
RES, capable de représenter la maison auprès
des organisations.

ON OFFRE : excellente situation stable, avec pos-
sibilité d'avancement, salaire et conditions en
rapport. Caisse de retraite.

Les personnes répondant aux qualifications sont
priées de faire offres détaillées en indiquant les
pétentions de salaire, la date d'entrée la plus rap-
prochée , et en joi gnant photographie , curriculum
vitae , copies de certificats , références , sous chiffres
T 8998 Publicitas, Bienne.

Chaque offre sera étudiée avec discrétion.

nous cherchons

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

Je cherche

chauffeur
pour remplacement du
5 au 21 septembre. Char-
les Veuve, tél. 6 48 14.

Nous cherchons un
jeune

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

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

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

Ouvrier menuisier
est cherché par partt-
culer pour petits travaux
d'intéreur . Adresser of-
fres écrites à FF 3152 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Adresser offres à M. Jean
Rànsbacher , boulangerie-
pâtisserie, Grand-Rue 45.
Peseux , tél. 8 12 78.

Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux , cherche
pour tout de suite une

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

Sommelière
est demandée à l'hôtel
Centra l, Peseux. Télé-
phone 8 25 98.

Le restaurant Baga-
telle , à Neuchàtel ,
cherche

SOMMELIÈRES

Commerce de meubles
de Neuchâtel-ville, 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
Neuchàtel 1.

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. 3138
au bureau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de rensei gnement s
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Je cherche

femme
/ de ménage

pour deux matinées par
semaine, quartier de
l'Evole. Faire offres sous
chiffres P 4699 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel ou
tél . 5 79 88.

r i
H. Sandoz & Co
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent pour époque à convenir i

horlogers complets
remonteurs

de finissage pour contrôle à la chaîne et visitage

metteurs (ses)
en marche

Prière de faire offres ou se présenter : 83, avenue
Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds, ou à la fabrique
Sandoz, MOUDON.

?̂  i , 1 ,  -̂ *

B O R E L  S. A.
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES
INDUSTRIELS , PESEUX - NEUCHATEL
cherche

dessinateurs- constructeurs
capables de travailler de manière indépendante , pour la
construction de fours et étuves électriques.
Semaine de 5 jours.

DIXI S. A. USINE II LE LOCLE/NE ¦
engage tout de suite ou pour date à convenir

fraiseurs I
! I

perceurs I
r .

Faire offres complètes ou se présenter à :
DIXI S. A. USINE II LE LOCLE j

R E P R É S E N T A N T S
sont cherchés pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Nous offrons salaire élevé dès le premier j our.
Avenir assuré par le placement de produits très deman-
dés également en temps de crise, in t rodui ts  depuis 11)46
auprès de la clientèle privée de toute la Suisse. Grand
rayon de travail réservé à chaque collaborateur. Pas de
valises ou de charges à porter. Mise au courant sérieuse
des débutants ; soutien continu par vendeurs expéri-
mentés. Age m i n i m u m  35 ans ; la préférence sera donnée
à hommes mariés , doués pour ce travail , sachant l'alle-
mand et désirant gagner davantage.

Case postale 159, poste principale , Saint-Gall.

^©•©••••©•••••••••••©••©5»
ga On cherche «a

• bonne vendeuse •
2 sachant travailler seule, ayant de l'initia- 5
' J tive, aimant la musique, pour la vente de J,
( J disques et instruments de musique. ' .'

m Faire offres avec prétentions de salaire •
• et photo, sous chiffres P.P. 3163 au bureau •
• de la Feuille d'avis. •• - -.-.t<£©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©© W *

L'hôtel du Touring, Neuchàtel
cherche :

femme de chambre
dame ou garçon de buffet
fille ou garçon d'office
Faire offres ou se présenter à la direction

M |l|i|l||| ||PllM ilmMsm k̂
C fille de cuisine M
*** ou

g garçon de cuisine M
Ma trouverait  emploi stahle au
ÏW restaurant  à l ibre service j "'•

^m CO-OP/LA TREILLE. Le res- ES
taurant est fermé le soir à i

(A 21 h et le dimanche toute la

O 
journée. Les candidats sont ; 1
priés de prendre contact
avec M. R. Strautmann , res- ;<

BBH taura teur , rue de la Treille 4, | *
à Neuchàtel. fètS '

Désirez-vous une voiture «Volkswagen »?

Désirez-vous en posséder une dans les
6 mois , en qualité de collaborateur
éprouvé de notre maison ? Messieurs et
dames capables trouveraient situation
dans notre organisation de vente aux
particuliers et acheteurs en gros. Sa-
laire très élevé. Place stable. Les inté-
ressés sont priés d'adresser leurs offres
au plus tôt sous chiffres H 14291 Y à
Publicitas , Berne.

Pour les rayons de Neuchàtel , Fribourg,
Berne et Bienne , nous cherchons des

monteurs électriciens
pour installations de téléphone , inter-
communication , recherche de person-
nes, signaux lumineux , horloges, am-
plification , etc.

Si vous désirez être formés ou vous
perfectionner dans le domaine des
installations à courant faible , télépho-
nez ou écrivez-nous . Nous vous ren-
seignerons volontiers sur nos activités
très variées et sur nos conditions de
travail.

Neuchàtel , 21, rue de la Côte ,
M. A. Desarzcns,' tél. (038) 5 98 90

Berne , Belpstrasse 14, tél. (031) 2 01 66 .__ __
Privé : M. H. Guggisberg, chef monteur ,

tél. (031) 41 28 92

'Biérine, rue Plànlce 16 c,
; ; tél. (032) 2 83 62

Privé : M. Frey, chef monteur,
tél. (032) 7 43 54

PIVOTAGES
On demande OUVRIÈRES pour parties

faciles et propres . S'adresser à l'atelier de
pivotages André Chard , à Dombresson , tél.
7 18 94.

La Cave neuch âteloise cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire , nourri , logé. Faire offres
ou téléphoner _ au 5 85 88, à la Cave'
neuchâteloise, à Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

DACTYLOGRAPHE
de langue française , possédant notions
d'allemand et d'anglais , pouvant fonc-
t ionner  accessoirement comme télépho-
niste remplaç ante.
Faire offres avec curriculum vitae, cer-
t i f ica ts , références et photo , à Ed . Du-
bied & Cie S. A., Neuchàtel , rue du
Musée 1.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de 5
jours.
S'adresser à la fabrique Biedermann ,
Rocher 7, Neuchàtel.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de Neuchàtel cherche

chauffeur-livreur
pouvant s'occuper du service de net-
toyage rie la fabrique en dehors des
heures de travail en collaboration avec
son épouse . Adresser offres écrites à
.1. .T. 3157 au bureau de la. Feuille
d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées.
Semaine de 5 j ours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Marct ,
Bôle , tél. 6 20 21.c ""—^La Fabrique d'horlogerie

LEMANIA - LUGRIN S. A.
à l'Orient (vallée de Joux)

engage

FAISEURS
D'ÉTAMPES

ayant des connaissances étendues de la partie.
Travail varié et intéressant.

Se présenter ou faire offres tout de suite.

V. J

La Compagnie des Montres Longines ,
Saint-Imier , désire engager pour son
bureau des méthodes :

1 employé
pour l'établissement des gammes d'opé-
rations , au courant de la fabrication
des pièces d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vi tae  et
prétentions de salaire au service du
personnel.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux
engagerai! i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchàtel.

 ̂ , .mi, ,

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

HORLOGER COMPLET
pour revisions de montres ancre simples (ni auto-
matiques ni chronographes) .

Place stable. Faire offres à case postale 32003,
Neuchàtel 1.

i \
Nous engageons :

f'

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

TOURNEURS
RECTIFIEURS 1

Places stables pour
personnes, qualif iées.
Semaine de 5 jours ,

'¦'¦ Faire offres ou se présenter chez :

Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX; (NE). Tél. (038) 8 27 66.
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I Nous cherchons

I VENDEUSES QUALIFIÉES i
pi pour les rayons,. . ¦¦¦- ¦ > - .z ¦ ., ¦ ._

! PAPETERIE !¦ MERCERIE J¦ LINGERIE ¦
1 LAYETTE ï
I JOUETS I

J VENDEURS (SES) QUALIFIÉS ¦
m pour les rayons

I DISQUES I
I SPORTS |

ainsi qu'un

i MANUTENTIONNAIRE \m pour notre rayon alimentation.

I I I  s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de

I 

travail. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Se- i j
maine de 5 jours. ! j

I 

Faire offres écrites ou se présenter
au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

i Efffffflrore i E
i ¦Hramo j

1 ' ' La direction générale des PTT cherche pour le
I ilXd bureau technique de N ;< division des bâtiments
| rflW BSB M à L a u s a n n e  une

DESSINATRICE
t i tu la i re  du certificat de fin d'apprentissage et possédant ,
si possible , quelques années de pratique.
Les candidates douées d'initiative qui recherchent un tra-
vail varié dans le domaine de la technique des installa-
tions trouveront dans nos services un champ d'activité inté-
ressant et en pleine évolution.
Noms offrons une place stable , bien rémunérée, un service
social moderne ainsi que des possibilités d'avancement
avantageuses.
Les candidatures , accompagnées des documents or dinaires ,
fini  vent cire adressées à la division du personnel de la
direction générale des PTT, à Berne.

On cherche
ouvrier agricole

Entrée immédiate. —
S'adresser à Bernard
Steudler , Saint-Martin
(NE) . Tél. (038) 7 10 65.

Entreprise du bâti -
ment de la place de
Neuchàtel engagerait un

jeune homme
suisse pour travail varié
et intéressant. Semaine
de 5 jours . Ecrire à case
postale 1007, Neuchàtel 1.

On cherche pour le 3
novembre Jeune homme
comme

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Faire offres avec
prétentions de salaire et
références à : Boulange-
rie-Tea-room Huggler ,
Brlenz.

On cherche un

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier „

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

On demande dans un
bon atelier

ouvrière
couturière

et apprentie avec rétri-
bution immédiate. Faire
offres à Mlle Mentha ,
Petit-Pontarller 7, Neu-
chàtel .

On cherche

jeu ne fille
pour aider au ménage.
Temps libre pour pren-
dre des cours dans
l'après-midi. Tél. 8 33 29.

Chauffeur
poids lourds

est demandé d'urgence
pour remplacement ou
place stable. Fa ire offres
à CASTEL-VINS S.A„
Cortaillod. Tél. (038) "
6 44 22 .



À vendre immédiatement
au centre de Bienne

BAR - RESTAURANT - TEA-ROÛM
Très bonne affaire .
Capital nécessaire Fr. 180,000.—. —
Urgent ! Faire offres à Dr jur. M. Wid-
mer , rue de Nidau 14, Bienne.

¦̂Hwmuiiiiiia —ww^—nra——i

La fam lie
RF.AUNO ZANETTA

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

Neuchàtel, août 1963.

Parfumerie

J u y e n a
Mme MATTHEY

Pour tous vos soins de beauté, con-
sultez l'esthéticienne d i p l ô m é e
« Juvena » qui vous orientera et

vous conseillera judicieusement.

Seyon 4 - 1er étage - Neuchàtel

Tél. 5 84 21

A vendre appareil de
clinéma sonore, marque

DIXI 16 mm
Très belle occasion. Tél.
5 00 28.

A vendre à moitié prix
une belle

cuisinière électrique
(Neff stella) presque
neuve, ainsi que 2 boi-
lers électriques de 100 1
en bon état. Tél. 5 42 04.

A vendre ;

CLAPIER
6 cases. Tél. (038) 7 17 53.

On cherche à acheter
UNE POUSSETTE

Demander l'adresse du
No 3147 au bureau de la
Feuille d'avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Utilisez le

/ /̂ (°
38) 5 44 04 / 05

\^\

WV NEUCHATEL A>7

p our acheter ou changer
votre voiture

Jeune fille de 24 ans cherche,, du 1er novembre
à fin février,

place dans ménage
avec enfants, où elle aurait la possibilité de suivre
des cours.

R. Schwarz, confiserie Grether, Badenweiler
(Forêt-Noire).

¦ ¦^iMl^ftâ Jil llU 'J J'H Garage de la ville
¦¦BUgMfficglsUinSnB cherche

Egaré APPRENTI '
. , . mécanicien sur autos,petite chatte grise, re- Té] i lg ^gion d'Auvemier. Tél.

8 25 59.

Pour collection,
on cherche
à acheter

TABLEAUX
huile

anciens,

aquarelles ou dessins,
Ecole genevoise,
suisse ou autre

(Castan Lùgardon ,
Calame, Diday,

A. Anker, Girardet ,
etc.),

gravures ou albums,
anciens,

villes, costumes ou
paysages de Suisse,

d'Europe
et d'Amérique.

Faire parvenir offres
écrites sous chiffres
0. E. 134 aux An-
nonces Suisses S. A.,

Neuchàtel.

Je cherche place de

chauffeur - livreur
pour Neuchtâtel et environs. Tél. 8 18 69.

Employée de bureau
de nat ional i té  allemande, parlant couramment
le français et l'anglais, cherche place à Neu-
chàtel. Adresser offres écrites à L. L. 3159
au bureau de la Feuille d'avis.

f  jff î&\ LA DIRE CTI0N
( Jy  1 D'ARRONDISSEMENT
\ËL. J DES TÉLÉPHONES

JS0, DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service ; 1er novembre 1963.

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans , avoir une bonne instruction et des
connaissances suff isantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
an ; 1er semestre 270 fr. par mois.
2me semestre 500 fr. par mois.

:'l 1a:Kffpt'./ÏÏ ;& '¦¦¦¦ 1

riîtJH 1UPHU i vous en livrera 4 ex.
en quelques minutes pour 2 fr. 50

A remettre à Neuchàtel

café-restaurant
Conviendra i t  pour chef de cuisine.
Fort gain , chiffres d'af fa i res  intéres-
sant.

Faire offres sous chif f res  P 4744 N à
Publicitas , Neuchàtel .

On cherche à acheter

calorif ère
à mazout

Tél. 6 62 59.

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.

Je cherche à acheter
ancienne

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

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchàtel

JEUNE DAME
cherche

TRAVAUX DE BUREAU
à faire à domicile.

Adresser offres écrites à G. G. 3153 au
bureau de la Feuille d'avis.

BON VACHER
cherche place, région de
Neuchàtel, avec possibi-
lités de loger sa famille.
Indication de salaire.
Adresser offres écrites à
EC 3124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

travail à domicile
Tél. 419 02.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
26 Juin. Le chef de la maison créa-

tion de jardins Maurice Baur fils, à
Corcelles, est Maurice-André Baur, fils,
à Corcelles.

Le chef de la maison Rognon Henri,
maçonnerie , à Gorgier est Rognon Henri,
à Gorgier. •

Henri Guillod et Cie, fabrication, achat
et vente de bracelets, à la Chaux-de-
Fonds. Radiation de cette société par suite
de sa dissolution.

Ebauches S.A., sauvegarde des Intérêts
de l'industrie des ébauches d'horlogerie, à
Neuchàtel. Par suite de démission, Gott-
Iieb Vogt-Schild, administrateur sans si-
gnature, ne fait plus partie du conseil
d'administration .

27. Fabrique d'horlogerie Angélus, S.A„
au Locle. Jean Gabus, au Locle, est nom-
mé fondé de pouvoir avec signature col-
lective à deux.

Sous la raison sociale Martin et Cie,
appareils électro-mécaniques à Neuchàtel,
une société en nom collectif. Elle a pour
but la vente, la réparation et la repré-
sentation d'appareils électro-mécaniques et
d'outillages en tout genre. La société est
engagée ' par la signature collective des
deux associés.

28. Hasler-Tubes Electroniques, fabrica-
tion, achat, vente et service d'entretien
de tubes électroniques, à Neuchàtel. Ensuie
de démission, Dr Bauer Jakob, Dr F.
Emmanuel Iselin et Young Arthur ne font
plus partie du conseil d'administration .
Les procurations conférées à Christeler
Alfred , Pharisa Charles, Ehrat Werner et
Berthoud Max sont radiées.

M. Toufig Taha, horlogerie , à Neu-
chàtel. La procuration conférée à Taha
Francoise-Laurette, épouse de Muhammag
Toufig, est radiée.

Rediffusion S.A., organisation et exploi-
tation de la rediffusion en Suisse des
postes de radiophonie publics, à Neuchà-
tel. Ensuite de décès, Hartmann Paul est
radié du conseil d'administration.

Juillet 2. La maison Vitrerie Marc
Schleppy, commerce de vitrerie , à Neu-
chàtel , modifie son genre d'affaires comme
suit : commerce de vitrerie et miroite-
ries. Les locaux sont transférés, rue de
Neubourg , 19.

Le chef de la maison Georges Grangler,
boulangerie-pâtisserie, à Neuchàtel, est
Georges Grangier , à Neuchàtel.

3. La maison Dubois et fils, horloge-
rie, à Bevaix, modifie son genre d'affaires
comme suit : fabrication, achat et vente
d'horlogerie.

Degoumois et Cie S.A., horlogerie, à
Neuchàtel. Le conseil d'administration est
actuellement composé comme il suit :
Jean-Victor Degoumois, président ; Ali-
ce Degoumois, née Monnier , vice-présiden-
te. Les deux continuent d'engager la so-
ciété par leur signature individuelle. Fred
Wyss, à Neuchàtel, secrétaire ; Emilio
Binda , à Milan , et Herbert Newmark , à
Londres, ces trois derniers sans signature.

Rubli et Cie, denrées coloniales, à Neu-
chàtel. Radiation de la procuration con-
férée à Walter Baumann.

4. Les Pralaz S.A., bâtiments, à Pe-
seux. La société a décidé sa dissolution .
Elle ne subsiste plus que pour sa liqui-
dation qui sera opérée sous la raison so-
ciale Les Pralaz S.A. en liquidation. Le
conseil d'administration se compose de :
André Schenker, président ; Marcel-André
Rutti , vice-président ; Marc Villoz , secré-
taire ; Willy-Léon Monney ; Maurice Bour-
quin, membres, avec signature collective à
deux.

Radiation de la raison , sociale A. Blanc ,
à Colombier, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison F. t Joggi-Chesi ,
cinéma, à Colombier , est Fritz-Samuel
Joggl.

Radiation de la raison sociale C.-H.
Barbezat , produits pharmaceutiques, aux
Geneveys-sur-Coffrane, par suite de la
succession répudiée du titulaire .

Le chef de la maison Etienne Bidal,
boulangerie-pâtisserie, à Neuchàtel, est
Etienne Bidal , à Neuchàtel.

Société coopérative des forains de Neu-
chàtel, à Neuchàtel. Deuxième adresse
de la société : la Chaux-de-Fonds, rue de
Morgarten 3, chez Serge Holzer-Jeanneret,

5. Sous la raison sociale Société d'étu-
de de brevets et de participations indus-
trielles « S.E.B. » S.A., à Chambrellen, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'étude et l'exploitation de bre-
vets, ainsi que le financement de parti-
cipations industrielles et commerciales. Le
capital social dç .100,000 .fr.-est entière-
ment libéré. Le conseil d'administration se
compose de un à trois membres : admi-
nistrateur unique Max • SchcH, à Nidau,
lequel engagera la société par sa signature
Individuelle.

Radiation de la raison sociale Eigel-
dinger et Cie, S.A., horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, par suite du consentement de
l'administration fiscale fédérale.

Modification des statuts de la maison
Jarrell-Ash, instruments scientifiques, au
Locle, le capital social ayant été porté de
250,000 fr. à 430,000 fr. n est entière-
ment libéré.

6. Radiation de la raison sociale Ar-
nold Scherrer, boulangerie, à Neuchàtel,
par suite de remise de commerce.

Les Bouronnes, immeubles, à Neuchàtel.
Ont été nommés membres du conseil d'ad-
ministration : René Schcepf, à la Chaux-
de-Fonds, président et René Jeanrenaud, à
la Chaux-de-Fonds, secrétaire, avec signa-
ture collective à deux.

La maison C. Antoine et Cie, horticul-
ture, à Neuchàtel, modifie son genre d'af-
faires comme suit : fleurs et horticultu-
re. Modification des statuts de la mai-
son C. Antoine et Cie, horticulture, à
Neuchàtel , dont la raison sociale sera
désormais : Antoine et Cie.

8. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance de l'entreprise Pierre Pizzera à
Boudry, il a été constitué une fonda-
tion qui a pour but d'aider le personnel
de l'entreprise « Pierre Pizzera » en cas de
maladie, d'accident , de vieillesse ou de
mort, et de garantir à ce personnel des
prestations en cas de retraite ou de décès.
Le comité de direction se compose de six
membres : Pierre Pizzera père, à Bou-
dry, président ; Pierre Pizzera fils, à
Neuchàtel , vice-président ; Gérard Feissll,
à Marin-Epagnier, secrétaire ; Jean Perrin-
jaquet , à Serrières ; Gilbert Adamini,
à Boudry ; Giovanni Fant , à Boudry.

Le chef de la maison Garage du Ter-
minus, Rolf Blaser, à Saint-Biaise est
Rolf Blaser, à Saint-Biaise.

Fabrique de cadrans Novotecnic Perret ,
Sant'Elia et Cie, à Neuchàtel . Daisy Perret ,
née Treyvaud, épouse dûment autori-
sée d'Albert , à Neuchàtel ; Maurice Sant'
Elia, à Neuchàtel et Alice Bersot, née
Burnier , épouse dûment autorisée de Ro-
land, au Landeron , ont constitué sous cet-
te raison sociale une société en nom col-
lectif.

Eberhard et Cie, S.A. horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. La procuration collective
à deux conférée à Germaine Vuille est
radiée. Ont été nommés fondés de procu-
ration Huguenin Roger , à la Chaux-de-
Fonds et Walter Stoll, à la Chaux-de-
Fonds. Ils engageront la société par leur
signature collective à deux apposée avec
celle des autres personnes autorisées à
signer.

9. «La Neuchâteloise», compagnie suisse
d'assurance générales, à Neuchàtel . Par
suite de démission , Henry Auguste est ra-
dié. La signature de Robert Stoll , admi-
nistrateur , est radiée.

« La Neuchâteloise », compagnie d'assu-
rances sur la vie, à Neuchàtel. La signa-
ture de Robert Stoll , administrateur, est
rndlée.

La maison M. Huguenin , porcelaine, ver-
rerie, textile, etc. à Neuchàtel , ajoute à
son genre d'affaires : trousseaux et texti-
les en tout genre.

Modification des statuts de la maison
Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la maison Emile Jordan fils ,
à Neuchàtel , dont la raison sociale sera
désormais Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de la maison Jordan S.A.
Le comité est composé de : Eric Dreyer ,
à Neuchàtel . président ; Robert Ceschini ,
jusqu 'ici vice-président, secrétaire ; Roger
Bourquin , à Neuchàtel etPaul Elber à Neu-
chàtel, tous avec signature collective à
deux.

10. Modification des statuts de la mal-
son Technicos. Jane Plerre-Humbert. suc-

cesseur d'Emile Etzensberger, dont la rai-
son sociale sera désormais : Bureau Tech-
nicos, Jane Pierre-Humbert , successeur
d'Emile Etzensberger. Transfert de cette so-
ciété à Saint-Aubin-Sauges. Genre d'affai-
res modifié : commerce de fournitures in-
dustrielles.

Fabrique de montres Rotary, fils de
Moïse Dreyfuss et Cie, à la Chaux-
de-Fonds. Antoine-Philippe Wenger , à l'a
Chaux-de-Fonds est nommé fondé de pou-
voir avec signature collective à deux.

La maison Lamex S.A., bracelets, boi-
tes de montres, etc. à "la Chaux-de-Fonds
ajoute à son but : exploitation d'une fa-
brique de bracelets en métal et atelier
de placage en or de boîtes de montres et
de parties de boites de montres par pro-
cédé galvanique ; fabrication de boites de
montres, gravure et décoration de boites,
ainsi que le sertissage de simili.

Radiation de la raison sociale Jean-
Louis Jorns, < Epicerie du1 Marché » à
Neuchàtel, par suite de remise de com-
merce.

11. Union de Banques Suisses, succur-
sale de Fleurier, S. A. Philippe de Week,
directeur général suppléant, est main-
tenant domicilié à Zurich.

Fabrique d'horlogerie Neuchàtel , S,A.
Egon Frank, à Rio-de-Janelro (Brésil) a
été nommé membre du conseil d'adminis-
tration avec signature individuelle. "Erwin
Bernheim, Jusqu'ici administrateur uni-
que, devient président.

Modification des statuts de la maison
Fonds de secours en faveur du personnel
de la société en commandite Comina
Nobile et Cie à Saint-Aubin dont la rai-
son sociale sera désormais : Fonds de se-
cours en faveur du personnel de Comina
Nobile, S.A., à Saint-Aubin. Le conseil de
fondation est composé de : Constantin Co-
mina, président ; Jules Biétry, vice-prési-
dent; Hermann Thalmann , secrétaire-cais-
sier ; Victor Caenero. membre ; Edmond
Favre, membre suppléant. Henri Astori , à
Corcelles-sur-Concise, membre, et Henri
Cavln, à Bevaix , membre suppléant.

Modification des statuts de la maison
Fonds de prévoyance de la société d'apprè-
tage d'or S.A., ' à la Chaux-de-Fonds. en
ce sens que la gestion de la fondation est
toujours confiée à un conseil de fonda-
tion composé de 3 membres, mais dont
deux sont désormais nommés par la fon-
datrice et 1 par le personnel de la société
Maurice Perregaux est nommé directeur.

12. Modification des statuts de la mal-
son Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Les Fils de Paul
Schwarz-Etienne , dont la raison sociale se-
ra désormais : Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la maison Les
Fils et petit-fils de Paul Schwarz-Etienne.
successeurs de Paul Schwarz-Etienne et
Cie. André-Herbert Schwarz , à la Chaux-
de-Fonds, président ; Paul Bertschi , à la
Chaux-de-Fonds. et Robert Jolimay, à la
Chaux-de-Fonds, membres.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de 1B
maison Léo Brandt et Cie, à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide au
personnel de l'entreprise en cas de vieil-
lesse, invalidité accident et Indigence Im-
méritée et en cas de décès aux mem-
bres de la famille de l'employé ou ou-
vrier décédé. Le conseil de fondation
est composé de : Henri Glasson, à la
Chaux-de-Fonds. président ; Hans Arnet .
à la Chaux-de-Fonds, vice-président ; ils
signent individuellement.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de In
maison' Veuve Robert Bourquin et fils , il
a été constitué une fondation ayant pour
but de venir en aide au personnel de l'en-
treprise en cas de vieillesse, maladie, in-
validité , accident ou indigence imméritée
et en cas de décès aux membres de la
famille de l'employé ou ouvrier décédé. Le
conseil de fondation se compose de : Céci-
le Bourquin . à la Chaux-de-Fonds , prési-
dente ; Sadi Bourquin . à la Chaux-de-
Fonds, membre ; Paul Anderegg, à la
Chaux-de-Fonds , membre. La fondation se-
ra représentée par là signature individuelle
de la présidente Cécile Bourquin et par
la signature collective à deux des autres
membres du conseil.

TECHNICIEN
Géologue diplômé , 45 ans, expérience des

mines , plans , dessins, chantiers, Suisse ren-
t r an t  de l 'étranger, cherche situation dans
bureau technique.

Ecrire sous chiffres P. R. 15102 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Horloger complet
habitué aux responsabilités et à la conduite du
personnel , connaissant les contrôles statistiques,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à O. O. 3162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Musique moderne
et JAZZ
Leçons

pour piano, guitare, cla-
rinette et saxo. Tél.
7 06 96.

Cuisinier
libre tout de suite, cher-
che place pour environ
2 mois. Ecrire sous chif-
fres P 11456 N à Publici-
tas, la- Chaux-de-Fonds.

Jeune homme hollan-
dais, 24 ans, parlant
l'allemand, 18 français et
l'anglais et possédant
maturité commerciale
cherche place dans un

bureau
S'adresser à M. Verhage,
camping, Hauterive.

Je cherche travail de
bureau (ou autre) à faire
à domicile. Adresser of-
fres écrites à AA 3148
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
complet

entreprend à domicile
révision de montres, re-
touche de réglages, posa-
ges de cadrans, emboî-
tages. Travail soigné et
rapide. Adresser- offres
écrites à NN 3161 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
i i

V
Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
rie répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documentî Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
le\ir sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :

bibliothèques entières, beaux livres en tout
genre, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.

Faire offres sans engagement ; paiement
comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont, Lausanne.
Tél. (021) 22 64 76.

André Grosjean
Médecin-dentiste

DE RETOUR
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.

Habits d'homme
A vendre en bloc, un
manteau d'hiver, un
manteau mi-saison, 1
manteau de pluie, 4 pan-
talons. Le tout en parfait
état. Taille 48-50. Prix
190 francs. Tél. 5 55 18.

200 livres
biographies , histoires. —
Bas prix. Tél. 8 14 05, dès
17 heures.

A vendre pour le 23
septembre 1863 une

cuisinière à gaz
combinée, 3 feux , plus
potager avec four, mar-
que Hofmann. Prix :
65 francs. Tél. 5 96 13.

TABACS-
JOURNAUX

MAGASIN SPÉCIALISÉ
à remettre k Montreux
avec très joli apparte-
ment de 4 chambres et
bains, vue et soleil. Re-
cettes 50.000 francs, loyer
285 francs , magasin et
appartement entièrement
rénovés, bail 10 ans. Prix
22.000 francs plus 13.000
à 14,000 fr. de marchan-
dises. Agence Paul Cor-
dey, Place du Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,
Tél. 22 40 06 .

*che,ez U. bl|*| |ô '
vos rideaux , votre \ I

literie et vos meubles n I I i

rr-é- ?'T VAchez l'artisan v V\^ \&
tapissier-décorateur S ® >î»l!j¦ . <2 /—--ivqui seul est a même / f̂e \̂-

de bien vous conseiller t ÊES $̂wSÉÊà

Les familles CALAME et AGGIO, très
sens'bles aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur grand deuil , ex-
priment Ici leurs sincères remerciements
à tous les parents , amis et connaissances
qui , par leur présence, leurs messages et
envols de fleurs, les ont réconfortées et
entourées lors de ces pénibles journées.

Noiraigue et Neuchàtel , août 1963.
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Superbe JUPE JUPE droite
'. en polyester uni , durable , lavable, coupe amincissante en térylène , en-

plissé permanent. Coloris mode. fièrement doublée. Coloris noir ma-
Tailles 36 à 48 ren S°> brun et Sris -

Tailles 36 à 50
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Ecossaise Tailles 36 à 48
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Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
, -
Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement, en gratuit de longue durée», prix garantis jusqu'à la livraison: vous pouvez épargner
Suisse, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de franosj !
créations européennes et suisses, que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêMVenez si possible durant les heures calmes de la matinée,
de prix vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques! en particulier le samed£.|Entrée libre, visite sans engagement,service«home-conseil»
Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits! à votre entière dispos&iion. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux, sans risque
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue.
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: I Voyage gratuit en car. Acco rdez-vous une journée enrichissante au Paradis du meuble i 
^̂  ̂ ^  ̂
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Itolpemeim et Réservation îles places : Tél.038/ 5 
^ 
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La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Myrtilles
des Alpes

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

Une révolution dans la technique des lames

g  ̂ " \ J Les hommes à la page
p|r se rasent aujourd'hui

âf '̂¦̂ fflË
'' 

wÈ avec (Schicfo.

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable

r •'rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous servirez la même lame durant des semaines

.Jl l̂  ̂
« absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,

/̂ "Ln̂ ^^ ŷ^^  ̂ ; s'adapte à tous les rasoirs
4^-̂ !̂ %^̂ // ^^^̂ »,̂ 

reste merveilleusement coupante 10 
fois 

— 
oui 

10 
fois plus 

longtemps

^̂ Ë§§Si&  ̂f* i-1 ¦ tf"* l*CŜag /̂ **\W* %m* ffHi 1 
%m+ 

WT%.3 lames longue-duré5*̂ î5 ĵ^V long-life Stainless longue-durée
rr. 1.70 (Suffisant pour 1 mOIS) "̂ 3 dureté de diamant de l'acier suédois cTEversharp, la plus moderne des fabriques de lames du monde.
_ , , , , . ;¦ ¦ Connecthut, USA.
5 lames longue-durée
avec dispenser Fr. 2.50 \ Avec (Schiclo Stainless,votre corvée matinale deviendra un réel plaisir



Si mm avez été mince, mm devez
aujourd'hui maigrir: il vous suffit de
porter un Bowman-Portez-le régu-
lièrement, et au bout de 8 jours votre
balance, vos vêtements, votre bien-
être vous corivaiiieroiit que vous avez

déjà réellement maigri.
¦ Quand porter votre Bowman?

A votre gré : en faisant votre ménage, pendant votre sommeil , au dehors...

le Bnwman-fuseau-pyjama p Le Bowman-short m Le Bowman-combinette
Vous le portez fac ilement sous |§ Pendant la journée, il est invi- p Quelles que soient vos occupa-

un pantalon, m sible sous vos vêtements. m tions etvotre tenue ,vouspourrez
Fr. 40.- û Fr. 25.- || le porter: nul ne soupçonnera

J? |p sa présence.

I I Fr. 30.-

Agréablc et commode , la méthode Stéphanie Saine et naturelle, en intensifiant localement
Bowman n'exige de vous ni régime , ni exer- l'auto - sudation corporelle , la méthode
cices particuliers , ni perte de temps. Chaque Stéphanie Bowman élimine progressivement
Bowntsn, élégant et souple , s'oublie dès qu'il kilos superflus , cellulite et toxines ,
est mis. Retrouvez vite votre vraie silhouette!
Pour connaître les conditions d'achat d'un Bowman conforme à votre taille, veuillez remplir

et nous envoyer le coupon ci-dessous. SB-63/IF

STEPHANIE BOWMAN
I i I

1 e; A V F N  ' t F D R l) F Y 2 Veuillez m'adresser , sans engagement d achat \
' 3 i. " ' i de ma part , le prospectus explicatif concernant ¦

LAUSANNE Ol les vêtements amai grissants STEPHANIE |
Q. i BOWMAN

i UJMJR-SS « WrtfR » BRUXELLES . _J j

| 
V? « K • QUSSitC'.-pF o MILAN g.| r̂Wilm 

«» i Adressa . I

I
| 63/I "• I

En vente aussi dans les pharmacies

«Mademoiselle
Junior» j

et la mode

... . .. i

Entre quatorze
et dix-sept ans :

Sous Is soleil, la lune et les étoiles,
il n'y a pas d'être plus heureux que
Mademoiselle Junior, écrivait Johanna
Schoperhauer, la mère du grand philo-
sophe qui, à soixante-dix ans , rappelait
avec émotion les belles années de son
adolescence et les goûts précis de la
jeunesse de son temps. Deux cents ans
plus tard, nous devons constater que ce
n'est pas notre époque qui a inventé la
nouvelle vague, mais que chaque géné-
ration a bel et bien son « teen - âge »
caractérist ique vivant dans un climat qui
lui est propre comprenant ses lois, ses
manières et ses goûts.

De plus en plus, et dans tous les do-
maines, la jeunesse est à prendre au sé-
rieux . Sur le plan vest imenta i re, elle est
même devenue un facteur économique im-
portant, car son ce M est éveillé sur la mode
qu'elle adapte aussitôt , qu'elle suit à sa
manière et sur laquelle, les inf luences
jouant, elle a des idées audacieuses et
précises.

Pour l'heure, tout en restant fidèle aux
tenues larges qui lui f lot tent agréablement
autour du corps , Mademoisel le Junior tient
à valoriser sa si lhouette par quelques
atours élégants qui la rendent plus frêle,
plus mince. Consciente de son budget
limité, elle choisit dès lors une ligne sobre,
un détail dernière mode, un tissu plaisant,
pratique, indéformable. Car à quoi sert
la coupe la plus chic, si le tissu ne corres-
pond pas à la réal i té du modèle ? En
petite femme avisée , Mademrvse 'le Junior
recherche les tissus qui tombent bien et
confèrent à chaque to i le t te  ce petit genre
sport qui lui va à ravir et la différencie
des adultes à tenues plus conventionnelles
ou plus sages.

Pour un rendez-vous (1)

Anne, la blonde, recourt à ce petit en-
semble brun-beige en étamine de laine. Sur
la jupe évasée , une courte ve3te décollée
accentue la finesse de la taille. Le col, en
queue d'hirondelle, glisse jusqu 'à l'unique
bouton de fermeture et donne à voir le ton
brun du petit corsage.

La jupe à tout faire (2)

Cette jupette ira en visite chez les amies,
et même s'y rendra à vélo car son ampleur
sportive donne une grande liberté aux mou-
vements. Coupée dans une solide cheviotte
de laine, matière idéale pour un vêtement
mi-sport , elle s'orne de piqûres en forme
de diabolo et se distingue par deux bou-
tons couleur du corsage.

Son premier vrai manteau (3)

Caroline s'est inspirée de la redingote de
maman, mince, étirée, à peine cintrée. Mais
son goût personnel lui fora préférer le col
tailleur géant, la double rangée de bou-
tons, des surpiqûres et la manche nouvelle
ouverte en pointes sur le poignet. Ce man-
teau qu'elle sait devoir porter longtemps,
sera pris dans un drap brillant.

Mi-robe, mi-manteau (4)

Cette nouvelle acquisition, en shetland
blanc-noir, représente pour Anneîte trois sai-
sons. Ce sera son manteau d'automne et de
printemps, ainsi que sa robe hivernale. Son
style chemisier est jeunet, son ampleur per-
met le port d'une sestrière et sa ceinture de
cuir coulissée est du plus heureux effet.

En chemise de papa (5)

Tout en disant à papa qu'il retarde, on
porte sans gène des robes inspirées de ses
anciennes chemises à plastron nervure, à
patte boutonnée, sans omettre au sommet le
petit nœud papillon. Mademoiselle Junior
affectionne cet ornement en écusson qui met
en valeur sa robe en piqué bleu de ciel,
tissu indéformable que les bancs d'école
n'useront pas.

Sa tenue préférée (6)

Yvonne, fille joyeuse et sans complexe, se
senî toujours parfaitement à l'aise dans ce
deux-pièces à elle : un pull rouge ou noir
allié à une jupette biaisée en tweed à car-
reaux rouges et noirs. La ceinture ainsi quo
la bande décorative sont coupées dans le
biais de ce tissu sur lequel sourit un petit
nœud mutin.

IWS.

Petits trucs...
grands effets

Pour enlever une vis
Souvent Je tournevis s'édhaippe et

abîme f inalement  la tête de la ' vis,
qu'on ne peut plus ensuite dévisser.
Pour éviter cela , lorsque votre tour-
Devis est placé d'ans la fente , main-
tenir d' une  maiin et de l'autre , avec
une clé angla ise , saisissez le mciplat à
l'extrémité et agissez sur la clé com-
me si vous desserriez un écrou. Si la
vis est trop rouAMée , versez aupara-
vant une goutte de pétrole sur la
fente.

L'empesage permanent
dure-f-il vraiment,

et pendant combien de temps !
Cet empesage dure en effet , mars

plus ou moins longtemps , selon la
nature du tissu et sa finesse.

Un tulle restera pendant  trois lava-
ges quand une percale sera ferme
encore au huitième lavage. Le f i l  de
lin tient tou jours , selon sa finesse ,
de 3 à 12 lavages.  La soie , 4 lavages
en moyenne , la rayonne davan t age .
Jusqu 'à la rahane  que vous pouvez
ra f fe rmi r  pour 3 lavages au moins.

Votre balai commence à s'user
Les poils trop mous et collés les

uns aux autres , ramassent  mal la
ponsisière ! Or, un balai • neuf coûte
assez cher et il vaut  mieux essayer
de ra jeuni r  le vôtre et pr olonger sa
durée. Voici un moyen bien s imp le:
Faites chau f f e r  de l'eau dams urne
bass ine ;  lorsqu'elle sera boui'llfainte,
exposez les poi l s  au-dessu s  de la va-
peur. I l s  se redressero nt , et vous n 'au-
rez p lus qu 'à suspendre  votre balai
et à le la isser  sécher .

Le papier de verre et le papier
d'émeri tous deux utilisés dans les
nettoyages sont-ils une seule et

même chose !
Non , le pap ier de verre est un pa-

pier que l'on a incrusté de s i l i ca te
double rie soude et rie c h a u x ,  dont il
existe p lusieurs qualités, selon le
le t r a v a i l  que l'on s e u l  fa i re . Le
phis f i n  est le tiriple zéro.

Le paipier d'émeri. lu i , est un mé-
lange d'a l u m i n e  pure , c'e st - à - d i r e
d'une pierre pre sque aussi dure que
le d iaman t , et d'oxyde de fer qui per-
met de polir non seulament la pier-
re mais l' acier.

Ayez l'un et l'au t re  dans  vos réser-
ves. Ce sont des ahrasifs fort ut i les.

Le papie r  de verre tri ple zéro peut
vous permettre  notamment d'effacer
une tache tenace sur un meuble ciré.
Le papier d'émeri rend net l'évier en
pierre et les métaux tachés.
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] I ' • J B̂k^mWw '' i O^̂ ^^-^'IHHHB' - ï&BÈÊbÈÊm^kmB&S?

.;-&'} i : j  , IJlfelSlSMTTTr wmwkmÈÈ^̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ÇSÊammÊU t - :jffj / "N- fr \

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

J UT-ZJEn_ETR S.A.
HOPITAL, 3 NEUCHATEL.

Toujours lei, dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMIHUÏ*

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N 5 % - Rue du Seyon

Tél. B 29 69
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COURSE SURPRISE Jeudi

y compris collation 29 a°ùfc
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

SAIiVI'-URSANNE Jeudi
Clos du Doubs - les Rangiers 29 a°ût

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—i
FERME-RORERT Jeudi
retour par la Tourne ^9 a°Ût
Départ : 14 heures Fr. (i .—.

S VINT-LOUP Samedi
FÊTE ANNUELLE 7 septembre
Départ' : 8 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchàtel Tél. 5 82 82

grM̂ a»., _ i FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES !

^^̂ PfTÎ rj i | „ H P Profitez de 
votre samedi ou de 

votre prochain 
jour 

de congé
WlêmU f̂î B " * pour visiter notre SENSATIONNELLE

\mÊ§0mlJM FYPfl CITIflll  meubles

S Î Ëîlikâ -̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ NEUCHATEL- Faubourg de rHôpital.Tél. (038) 5 75 05 •¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Cercle National - Neuchàtel MM
Mardi 3 septembre 1963, à 20 h 15 WSÊÈ

Orientation OBJECTIVE sur H

La traversée de la ville m
de Neuchàtel M

par la route nationale 5 H
par M. JEAN-DANIEL DUPUIS, ingénieur cantonal

INVITATION Association patriotique radicale | \ M
CORDIALE de Neuchàtel - Serrières - la Coudre m*0, '
A TOUS Le président , Maurice Challandes. & ' Cvï

m mi ém *mWÈL\. « * Jr M

mStti II rï  ïtl l'fiua

TEINTURERIE René Schenk îKSSB Nettoyages
^ r _ Service d'échange E K m  r f \  Ç C
T I $ B T! de biclons camping gaz '•  %P I Wflr 3 Ponçage
1 M e  P I « international » JT E ï l « et imprégnation
i i i ! !_ L 

(bldon bleu) W. T!15 de tous sols
¥-¦ r--i • i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires T'I P tflrt PftE. Flbicher en stock Machines à laver I Ql k L kl]

successeur Chavannes 7 et 15 CSQKNDE 24 ' "'" " U" "U
5 1/ 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 Rue ChadeSSapp 20

VÉLOS Ne :̂i:r"7 M. BORNAND S.,'
Seul un professionnel _ . n . . .. . .

, .. peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

A EIVGGIST 
im*fàf iï* mti* Cari Donner & fils TAPIS

HALTEIUVE L PO
J

EY . Tél. 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique KdUlU " "IcIuDj Bellevau* 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
,. . de serrurerie le soir égalementTél. 7 53 13 sont à votre service t .i™r»,ùn» Vnl«h - _ - - _Fland^cHA

rT'èL5 " n ; tggi»; 5 34 69
B O U C H E R I E  MARG OT - N E U C H À T E L

5 14 56 0 2 lignes 5 66 21 

ïs^sïKï 5 
42 08 

CIGHELIO Charpenterie
M? BLANCHISSERIE Héliographie MRîlUJSBrÏG

Ip̂ Bl Pholopie
22 93 

DECOPPET frères
^|̂ ^'*fjy^̂ gt3wllliW|ll̂ ^̂ ^,̂ l̂ y R eproducti on ds

N E U C H A T E L  \~"^ ,ous documents Evole 49

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchôtel Tél. 5 12 67

»"  ̂ Style et qualité garantis JARDINS
IJHIi chez ran,san ^̂  Maurice BAUR , FILS
ll/f • ' ¦ lllll Dli nrDV \\f m Création , entretien , transformation
II// * • lUll ""' "LD I ])ï B Tél. 8 45 OL - CORCELLES

i Téi jf décornteur fe_3i Vitrerie Paul Frey
Ift 5 04 17 «j Beaux-Arts 17 ^^B^^  ̂

exécute 

tous les t ravaux , neufs
|Ç 4 06 16 m NEUCHàTEL I I  et remplacements '
"* 

 ̂
U V1 Evole 3 Tél. 5 

96 
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
————^M—^— n I I . I I  I

I I I UII
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Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

LeA cAa^TWt&i à cotcc/MA ...
/e4 4a&&d à masng.e\ ... ée4
Aturtùrt. ¦ ¦ Àont / tA e4&nid4
'amivne cne? vmvi ' 4uA * 6
eiacges. A/crn&eaAeA vit/uneA,

nneubles
Faubourg de l'Hôpital IR̂ wT^r̂ W^^^^
Tél. (038 ) 5 75 05. PTUIILL„4» iraJUI

AVIS
A la suite d'un accident survenu au chauffage central ainsi qu'à la
conduite communale d'eau dans les dépôts de la maison de meubles
Hirsb'runner, à Bile, nous avons à déplorer de graves

dommages
dans le mobilier entreposé.

Au nom de la « BALOISE », Société d'assurance contre l'incendie, nous
vendons une partie des meubles dépréciés , soit : armoires, commodes,

s lits , matelas, ottomanes , chambres à coucher , grandes armoires, buffets ,
meubles de cuisine , petites armoires pour chaussures , diverses tables ,
chaises, meubles de bureau , armoires à documents , tables à écrire, petits

!• meubles , couches , meubles en frêne de toutes sortes, bancs d'angle avec
i bahut , meubles rembourrés , fauteuils , tables à rallonges, tables de cuisine,

étagères à livres , tapis , etc.
i Dès le 23 août 1963, à Bienne, dans le magasin et les dépôts de la maison

de meubles Hirsbrunner , de 9 h à 18 h 30. Samedi jusqu 'à 15 h 30.

Ruelle de la Banque.
"Veuillez prendre note de l'adresse exacte ainsi que du délai I

I

I 

MIGROS = ÉQUILIBRE DE VOTRE BUDGET ! PRIX CHOC !
UN PRODUIT DANOIS DE Ire QUALITÉ ^^^ ^^^FBt flfr lWff B fB f JE %mT
«SAMSOE» 30% de matière grasse les 100 g ¦ ĤB  ̂ ^WBF^

Un nouve l avantage MIGR OS 1 GRAND DÉBIT - GRANDE FRAICHEUR...

Rflïïl WK Î1F P HT F I ETA QUEL PRIX!

o ro 7C i MADELEI NES 7cde 150 g p ièce (au heu de 130 g) i Ju m m i M
r r 7 7 

H |,| S «JO WA» le cornet de 175 g m I U
au p rtx habituel de ¦ I w || m̂mmmÊmmmmmâ̂ ^̂ mmm

J 
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchàtel » et

i'« Express >
ainsi que tous les journauxS r

I S  

Soleil
I Mer

PORTUGAL
Des plages magnifiques

Des ports de pêche typiques
Des paysages nouveaux

Des hôtels soignés

Voyages par avion
Départs quotidiens de Genève

0 Lisbonne et l'Estoril , 14 jours ,
à partir de Fr. 725—.

0 Cascais , port de pêche, plage ma-
gnifique à 25 km de Lisbonne.
Hôtel de première classe , 14 jours ,

• Sesimbra , plage, port typique ,
35 km de Lisbonne, 14 jours ,

• Tout le sud du Portugal , l'Al-
garve + 1 semaine à Cascais,
17 jours , Fr. 1170.—.
CROISIÈRES RÉGULIÈRES

Madère - Açores
Départ chaque mardi

Envoi gratuit de notre brochure
« Portugal »

Voyages LID O
LAUSANNE

4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LwwJ ^ra,ses
ViBhMfltffl ID
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Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchàtel
Tel. 5 42 71

HÔTEL DE VILLE YVERDON
31 août - 16 septembre 1963
A l'occasion du bicentenaire
de la Bibliothèque publique (1763 - 1963)

EXPOSITION
ÉDITIONS RARES
Gravures d 'Yverdon et environs
Heures d'ouverture :
Tous les jours de 14 à 18 heures
De plus, les samedis et dimanches
de 20 à 22 heures
ENTRÉE : ADULTES 1.— ; ENFANTS —.50

Stoppage d'art
Mme Leihundgut

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste
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C'est fou ce que peut raconter
un couvre-chef !

ECHOS BÂLOIS

De notre correspondan t :
Le Musée d'ethnographie de Bâ-

le abrite depuis samedi , et jusqu 'au
15 mars 1964, une  intéressante ex-
position de couvre-chefs provenant
de toutes les parties de l'Europe.

C'est fou ce que peut raconter
un couvre-chef sur la personne de
celui qui le porte... Sur son carac-
tère d' abord : on sait que les fem -
mes des p êcheurs de Bretagne vi-
vent dans l'angoisse et les paysan-
nes de la Hesse dans  l'optimisme
rien qu 'à voir les tristes chapeaux
de feut re  noirs des premières et les
coquets pet i ts  bonnets , flanqués
d'un gigantesque nœud , des secon-
des.

Et puis, un couvre-chef ne sert
pas uniquement  à protéger la tèt e

Espagne

de son propri étaire ; une casquette
en peau de canard camoufle les
chasseurs lapons, un chapeau de
feutre de Carinthie guérit du mal
de gorge et une casquette d' ama-
dou (mais oui !) dissipe les migrai-
nes des habi tants  de certaines ré-
gions de Pologne , de Transy lvanie,
de Bavière et de Basse-Saxe. Dans
une quelconque contrée des Bal-
kans , en f in , le mioche doit  porter
le vieux chapeau de son père pour
calmer ses rages de dents.

On peut voir tout  cela à Bâle,
tout cela et dés centa ines  d' autres
couvre-chefs destinés à la vie de
tous les jours , ou aux grands évé-
nements  : baptêmes, fiançailles , ma-
riages, deuils , etc. C'est à une ma-
gn i f ique  promenade à travers les
provinces de notre vieux c o n t i n e n t
que nous convie cette exposi t ion ,
une  promenade qui nous emmène
des îles Canaries aux confins de la
Pologne et de l' extrême-nord Scan-
dinave à la Serbie et à la Grèce,
en passant bien en tendu  par les
mille et u n e  vallées de not re  pays.

Un zoo comble !
Le zoo , qui reste l'enfant  gâté

des Bâlois, vient de recevoir en peu
de temps trois cadeaux de prix :
trois otaries, offertes par un géné-
reux anonyme,  une girafe , don d' un
avocat de la ville, et un paka of fe r t
par un ami p éruvien.

Vous ne savez pas ce que c'est
qu 'un paka ? Prenez alors votre
« Brehm » et vous y verrez que
c'est un petit rongeur or ig ina i re  des
forêts tropicales de la région des
Andes , apparen té  au chinchi l la .  Il
a été découvert en 1873, est gris ,

Tessin

possède une  longue moustache mo-
bile et compte quatre doigts à cha-
que pat te .  C'est une bête extrê-
mement rare , dont on ne connaît
pas d' autres  exemplaires d'ans les
j a r d i n s  d' acclimatation. On com-
prend, dès lors , que M. Lang rêve
déj à d'avoir la paire pour commen-
cer un élevage que tous les zoolo-
gues suivraient  avec intérêt !

L.

Les peintres du dimanche
exposent à Fleurier

Sous les auspices des < Comp agnons du théâtre et des arts »

« Je ne pensais pas trouver , dans ce
district , un telle pléiade de bons pein-
tres du dimanche », disait Jean Latour ,
artiste de premier p lan dont les œu-
vres ont fa i t  le tour du inonde , en vi-
sitant , dans la grande salle de. l' ancien
Stand , à Fleurier , l' exposition patron-
née par les « Compagnons du théâtre
et des arts *. Cette remarque pertinente
est un bel encouragement à ceux dont
l'idéal dé passe , du point de vue de
l'agrément et de la culture , la commune
mesure.

Les quel que cent vingt toiles accro-
chées à la cimaise témoi gnent , sans
for fan ter ie , mais au contraire avec une
grande simplicité , de l'état d' esprit des
ex/ iosants. Ils ne se disent pas : « Il
n'y en a point comme nous ! », la ten-
dance est plutôt de se sous-estim er à
son voisin. Les avoir réun is en un en-
semble coloré et varié constitu e une
initiative heureuse.

Des écus à l'âme île fleurs
Qu 'un caissier communal , tel M. Eu-

gène Favre , ne soit pas uni quement
préoccup é de compter des écus mais
parte à la découverte de l'âme secrète

Le lac des Tailleres en 1962, peinture Un beau Jura de M. Fernand Vaucher.
de M. Joseph von Kaenel. (Photo Avlpress)

des petites f l eur s  ; qu un ouvrier com-
me M. Emile Wymann pense à des ha-
bitations fu tur is tes  derrière une frai -
seuse ; qu 'un horloger , M . Paul-Emile
Dubois , n'ait pas la seule obsession de
ré gler une montre mais se penche sur
le monde mystérieux des animaux ;
qu 'un sergent  de gendarmerie , M. Aimé
Robert , habitué à voir souvent le re-
vers de la médaille humaine , recrée la
poésie de son village ; qu 'un institu-
teur , à l' exemp le de M. Fernand Vau-
cher, abreuve sa soif de l'étude fû t - ce
en plein marécage ; qu 'un agriculteur ,
M.  Pierre Grandjcan-Briigger , ne reste
pas collé à sa terre mais sonde le ciel
insondable ; qu 'un chef mécanicien , M.
Paul Leuba-Leborgne , baigne d' une ex-
traordinaire lumière des pâturages ju-
rassiens ; qu 'un fonctionnaire canto-
nal , M. Marcel Bourquin , s 'évade de
temps à autre des bureaux chargés de
paperasses pour fa ire  revivre un coin
de pays ou un visage aimés ; qu 'un
peintre en bâtiments , M. Antonio Bus-
chini , aille travailler chez M. Couve
de Murvil le et pense aussi aux musées
de M.  Malraux ; qu 'un industriel , M.
Georges Juvet , ne demeure pa s avant

tout attaché aux biens de ce monde
mais surtout au charme d' une vieille
ferme neuchâteloise ou d'une petite
église ; qu 'un capitaine des douanes ,
M. Joseph von Kaenel , rapporte d' un
séjour en Yougoslavie le portrait d' un
pécheur de là-bas ou que ses pastels et
ses natures mortes soient d' une belle
richesse de tons ; qu 'un autre méca-
nicien en f in , M. Charles Fischer , fasse
du Doubs ou d' une rue de rutilantes
symp honies, constituent des actes mé-
ritoires.

C'est en les prenant en considération
d' abord que l' exposition a été mise sur
p ied et pour montrer ensuite un pano -
rama, jusqu 'ici à peu près inconnu de
la vie artistique au Val-de-Travers.

Des porcelaines peintes de Mmes Lu-
cien Marendaz — dont le travail est
d' une exceptionnelle qualité — Josep h
von Kaenel et Lucie Bovay- Grandjean ,
accompagnées de bronzes d'art signés
Reussner — ce qui est toujours une ré-
férence — comp lètent f o r t  harmonieu-
sement ce Salon d' août à Fleurier.

G. D.

Le nombre des accidents de la circulation
a diminué en Suisse pour la première fois

Durant le 1er semestre de 1963

D'après un communiqué du Bureau fédéral de statistique, le nombre des
blessés victimes d'un accident de la circulation routière au cours du premier
semestre 1963 a diminué d'un sixième et celui des morts d'environ un quart
comparativement au premier semestre de 19fi2. De même, pour la première
fois depuis 1946, le nombre des accidents enregistrés par la police — sans
compter des cas bénins — s'est notablement réduit (— 6%).  Voici le nombre
d'accidents et de victimes au 1er ju illet 1962 et 1963 : ,

i
Accidents Blessés Tués

1962 1963 1962 1963 1962 1963
1er trimestre 11,057 10;593 6,065 4,739 229 157
2me. trimestre '- . 14,701 •¦ 13j725 '' 10,106' - 8vî22^ , 7396'> 323 ' ¦
Tetal . . . 25.758. 24,318 16,171 13,461 625 480

Le recul attendu en vain depuis sa
longtemps, et que l'on s'efforçait d'obtenir,
est dû en partie aux rigueurs de
l'hiver. Le froid excessif , les fortes
chutes de neige rendant très précaire
l'état des routes jusque vers la fin du
mois de mairs, ont eu pour effet de
réduire considérablement l,a densité du
trafic et les prestations inhérentes à
la circulation, obligeant les conducteurs
devant circuler malgré tout à observer
Me grandie prudence, les conditions' de
la route excluant tout déplacement à
urne vitesse élevée.

Diminution réjouissante
On relève avec satisfaction qu 'en re-

gard de l' année dernière , le bilan des
accidents ne ' s 'est pas seulement amé-
lioré pendant les mois d'hiver pro-
prement dits . En ef fe t dans le deuxième
trimestre, le nombre des accidents gra-ves — avan t tout ceux ayant entraîné
des pert es en vies humaines — a aussi
Sensiblement rétrogradé , bien que dansune moins forte proportion que danstes trois premi ers mois de l' année .D'autres facte urs que l'hiver rigou-reux ont également contribué à amé-liorer la situation , ce qui laisse espérerque la tendance à la régression se pour-suivra. Cette présomp tion pe ut devenirune réalité si tous les usagers de laroute circulent convenablement , en
ayant des égards po ur autrui et à la
condition que le réseau routier soitamélioré rapidement.

Les tués étaient souvent
des piétons

Plus du tiers des 480 personnes qui
ont perdu la vie d'ans la période en
revue étaient des piétons , à peu près
un tiers étaient des conducteurs ou
dies passagers d'automobiles , um peu
plus d'un sixième des cyclomotoristes
ou des cyclistes et pas tou t  à fait un
sixième des conducteurs de motocy-
clettes, de scooters ou de motocvclcs
légers.

Alors que , pan- rapport au premier
semestre de 1902 , le nombre des auto-
mobilistes ( — 2 '2 %) , des motocyclis-
tes ( — 31%) , des cyclistes ( — !'!>%)
et des piéton s adul tes  ( — 25%) mor-
tellement frappés a sensiblement dimi-
nué, celu i des piéto ns à l'âge die l'en-
fance a malheureusement passé de 48
à 52. Ce f a i t  démontre u n e  fois de plus
les dangers que courent les e n f a n t s  en
j o u a n t  sur la route  ou lorsqu 'ils s'en-
gagent ou traversent imprudemment la
chaussée.

Les fautes des conducteurs
Comme auparavant , les usagers de la

route sont  princi palement à l' o r ig ine
des accidents . Les causes les plus fré-
quentes qui ont été dé t erminée s  d' après
les rapports des organes de police sont
la non-adaptatio n de la vitesse aux
condi t ions  de la route , de la circula-

tion et de la visibilité. Puis viennent
les dépassements intempestifs de tout
genre, no tamment  : dépassements lors-
que des usagers de la route viennent
en sens inverse , dépassement s dans les
cou rbes , à l' approche du sommet d'une
côte ou d'autres endroits à mauvaise
visibilité. L'abus des boissons alcooli -
ques a oué un rôle un peu moins néfas-
te qu 'il y a un an. Néanmoins, à
peu près le dixième des accidents avec
suites mortelles sont dus aux méfaits
de l'alcool.

Une cinquantaine de personnes ont
également perdu lia vie dams des cas de
non-observation du droit de priorité.
De ce nombre , 17 personnes ont été
happées en traversant um passage de
sécurité pour piétons. Comparé au pre-
mier semestre de 1962 , le nombre des
accidents provoqués pair manque die
prati que des conducteurs ou à la suite
de l'état défectueux des véhicule s
s'inscrit en hausse.

( j t r s)

A la Foire de Chaindon ,
les chevaux font encore
la nique aux machines

(c) La date de la Foire de Chaindon , con-
sidérée comme le plus grand marché ,de
chevaux d'Europe , est Immuablement fixée
au premier lundi de septembre. SI la cé-
lèbre foire a perdu un peu de son pa-
nache; autours des...ans, .. et ceci ..en rai-
son de la motorisation dans l'agriculture,
U n'en reste pas moins que la Foire de
Chaindon, c'est toujours les piaffements
des chevaux , le bruit des tractations mêle
au brouhaha de la foule , aux boniments
des marchands et des crieurs de saucis-
ses, le tout orchestré d'airs de barbarie
où s'époumonnent carousels et attractions
dans une atmosphère de liesse paysanne,
qui en font chaque armée le décor.

La Foire de Chaindon remonte à l'an
810. Il y a un peu plus de 20 ans, on
comptait à la . foire de Chaindon 3200
chevaux , chiffre record rarement atteint.
La moyenne des vingt dernières années
nous donne 2000 chevaux.

Aujourd'hui , malgré une nette dimi-
nution, sa renommée se maintient , les
acheteurs étrangers visitent régulièrement
ce grand marché. Des commissions vien-
nent de France, d'Italie , de Hollande,
d'Allemagne , les autorités fédérales, can-
tonales y sont représentées. Afin de lutter
contre la carence en chevaux, les organi-
sateurs ont adjoint à la foire une grande
exposition de machines agricoles et de-
puis 1961 le dimanche est réservé à un
grand rallye pour motorisés. Cette an-
née, il y aura trois catégories au départ
et nul doute qu 'avec ce nouvel élément , la
Foire de Chaindon . en dépit de son grand
âge. gardera une vitalité de jeunesse.

Biue Stars • Comcie 0-4 (0-2)
BLUE STARS : Fauguel ; G. Guenat,

M. Ryter ; Marcel Guenat, Coderey, Gi-
Iomen ; Bernard Guenat; Perrenoud ,
Porta , Denis Ryter , Ansermet (Michaud).
Entraîneur : Marcel Guenat.

COMETE : Stillhardt ; Walter , Jac-
coud ; Schlichtig, Sansonnens, Kàhr ;
Schild , Albisetti , Hurni, Roduit , Duc.
Entraîneur : Capt.

ARBITRE : M. Gilg, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Hurni (2), Schlichtig (pe-
nalty), Schild.

Corcelles - Salnt-Blalse 3-1 (1-1)
CORCELLES : Locatelli ; Minisini ,

Widmer : CnL'aud , Schveitzer , Jeanjaquet;
Givaz , Plancherel , Muller , Sansonnens,
Barbezat (De Pabro). Entraîneur :
Schweizer.

SAINT-BLAISE : Aeby ; Cuche, Schup-
bach ; Beljean , Grenacher, Duc ; Gallet
iMetz i , Dardel. Blauk , Capitani , Ingold.
Entraîneur : Blank.

ARBITRE : M. Jules Hostettler , de la
Coudre.

BUTS : Schweizer (2), Barbezat, Blanlc.
Le Pare - Superga 1-2 (1-2)

LE PARC : Antenen ; Barbezat , Im-
hof ; Steudler , Bugnon , Bolllat ; Cuche,
Chapatte , Humalr , Schlotterbeck , Du-
commun. Entraîneur : Schlotterbeck.

SUPERGA : ' Caputi ; Bancalli , Di
Gianfranco ; Taniutti , Del Giullo, Bian-
calana ; Ferigutti , Zarabara, Zuccolotto,
Maninl , Piervittori. Entraîneur : Castel-
i'ani.

ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUTS : Schlotterbeck , Zuccolotto , Ma-

ninl.

La Sagne - Saint-Imier II 3-1 [1-1]
LA SAGNE : Paltenghi ; Amez, Mat-

they ; Cserrer , Keszte, Cassi ; Reichen-
bach II, Rossler , Relchenbach 1, Luthi,
Schafer.

SAINT-IMIER II : Maillard : Lien-
hard , Châtelain ; Cattin , Schafroth , Ba-
rel ; Hottinger , Burkhard , Charpilloz,
Branchlni , Vinzens.

ARBITRE : M. André Longaretti , deNeuchàtel .
BUTS : Rossier, Relchenbach I (pe-nalty), Relchenbach H, Brancbinl

Cantonal - Floria 1-1 (1-0]
CANTONAL II : Ritschard ; Tettamen-

ti, Walter ; Gobet, Piaget, Schwab; Luder,
Balestracci , Bartoccioni , Paraz , Meyer.
Entraîneur : Humpal .

FLORIA : Houriet ; Bolle, John M. ;
John A., Berly, John P. ; Gaille, Rudolf,
Fleury, John Ch., Carrara. Entraîneur :
Berly.

ARBITRE : Locatelli , de Grandson.
BUTS : Luder, Berly.

Audax - Corlaillod 5-1 (2-0)
AUDAX : Corazzin ; Rosato, G. Bot ;

Carollo, Novello, E. Bot ; S. Bot, Coas-
sin, Innocent!, Fiumicelli , Cerussi. En-
traîneur : Porra.

CORTAILLOD : Linder ; Richard , Et-
ter ; Hofer , Fasnacht, Roethlisberger ;
Polese , Rlzzon , Meisterhans, Pizzera , Bes-
son. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. J. Schwaller , de
Bienne.

BUTS : Innocenti (3), S. Bot (2) ;
Polese.

ACVERX1EU
Fin d'un cours militaire

(c) Mardi matin a pris fin le cours de
la colonne Croix-Rouge 41 commandée par
le cap. Jeanjaquet. Cela représente 75
sous-officiers et sanitaires qui logeaient
au collège depuis le 20 août.

Pour le 75me anniversaire
de la « Lyre »

La « Garde républicaine »
de Paris sera en mars

à la Chaux-de-Fonds
(sp) Pour le soixante-quinzième anniver-
saire de sa fondation , la musique «La
Lyre » de la Chaux-de-Fonds a décidéd'offrir deux concerts de la célèbre for-
mation « La Garde républicaine » de Pa-ris, en mars prochain.

DEPECHE HISA
L a d m i n i s t r a t i o n  des tonds publ ics

est soumise à des prescri p t ions  lé-
gales d' une  grand e sévérité.  Eu ce qui
concerne les fonds  du p lacement , une
loj sp éciale est , de plus , en prépara-
t ion.  Le règlem ent  d'a d m i n i s t r a t i o n
de la Hisa a été adapté dès le début
aux sti pu l a t i ons  de cette loi.

Hisa . Fonds de placement  immobi-
lier et hypothéca i re  en Suisse.
Z-rl ch , Radeners t rasse  156. Tél. (051)

Histoire extravagante
d'un débarcadère malade

BILLET ZURICOIS

De notre  correspondant de Zurich :
A l' occasion d' une expertise ordon-

née par le Conseil communal de Zurich ,
on a constaté que le débarcadère du
Bûrk l ip latz — l' un des p lus importants
de la cité des bords de la Limmat —
avait terriblemen t s o u f f e r t  de la pé -
riode de gel de l'hiver dernier et i/ n 'il
devait être remplacé , d' oh une dé pense
bud getêe à 7H0JW0 f rancs . Un archi-
tecte interjeta recours avec la prière de
surseoir aux travaux de démolition , le
dommage n 'étant pas aussi grave , selon
lui , que ce (jue  l' on avait pré tendu.

De son propre c h e f ,  notre architect e
f i t  descendre deux p longeurs chargés de
ramener des matériaux à la sur face
pour  démontrer  que le débarcadère
pouvait  être sauvé. Tout d' abord la po-
lice eut l ' intentio n d' interdire ces in-
vestigations , le recourant ayant  nég ligé
de demander une autorisation au « pro-
priétaire  » . Pourtant , elle ne f i t  rien,
par - r  nu'U f u t  impossible (l'établir I "
véritable identi té  de ce propriétaire :
le débarcadèr e appart ient- i l  à la ville
nu an '-autan ? Mystère  ! Dans ces
conditions . les autori tés  laissèrent
fa i re , et les. travaux f u r e n t  interrom-
pus . L'architecte remit ses matériaux
« sous-marins ¦>, à un expert lucernnis
pour examen , et l' on at tendu les évé-
nements . A noter c/ ae  le recours eu
question a été accueill i le In août p ar
une f i n  de non-re cevair au Consei l
d 'Etat  : mais on a renon cé à poursuivr e
l' architect e « pour dommages à la propriét é  d' autrui» .

Aujourd'hui , le Conseil communal
publie un long communi qué rensei-
gnant le public sur la vér itable situa-
tion. Il constate que la g lace a exercé
contre le débarcadère une pressio n si
énorme que. l ' infrastructur e a été dé-

p lacée et a subi un sérieux f lambage
( f l ex i on  précédant la rupture  d' une
p ièce soumise à une compression
axiale) .  D u 15 au .'10 murs, une maison
spécialisée a examiné toutes les poutres ,
et elle est arrivée à la conclusion qu 'il
y avait danger d' e f f ondremen t , si bien
que de Berne est venue l'interdiction
d' utUiser le débarcadère.

On avait pensé à la mise en p lace
de nouveaux j t i lo t i s  ; mais alors , on
risquait de voir le tout s'abîmer dans le
lac ; de toute façon , une ré paration
aurait coulé autant qu 'une construction
re fa i t e  de toutes p ièces . Un p longeur
f u t  chargé par la ville de procéder à un
nouvel examen de l ' in frastructure , et
il n 'a pu que conf irmer  ce que l' on
savait dé jà  : ce qui se trouve sous
l' eau est dans un tel état de vétusté
qu 'une réparation serait rhose impos-
sible (le débarcadèr e en question a été
construi t  en 1 H ! ) 1) .  L 'homme de con-
f iance  du recourant a lui-même dû re-
ronnuilre que par suite du dé p lacement
et des f l e x ions  occasionnées par la
t/ lace , des calculs exacts étaient impos-
sibles . »

H r c f ,  alca jacta est : la ville a décidé,
la revrise immédiate des travaux de dé-
molition et de reconstr uction. Cepen-
dant , à cause de l ' interrup tion qui s'est
produite , le. nouveau débarcadère ne.
naurra être mis en exp loitation que
''année prochaine . J. Ld

En raison de I augmentation des importations

En 1061, les importations totales1 de
l'a Suisse en produits pétroliers s'éle-
vèrent à 4,3 militions de tonnes. En
1002 , elles atteignirent prati quement 5
mi l l i ons  de tonnes , soit une augmen-
tation de 16%. Pour les six premiers
mois de cette aminée, les statisti ques
des douanes DIOUS annoncent un semsa.-
tionmel bond en avant : de janvier à
juin , ce n'est pas moins de 3,17 mil-
lions de tonnes de produits pétrolleais
qui ont franchi nos frontières . Gela
correspond à une augmentation de 65%
pair rapport aiu premier semestre de
1961 et de 50% pair rapport à ceiliuii de
1962 . Des estimations raisonnables,
concernant le développement dles
importations pour le second semestre,
permettent d'envisager ira total appro-
chant 7 millions de tonnes pour 1%3.

Les huiles de chaïuiffage sont ineonj -
testablement à la base de cette progres-
sion. Avec 760 ,000 tonnes de plus pour
le premier semestre 1963, eliles repré-
sement les % de l'augmentation gêné-,
rniliè qqii- se chiffre à f ,05 ¦ mlMIicm . aie
tonnes . 'Cela mérite d'autant plus d'être
sôùl'ig.ic que"/ pour le premier semestre
1962 , les importations d'huiles dfe
chauffage avalent déjà accusé une
augmentait ion supérieure à la moyenne
(environ 39% de plus qni'en 1961). De
janvier à jui n 1963, les importations
en produits pétroliers ont attein t un
record qui ne doit pas être considéré
comme exceptionnel , mais bien comme
devant être notre futur approvisionne-
npnt.

Etre attentif a notre ravitaillement,
c'est , avant tout , être consoienit des
difficultés actueliles des moyens de
transport traditionnels, occasionnées
aussi bien par la surcharge générai]isée
du réseau ferroviaire que par les limi-
ta t ions  temporaires de capacité des
p éniches  dues aux conditions clima-
ti ques. Les importat ions sont d'autant
plus dépendantes de ces deux moyens
de transport qu 'il n'y a actuellement
pas de solution de rechange valable.
Cette situation précaire aura des
répercussions non seulement pour les
importateurs mais inévitablement aussi
nour les consommateurs.

Difficultés de transport
du pétrole en Suisse

BIENNE
Seulement huit jours de soleil

Le septième mots de l'année n'a appor-
té que huit jours de soleil. U y eut en
revanche neuf jours avec précipitations,
quatre jours d'orage, sept jours clairs, et
trois jours couverts.

Dix-neuf habitants de plus,
onze étrangers de moins

. . Contrairement à ce_ qui .̂ «présente ba.;.,1 bituellement, la population de la ville'
n'a augmenté que de dix-neuf en juillet,
passant de 66,158 en juin , à 66.177 en
juillet. Dans ces chiffres, on dénombrait
10.245 étrangers (10,256) . On a enregis-
tré 496 immigrés, 546 émigrés, 103 nais-
sances et 69 décès.

Baisse dans la construction
et diminution des poursuites

mais augmentation des faillites
Trois autorisations de construire ont été

délivrées en juillet. Cinq nouveaux im-
meubles avec quinze appartements ont été
occupés.

L'office des poursuite et faillites a si-
gnifié 1498 poursuites. Les menaces de
faillites ont passé de soixante-quatre à
septante-quatre.

Seulement denx chômeurs
Seuls deux chômeurs se sont annon-

cés à l'office du travail. II y avait en
revanche 404 places vacantes. Les deman-
des d'emplois atteignaient 266 ; soixante-
trois ont été occupées.
A l'orientation professionnelle
On a toujours recours aux bons offices

de l'orientation professionnelle. Le mois
passé, quatre-vingt-cinq consultations ont
été accordées. Il y avait quarante-six de-
mandes de places ; vingt-trois étaient va-
cantes. Vingt-neuf apprentis réussirent à
être placés. Il a été accordé en outre
quatre bourses d'apprentissage sur les qua-
rante-six demandes formulées , soit pour
un montant de 14,005 francs.

Diminution des accidents,
augmentation des morts

Les accidents de la route, de quarante-
huit en juin, ' ont atteint le chiffre de
trente-six en juill et. Ils ont occasionné
vingt-deux blessés et fait trois morts. Il
a été procédé à vingt-huit retraits de
permis et cinquante-sept avertissements.

Bienne n'est pas une ville
pour vacanciers

Aussi invraisemblable que cela puisse
paraître, la période des vacances n 'a pas
apporté aux hôteliers ' une augmentation
de leurs hôtes. Au contraire , il y a eu
diminution . En effet , 7348 voyageurs sont
descendus dans les hôtels biennois en
Juillet (7498 en juin) , avec un tota l de
2.108 nuitées.

CERNIEB
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances, nos
écoliers ont repris le chemin du collège
lundi matin, les uns avec enthousiasme, les
autres... moins passionnés. Toutefois, Ils
ont la perspective, ces jours prochains,
de faire leur course d'école qui n'a pu
avoir lieu avant les vacances, le temps
n'ayant pas été favorable.

VALA2VGIIV
A l'Association

de développement
(c) L'A-D.V. avait convié ses membres,
dimanche dernier , à la sortie annuelle, sur
le pré de la Cernia , au-dessus du village.
Les cinquante participants ont apprécié
tant la bonne soupe aux pois, que le so-
leil revenu pour ce beau dimanche.

Travaux d'adduction d'eau
(c) Les travaux, en vue de l'amenée de
l'eau de la Combe-de-Bussy à Valangln,
se poursuivent activement maigre le mau-
vais temps. Le puits de captage, profond
de 14 mètres, a été creusé. Des engins
mécaniques sont maintenant entrés en ac-
tion pour creuser la tranchée, en direc-
tion du village, pour la pose des tuyaux.
Ces travaux se déroulent actuellement dans
la Combe-de-Bussy, dans un terrain ma-
récageux, c'est dire qu 'un peu de beau
temps serait (comme pour bien d'autres
travaux! fort apprécié.



A VENDRE
faute de place, cousslr
vbro-masseur, une gui-
tare, 2 lits jumeaux, ma-
chine à coudre, lavabc
avec glace, le tout er
parfait état. Demande;
l'adresse du No 3154 av
bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique petit chiot

caniche nain
noir, à vendre. Tél. (021)
22 12 35.

Tables
anciennes

rondes, ovales, carrées
Tél. 7 04 94.
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15 yBL ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Admis dès 16 ans

H «̂ ^̂  TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

I 2 GÉANTS DE L'ÉCRAN
§1 réunis pour la première fois

I JAMES STEWART
I JOHN WAVNE
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I L'Homme qui tua •JE
I Liberty Vatmce '%&
19 Une production de John FORD V—_: «—«a ,

1 avec Vera MILES • Lee MARVIN • Edmond O'BRIEN $

B Le meilleur western depuis des années !

9 En 5 à 7 DE MAURO BOLOG NINI Dès 18 ans

I _.j rhe LE BEL ANTONIO
t ^ IT U in Marcello MASTROIANNI  ? Claudia C A R D I N A L E  ? Pierre BRASSEUR

*â ^e Secre* ^wne nu/f c/e noce...

COUPE AUTOMOBILE DU VALAIS
à S i e r r e

les 7 et 8 septembre 1963, sous le patro-
nage ALFA ROMEO, organisée par l'Ecurie
des 13 ÉTOILES et l'A.C.S. section Valais,
dans le cadre de la Quinzaine valaisanne
à Sierre.
Le programme des épreuves peut être retiré
auprès des sections de l'A.C.S. de Suisse,
des écuries, agences et sous-agences Alfa-
Romeo et de l'Office du tourisme à Sierre.
Tél. (027) 5 01 70.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bât iment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchàtel
Tél. 5 15 52

Louez
A r Het£^ r— GRACE Aux —1
/iu P E T I T E S
, r ^ritl ANNONCES
V CÎlU DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique
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Améliorez

^ 
votre silhouette !

uni] #„,,. -v 5 Vous êtes plus belle... plus désirable...
/ . , ,>¦ 

^-J I I On vous admire !
j j T  j C' )  f  : P o u r q u o i ? Parce qu 'aujourd'hui même.
J jXx^—J j '. d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I À avez pris la ferme résolution d'être svelte !
J l\  il t ¦ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

7 ri \ \ ? rir une peau ferme et tonique, ça c'est
, . l i s  *~ W l'affaire de Clartns Ne souffrez plus d'une

/ /'¦ i l silhouette disgracieuse

< / / ; f ~ >  ̂ /  1 ' Soins par Aéro-Vibrations

 ̂I \ \ I MINCE PAR

I

Cuis.ses '̂  \J j  j w t â  HH 9

Genoux / j
k 9\I / J  Conseil et démonstrations gratuits par

f  ./ J maison réputée et de confiance. \

c es / / /  INSTITUT BOURQUIN, Neuchàtel
/ / f \ rue de l'Hôpital 5
K$ ^Nj^ Tél. (038) 5 61 73

jjjg 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

©

Compagnie des Mousquetaires, Boudry
30 - 31 août et 1-2 septembre 1963

6me grand tir du Vignoble
neuchâtelois et tir de district
Concours de sections et de groupes

BONNES CIBLES — BEAUX PRIX
Demander le plan de tir auprès de M. G. Treuthardt

MUSIQUE - CANTINE

Invitation cordiale à tous

I 1er SALON INTERNATIONAL
DE GALERIES PILOTES

Plus de 150 artistes, p rès de 20
galeries d'art du monde gntUr

Artistes ot découvreur!
de notre temps

miNNff lwtBËUUMËmmmmmmwÊmwMËi

Musée cantonal des beaux-arts
LAUSANNE - 20 juin - 22 septembre
ouvert de 10 à 12 h et 14 à 18 h
Jeudi soir 20-22 h. Visite commentée

et 18e Braderie
Samedi 31 août : dès 15 h, grande
vente en plein air, 1 kilomètre de
bradeurs. - . • ¦ ¦ ¦¦¦ . . . . .  g .. . ..... g^^f

. Dès 20 h, fête de nuit, confetti, mu-
sique populaire. Danse en plein air
avec podium. Attractions, une am-
biance du tonnerre.
Dimanche 1er septembre dès 8 h 30 :
cortège d'ouverture de la Fête de la
montre.
14 h 30 : grand cortège flolklorique
et corso fleuri, « Farandole au fil des
heures », 37 chars et groupes, 300 fi-
gurants, danses.
Aveo le concours de la célèbre musi-
que militaire anglaise « The Young
Guardsman », corps des cadets de la
Garde du Royaume-Uni, 70 exécu-
tants.
Entrée : Fr. 3.—, Fr. 2.50 en prenant
vos places jusqu'au 31 août à midi

. (les enfants jusqu'à 15 ans ne paient
; pas). Trains spéciaux. Tribunes :
1 supplément Fr. 4.—.

Location : HUG & Cie, musique, vis-
. à-vis de la poste, Neuchàtel. Tél.

(038) 5 72 12.
saK& ŝ êeeaieieieieiei e^Beie^BeBBBBseieieieiM

VIENNE
par chemin de fer et bateau au départ
de Linz, séjour à Salzbourg du

13 au 21 septembre
séjour d'hôtel, visites de ville, trans-

ferts, couchette, repas au vagon-res-
taurant, taxes et service,

au départ de Bienne, Fr. 395.—

Thommen & Kupferschmid S. A.,
agence de voyages rue Hugi 3, Bienne,

tél. (032) 2 1166

DIVANS
90 x 190 cm avec pro
tège-matelas et matelas

à ressort s
(garanti 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts

Fr. 275.—
avec tête mobile

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux) 2
sommiers tète mobiles,
2 protège-matelas et 2

matelas à ressorti»
Fr. 350.—

port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

ANTIQUITÉ
1 buffet cerisier ancien ,
2 corps, entièrement res-
tauré, Fontaine-André
13, Neuchàtel. Téléphone
5 47 45 - 8 48 79.

Exceptionnel
PEAUX

DE MOUTON
Luxueuses pièces à tol-

so.n fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. . Tis-
sage du Jura , la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 41 97.
* —-^—.—^ _̂^ _̂__

Belle occasion
A vendre machine à

laver semi-automatique,
(Blanche-Neige) , entiè-
rement révisée. Valeur
1000 fr. cédée à 400 fr.
Tél. 5 89 35.
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Baprcn
CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J
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La Treille TomateS

S 

du Valais kg l,_
Salades du pays

pièce -.40
MOINS RISTOURNE

Ristourne
à déduire 1

^̂ 
Pêches ¦ abricots

SfflH kK- L~
EQB Raisin Rggina I»

v. kg -.85

HÔTEL *Z3BBUIBC
demande

sommelier ou sommelière
extra , pour samedis et dimanches

Se présenter.

Contemporains 1929
Ce goir

RÉUNION A U LOCAL

LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE
A ÉTÉ ADOPTÉE

La première constitution algérienne
a été votée par 139 oui contre 23 non
et 8 abstention».

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

t visite commentée

Responsabilités au Viêt-nam
S U I T E  DE LA PREMIERE P A G E

Mais le fait est là, qui place l'ambas-
sadeur Cabot Lodge devant la tâche la
plus diff ic i le  de sa carrière : l'état-
major généra l a pris la responsabilit é
du coup de force , de la destruction des
pagodes , des arrestations massives de
bouddhistes , d'étudiants et des oppo-
sants potentiels ou avoués. Il y a eu
des morts. On ne sait pas combien. On
ne sait pas qui. L'hypothèse d'élimina-
tions préventives ne peut même pas
être écartée.

En prenant cette responsabilité , les
militaires ont réduit à néant les ouver-
tures on ne peut plus limpides fa i tes
lundi à Washington par Richard Phi-
lipps , porte-parole officiel du départe-
ment d'Etat , qui s'évertuait à laisser
entendre que l'état-major général avait
été mis devant le fa i t  accompli par M.
Ngo Dinb-nliu , sa police secrète et cer-
tains éléments de l'armée à sa dévotion.

Un tel dis t inguo étai t  à tout le moins
plausible. Il s ign i f ia i t  en tout cas que
les Etats-Unis off ra ient  aux mil i taires
la possibil i té de dégager leurs respon-
sabilités , de laisser isoler Ngo Dinh-nhu
et sans doute de ¦ sauver la si tuation »
tout en prévenant la moindre irruption
du Viet-cong.

La perche tendue n'a pas été saisie
et il reste à voir quelles formes va
pouvoir prendre le conflit de plus en
plus ouvert entre les Etats-Unis et le
pouvoir au Sud Viêt-nam.

La menace de la suppression de l'aide
américaine — un million de dollars par
jour environ — reste suspendue au-
dessus deB têtes. Mais peut-elle tom-
ber ? En s'appuyant sur qui ? La pré-
sence de 13,000 militaires américains
au Sud Viêt-nam ne peut en aucun cas
apporter une réponse.

En attendant , l'armée et le gouverne-
ment contrôlent total ement la situation
dans la capitale. La loi martiale reste
en vigueur, avec entre 10,000 et 15,000
militaires déployés autour de la ville,
aux carrefours , devant les écoles, de-
vant les cinémas, devant les pagodes et
devant les parcs (fermés).

On apprend , d'autre part , que le gou-
vernement incorporerait dans l'armée

un certain nombre des 2000 à 3000 étu-
diants arrêtés dimanche dernier.

€ Une s i tuat ion nouvelle de caractère
extrêmement grave et alarmant règne
depuis quelque temps au Sud Viet-
nam », déclare le président Ho Chi-minh
dans un document qui a été largement
dif fusé  hier par la radio et la presse
de la République démocratique du Nord
Viêt-nam.

c La clique de Ngo Dinh-diem a brûlé
des pagodes , persécuté des moines, des
nonnes et d'autres fidèles croyants du
bouddhisme. Elle a fermé des écoles ,
arrêté des maîtres et des étudiants en
masse. Ces crimes barbares sont into-
lérables , ajoute le président Ho Chi-
minh.

» Notre peuple tout entier , poursuit-il ,
est indigné à la nouvelle de ces actes
de cruauté. Les peuples du monde ont
élevé des protestati ons et les progres-
sistes , aux Etats-Unis , ont exprimé éga-
lement leur indignation.. .  Si la clique
de Ngo Dinh-diem a perpétré ces cri-
mes monstrueux , c'est qu 'elle est soute-
nue par ses maîtres américa ins , sabo-
tant les accords de Genève , portant
l'agression armée au sud et favorisant
In clique traîtresse de Ngo Dinh-diem. »

Le gouvernement de M. Diem
répond

« Nui me peut nier la patience, la
bonne voilont é et l'esprit d'extirêmie
oowcliliatiom dont le gouvernement viet-
namien a fai t  preuve depuis plus de
troiu mois din ns le règlement de cette
affaire », 'lit-on dans le texte de la
note d'information publiée hier par
le gouvernement de M. Diem en réponse
à la déclaration du 21 août du dépar-
tement d'Etat.

« Par le tiruchement d'un comité
dont l'élément laïc et extrémiste a
débordé \e clergé bouddhiste, des sabo-
teurs déguisés en bonzes ont remp lacé
de véritables religieu x et transformé
les lieux de culte en centres d'agita-
t ion où, cont ra ii-ement à la sainte
loi bouddhi que , * seule la haine est
prêchée contre un gouvernem ent qua-
lifié de persécuteur die la foi boud-
dhi que et où rien ne manquait , pour
servir à ta subversion , y ¦compris armes
et in struments d'imprimerie pour une
propagande clandestine . Tolérer de tels
abu s sous prétexte qu'ils se prati-
quaient sous l'éti quette de la religion,
ĉ est accepter de voir tous les guéril-
leros communistes se transformer en
bonzes et le maqui s se transporter
dans îles pagodes », ajou te ta note gou-
vernementale.

FIN DES ENTRETIENS
KHROUCHTCHEV-TITO

S U I T E  DE LA P RE M I E R E  PAGE

Le maréchal Tito , qui assistait à cette
conversation , a dit :

« C'est une question tarabiscotée. »
« Dans la lut te  contre le capitalisme,

a repris M. Khrouchtchev , il n 'est pas
question de se diviser . Il faut , au con-
traire , unir nos efforts. »

Un même idéal
M. Khrouchtchev a également eu un

mouvement d'humeur lorsque les j our-
nalistes ont exprimé le désir de l'ac-
compagner s'il se rend un jour , comme
il a eu le projet, à Cuba :

« Vous aurez facilement des billets si
vous partez de Moscou , a-t-il dit. Ce
sera plus diff ici le  si vous partez des
Etats-Unis: »

Interrogé également sur le projet de
voyage en Egypte , le chef du gouverne-
ment soviétique a confirmé qu 'il comp-
tait , en effet , se rendre au Caire, mais
qu'il ignorait encore la date à laquelle
il pourrait répondre à l'invitation du
président Nasser.

Les journalistes lui ayant alors de-
mandé s'il avait discuté avec le maré-
chal Tito de la question chinoise :

« Est-ce que nous sommes des Chi-
nois ? Vous voulez savoir quelque chose
sur la Chine ? AHez-y et étudiez la
question sur place », a-t-il répondu .

En réponse à une question au sujet
de son avis sur la Yougoslavie, M.
Khrouchtchev a déclaré :

« Historiquement , tous les pays socia-
listes sont unis par le marxisme-léni-
nisme, et nous appartenons à un même
idéal. Il est erroné de parler de blocs,
car ce sont là des pér iodes provisoires.
La Yougoslavie bâtit avec succès le so-
cialisme, et nous en faisons autant pour
le communisme. »

Des marchands
Au cours de sa conversation avec les

journalis tes, M. Khrouchtchev avait éga-
lement demandé aux pays capitalistes
d'intensifier leurs échanges avec les
pays socialistes.

• Nous sommes des marchands. Nous
voulons faire du commerce. Qu 'avez-
vous à vendre ? » a-t-il demandé.

Résultats des entretiens
russo-yo ugosla ves

Les résultats concrets de la visite de
M. « K » en Yougoslavie peuvent être
définiB comme suit pour l'Instant i
• Front commun pour l'unité des

forces socialistes et progressistes contre
les thèses chinoises • aventurlstes ».
• Etude des possibilités qu 'ouvre le

traité de Moscou quant à l'interdiction
partielle des essais nucléaires et ses
incidences sur la détente Est - Ouest.

• Offensive conjuguée en direction
des pays en vole de développement par
l'octroi d'une aide diplomatique , écono-
mique et technique à ces pays.
9 L'URSS se rallie complètement à

la thèse yougoslave sur la possibilité
pour chaque pays de bâtir le socialisme
selon ses propres conditions.
9 L'intérêt manifesté par M. « K »

quant au rôle que peuvent jouer les
conseils ouvriers d'autogestion dans la
démocratisation de l'économie, selon
l'exemple yougoslave.

9 Coopération accrue des deux pays
dans tous les domaines , notamment ce-
lui du mouvement ouvrier internatio-
nal , même si ce rapprochement ne va
pas jusq u 'à comprendre l'adhésion de
la Yougoslavie au Comecon ou à d'au-
tres organisations des pays de l'Est.

Echec des pourparlers
anglo-somaliens

sur l'avenir du Kenya

ITALIE

ROME (ATS/Reuter). — Les pourpar-
lers qui se sont ouverts à Rome entre
des délégations bri tannique et soma-
1 tenue sur l'avenir de la province du
Kenya , à la frontière 'septentrionale de
la Somalie , se sont achevés mercredi
sans qu 'aucun résultat n 'ait été enre-
gistré . On indique de source soma-
lienne que la conférence a a.bouti à
une impasse. Aucun communiqué con-
joint n 'est prévu.

Le Portugal et l'Afrique
du sud mis en minorité

à la conférence
du tourisme

ROME (UPI). — La conférence du
tourisme qui tient ses assises actuelle-
ment à Rome a approuvé par 38 voixcontre 25 et 9 abstentions une motion
de la délégation yougoslave qualifiant
la présence du Portugal et de l'Afrique
du sud « d'innopportune et d'indésira-ble ».

La motion yougoslave invitait lesdeux délégation s des pays précités àse retirer de la conférence.

lïlfililIIfdURS IER!
( O OV R 8  DB O h m V WB M )

ZOUCB

OBI2GATIONS %1 août 28 août
J*ft'/.Féd. 1945, déo. 100.25 d 100— d«'/••/. Féd. 1946, avril 99.60 99 608 •/• Féd. 1949 . . . 98— 88 — dS V« •/. Féd. 1954, mars 96.— 96 —S •/• Féd. 1955, juin 97.25 97 25 dS •/• C.F.F. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3920.—Société Bque Suisse 3155.— 3165. 
Crédit Suisse 3280.— 3295.—Bque Pop. Suisse (p.s.) 2085.— 2075.—Electro-Watt . . . 2645 d 2650.—Interhandel 3805.— 3815 —Motor Columbua . . . 1865.— 1865.—Indelec 1265.— 1280.—Italo-Sulsse 941.— 940. 
Réassurances Zurich, 4070. 4070! 
Wlnterthour Accld. . 1020. lois! 
Zurich Assurances . 6000.— 5975. 
Saurer 2295.— 2280 —Aluminium Chlppls . 6440. 6410 Bally 2000.— 2000 '.—Brown Boveri . . . .  2905.— 2900. 
Fischer 2260,— 2245 
Lonza 2585.— 2575 d
Nestlé porteur . . . .  3690.— 3700 —Nestlé nom 2325.— 2320 —Sulzer 4475.— 4425 —Aluminium Montréal. 107.50 108 
American Tel & Tel. 534. 588 exBaltimore 159.— 160 —Canadlan Paclfio . . 127.— 127 60
Du Pont de Nemours 1050. 1043. 
Eastman Kodak . . . 480.— 479. ex
Ford Motor 231.50 230. 
General Electric . . . 350.— 344. 
General Motors . . . 321.— 320. 
International Nickel . 266.— 267.50
Kennecott 316.— 310! 
Montgomery Ward . 169.50 168.50
Stand Oll New-Jersey 303.— d 303 
Union Carbide . . . .  467.— d 468 d
U. States Steel . . . 220.— 218 50
Italo-Argentlna . . . 37.75 36.50
Philips 185.— 184.50
Royal Dutch Cy . . . 204.50 204.50
Sodec 127.— 124 50
A. E. G 533.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 582.— 579.—
Farbw. Hoechst AG . 528.— 529.—
8iemens 622.— 623. 

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 8950.—
Sandoz 9200.— 9100.— d
Geigy nom 19350.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1510.— d 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1170.— d
Romande d'Electricité 765.— 735.—
Ateliers const., Vevey 945,— 932.—
LA Suisse-Vio . . . .  5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 132.—
Baue Paris Pays-Bas 339.— 364.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1795.—
Physique porteur . . 865.— 860.—
Sécheron porteur . . 880.— 860.— d
«.K.F 3700.— 365.—
^'irslna 6820.— 6775.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banaue Cantonale Neuchâteloise

If ourse de Neuchàtel

ACTIONB 27 août 28 août
Banque Nationale . . 660.— d 660. d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900. 
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 2000!— 0Ap. Gardy Neuchàtel 560.— o 560. o
CâbL éleot. Cortaillod 14700.— 14800.—Câbl. et tréfCossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et clm. Suis. r. 5650.— d 5700 — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— dCiment Portland . . . 8750.— 8700 — dSuchard Hol. SA. «A> 1700.— d 1700 — dSuchard Hol. SA. «B» 9700.— d 9800 — dTramway Neuchàtel. 620.— d 620 — dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3'/tl932 98.50 d 96.50
Etat Neuchât. S'/ii945 100.— d 100. d
Etat Neuchât. 3'/>1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'M951 93-50 d S3 5(> <i
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/tl947 S9.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.75 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale S '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 87.— / 39.50
françaises 35.— / 37.60
anglaises . . . » . 1 . 40,50/43.—
américaines . » . » . 179.— /186.—
lingots . . . . » . . 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 28 août 1963

Clôture Clôture
précédente du j our

Allled Chemical . . . 50 'I* 50 */i
American Can 46 '/• 46 'It
Amer. Smelting . . .  86 Vi 86 '/.
American Tel and Tel 121 ex 123
Anaconda Copper . . 49 V» 50
Bethlehem Steel ... 31 '/i 31 '/>
Canadlan Paclfio . . 29 '/• 30
Dupont de Nemours 240 'h 242 Vi
General Electric . . .  79 'U 81
General Motors . . .  74 1/4 75
Goodyear 38 >/¦ 37 •/,
Internickel 62 '/i 63
In ter Tel and Tel . 5 l'A 62 '/.
Kennecot Copper . . .  72 »/i 73 ¦/«
Montgomery Ward . . 38 '/< 39 '/•
Radio Corp 71 Vt 71 V»
Republic Steel . . . .  39 "t 40 */>
Royal Dutch 47 Vt 47 Vt
South Puerto-Rlco . . 35 V» 37
Standard Oil of N.-J. 70 Vi 70 V.
Union Pacific 39 */• 40 </•
United Aircraft ... 44 V. 44 V.
U. S. Steel 50 V. 51 V.

M. Thant : « A première vue,
il semble qu'Israël et la Syrie
observent le cessez-le-feu »

NA TIONS UNIES
Au conseil de sécurité

NATIONS UNIES (UPI). — Le secré-
taire général de l'ONU, M. Thant, a
déclaré mercredi , devant le conseil ' de
sécurité, qu 'à première vue et, en gé-
néral, il semble que la Syrie et Israël
observent le cessez-le-feu dans la région
frontière entre leur deux pays.

« Rien ne permet d'affirmer que destrou pes soient massées, ou font mouve-
ment, dans la zone démilitarisée oudans les zones de défense, au-delà des
limites normales et autorisées par lesaccords d'armistice », a-t-il dit.

Khrouchtchev déclare
« que l'URSS tentera
encore de s'entendre

avec la Chine »

URSS
Au cours d'une interview

à un groupe d'éditeurs japonais

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans un long
article intitulé « Stratégie du socialis-
me », la « Pravda » critique à nouveau
la position des dirigeants de la Chine
populaire à l'égard du traité de Moscou ,
les accusant de « faire cause commune
avec les milieux les plus agressifs du
camp impérialiste ».

Par ailleurs , l'agence Tass a publié
mercredi une déclaration du président
du conseil M. Khrouchtchev, tirée d'une
interview à un groupe d'éditeurs japo-
nais. Le chef du gouvernement sovié-
tique a déclaré que l'URSS a tenté et
tentera encore de s'entendre avec la
Chine , malgré toutes les divergences.
Elle s'efforcera aussi de parvenir à des
contacts plus étroits entre les peuples
et les partis communistes des deux
pays.

LA MARCHE SUR WASHINGTON
SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE

Pendant ce temps, les dirigeants
noirs étaient reçus par des membres
du Congrès. Le Rev. Martin Luther
King, MM. Roy Wilklns et Philip Ran-
dolph , notamment , avaient des entre-
tiens qualif iés de « très sérieux » aveo
le sénateur Mike Mansfield , le repré-
sentant John McCormick et les chefs
de l'opposition répu blicaine , les séna-
teurs Everett Dirksen et Charles
Halleck. Aux dernières nouvelles, deux /
cent mille personnes avaient participé
à la manifestation .

« Nous voulons la liberté , et nous
la voulons maintenant ». Tel est le ' '
thème commun que pendant plus de .
deux heures une douzaine d'orateurs,
relayés de temps en temps par des
pasteurs récitant des prières et par
des chanteurs entonnant des « negro
spirituals », ont développé avec pas-
sion devant la foule groupée autour
de la statue de Lincoln , le grand
émancipateur des Noirs.

De toutes ces exhortations , celle qui
a le plus touché les milliers de « mar-
cheurs de la liberté » leur parvenait
du fond d'une prison. L'un des prin-
cipaux organisateurs de la marche,
M. James Fariner , président du con-
grès pour l'égalité raciale, a en effet
décidé de rester enfermé à Donaldson-
ville , en Louisiane, aveo deux cents
autres manifes tants  noirs.

Et pourtant son message fut un
appel à la non-violence : < Nous ne
lut tons  pas seulement pour nos droits
et notre liberté , a dit M. Farmer.
Nou s ne luttons pas seulement pour
que notre pays professe la démocra-
tie qu 'il prêche. Nous luttons pour
que des millions de bébés noirs,
blancs , rouges ou jaunes puissent
connaître le jour où il n 'y aura plus
de haine , de faim et de maladie dans
le monde. »

La fin de la lecture du message
du mili tant  noir emprisonné fut lit-
téralement recouverte par les cris et
les applaudissements de la foule :
« Nous ne nous arrêterons pas, a dit
M. Farmer, tant que les chiens do
la police du sud ne cesseront pas de
nous mordre et tant que les rats des
taudis ne cesseront pas de nous mor-
dre dans le nord. »

La plupart des autres orateur s ont
insisté sur le fai t  que le projet de
législation sur les droits civiques dé-
posé par le présid ent Kennedy au Con-
grès ne constitue qu'une application

des principes inscrits dans la Consti-
tution des Etats-Unis.

Dans une déclaration dont le texte a
été remis à la presse à l'issue de l'en-
tretien qu'il a eu avec les représentants
des dix organisations qui ont patronné
la « marche sur Washington », le prési-
dent Kennedy affirme notamment :

€ Nous avons été, aujourd'hui à
Washington, témoins du fait que des
dizaines de milliers d'Américains —
Noirs comme Blancs — ont exercé leur
droit de se réunir facifiquement et
d'attirer, dans la plus large mesure du
possible, l'attention générale sur un pro-
blème national d'importance majeure. ,

M. Kennedy souligne que la manifes-
tation a contribué à démontrer l'inté-
rêt toujours plus grand qu 'éprouve le
peuple au moment où il prend cons-
cience qu 'il est plus que jamais néces-
saire d'assurer un traitement égal pour
tous, sans préjugé de race, de couleur
ou de nationalité.

Le président a conclu :
• La cause de 20 millions de Noirs a

été servie par la manifestation qui s'est
déroulée de façon tellement opportune
au pied du monument érigé au grand
émancipateur de la nation. La manifes-
tation a contribué de façon significative
au bien-être de l'humanité. »

RESPONSABILITES
AMÉRICAINES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A tort ou à raison ? C'est précisé-
ment ce qu'il faudrait savoir. Faute
de disposer des pièces nécessaires,
nous ne nous prononcerons pas, au
rebours de tant de nos confrères qui
émettent en l'occurrence un jugement
précipité. La seule note que l'on puisse
relever, c'est que les sectes Cao Dai
et Hoa Hao, qui donnèrent naguère
déjà du fil à retordre au gouverne-
ment de Saigon, ne représentent pas
l'ensemble du bouddhisme religieux,
qu'il se trouve présentement un bonze,
Tich Tinh-khiet, chef suprême du Sud
Viêt-nam sur le plan religieux, pour
dénoncer les infiltrations politiques
dans les pagodes et qu'enfin le ca-
binet Diem, loin d'être composé d'une
majorité de catholiques, compte treize
membres sur vingt appartenant à la
religion du pays. Il en va de même
de l'armée.

En revanche, ce qu'on doit déplorer
ce sont les mesures répressives qui
ont été utilisées. Mais c'est alors
qu'apparaissent en clair les écrasantes
responsabilités du gouvernement amé-
ricain. Faute d'avoir exigé de Diem
un emploi judicieux des crédits alloués,
faute d'avoir surveillé l'efficacité de la
lutte dirigée contre les Vietcongs, faute
d'une connaissance psychologique du
peuple vietnamien que possédait la
France — beaucoup, à Saigon, regret-
tent sa présence — et qui manque to-
talement aux envoyés de Washington,
les Etats-Unis ont laissé la situation
s'aggraver jusqu 'au point de dégrada-
tion où elle est parvenue aujourd'hui.

Et le drame, c'est que les Américains
n'ont plus de choix. S'il coupe les cré-
dits à M. Diem, sous la pression de
l'opinion Internationale, M. Cabot Lod-
ge, le nouvel ambassadeur de Washing-
ton, se trouvera devant un vide absolu t
de l'avis de tous les observateurs, Il
"n'existe en effet au Sud Viêt-nam au-
cune solution de rechange, aucune
c troisième force » capable d'assurer
la relève. Et dès lors la pénétration
communiste chinoise, par le truchement
d'Ho Chi-minh, le sanglant dictateur du
Nord Viêt-nam, dont on se garde de
rappeler les crimes aujourd'hui, ne
connaîtra plus d'obstacles...

René BRAICHET.

Le meurtrier
du petit rut

de l'opéra viennois
u avoué son crime

VIENNE (ATS-AFP). — Le « sadique
de l'opéra », Josef Weinwurm , ex-ven-
deur , de Vienne , âgé de 33 ans, a avoué
mardi soir avoir assassiné le 12 mars
dernier , après l'avoir violenté , le petit
rat de l'opéra viennois Dagmar Fuhrich.
U avait prémédité son crime.

D'après les rares informations que
l'on a pu obtenir jusqu 'à présent de la
part des enquêteurs , le meurtrier aurait
perpétré son crime de la manière sui-
vante.

Mardi 12 mars , Weinwurm se poste
dans l'un des couloirs de la maison de
l'opéra qui mène à l'école de ballet.
Quand la petite Dagmar Fuhrich arrive ,
usant d'un subterfuge diabolique , 11
réussit à la conduire dans un vestiaire
qu 'il sait Inuti l isé ce jour-là. Il déclare
être le médecin de l'école de ballet et
prétextant une visite médicale, II abuse
de la naïveté de la petite fille , l'oblige
à se déshabiller et commet son crime
en toute trannuilité.  Puis , roulant son
manteau et ses gants ensanglantes en
un paquet anodin , il sort de l'opéra et
va les cacher ainsi que l'arme du crime
dans une maison située à proximité du
théStre.

C'est sur ce dernier point que se sont
concentrées mardi les questions des
enquêteurs . Seul l'aBsassln pouvait con-
naître l'endroit de la cachette de ce
manteau et de ces gants. La police
avait trouvé le manteau par hasard U
y a quelques jours sans savoir qu 'il
appartenait à Josef Weinwurm. Mardi
soir , ce dernier a révélé à la police
l'endroit de la cachette et Indiqué où
ae trouvaient les ganta. La police qui
s'est rendue sur place les a aussitôt
trouvés.

Le passé de Josef Weinwurm est
lourd. C'est un « habitué » des prisons
autrichiennes qui a déjà purgé de nom-
breuses peines pour cambriolages et
attentats à la pudeur. U n'a presque
jamai s travaillé de sa vie.

La grève
des chemins de fer

n'aura pas lieu

ÊTA TSUNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Après
le Sénat, la Chambre des représentants
a approuvé mercredi, par 286 voix con-
tre 66, et envoyé à la signature prési-
dentielle un projet de loi ordonnant
l'arbitrage obligatoire entre les compa-
gnies de chemins de fer et cinq syndi-
cats de cheminots au sujet des règle-
ments de travail , afin d'éviter une grè-
ve générale des chemins de fer prévue
pour aujourd'hui.

Le président a approuvé et signé h
18 h 14 (heure locale) la ré solution.
Celle-ci a interdit que la grève ait lieu
et a établi une commission d'arbitrage
comprenant deux représentants de cha-
cune des parties adverses.

UNE PROTESTATION
de la communauté

de travail Berne-Jura
A la suite d um communiqué dams

lequel le secrétaire général du Mou-
vement séparatiste désignait la Com-
muii inuté  de travail Borne-Jura comme
um organisme de propagande du gou-
vernement bernois , le comit é de la
Communauté de travail s'élève avec
indignation contre cette tentative in-
soutenable de discrédit . 11 fa i t  remar-
quer que la Communauté de tinavail
Berne->Jura est composée die parlemen-
taires', jou -nn ail.i si es et citoyens qui

m'ont p lus  besoin d'apport er la preuve
de la formation Indépendante et libre
de ieuir opinion et qui , par alilleu rs,
ont fout aussi îl e droit d'exposer leur
poin t  de vue devant l'opinion que
le Mouvement séparat is te  le fait de-
puis  des aminées d'une façon qui dé-
passe ta mesure.

'Le comité proteste également avec
énerg ie contre l'accusation de s'effor-
cer de mettre  toute la presse aléma-
ni que au service de Berne, relevant
fort justemen t  que la presse su i sse
Indépend ante refusera i t  e l l e -même
sans autres une telle « mise sous tu-
telle ». La Communauté de travail
Berne-Jura poursuivra son activité indé-
pendamment des attaques séparatistes
et repoussera à l'avenir égalierniemit

énerglquemient toute accusation ten -
dant  à déna tu re r  les fa its.

Un organisme de propagande?
Voici quelle était la teneur <lu com-

m u n i qué publié par le secrétan-iat gé-
néral du. Rassemblement jurassien :

« 1. La « Société » susmentionnée est
l'organisme de propagande des milieux
politiques bernois et du gouvernement
bernois depuis de nombreuses années ;
il édite les « Feuilles d'information ber-
noises » et s'efforce, par une diffusion
d'articles de mettre toute la presse alé-
manique au service de Berne.

2. Par tous les moyens, y compris le
dénigrement systématique , cette officine
n'a cessé de s'opposer aux revendica-
tions jurassiennes . Dans son dernier « bul-
letin », elle écrit que tout dialogue doit
être rejeté et sa seule « préoccupation »
est de combattre l'offensive d'une presse
suisse qui , par gain de paix et de jus-
tice, demande aux autorités bernoises
de se prêter à des négociations. Sa « com-
munauté de travail Berne-Jura », com-
me son allusion à une « discussion ob-
jective » ne tendent après le discours
de M. Wahlen qu 'à camoufler son but
nuisible et induire l'opinion publique en
erreur. »

Football
Hier soir à Lugano, l'équipe locale

a accueilli l'équipe Italienne de deuxième
division de Pro Patrla . Les visiteurs ont
remporté cette rencontre amicale par 3-1
(1-1). Cinq cents spectateurs ont assisté
à cette rencontre au cours de laquelle
Muzio marquait le premier but italien à
la flriR minute. Les Tesslnols égalisaient
à la 25me minute par Bossl (penalty
consécutif à une irrégularité d'un dé-
fenseur visiteur). En deuxième mi-temps,
Lugano Introduisait plusieurs réservistes
et Recagno, par deux fols, (lOme et 30me
minutes) en profitait pour donner l'avan-
tage à son équipe. Disons encore que
l'entraîneur de Lugano, Zaro, ne Jouait
pas.
• Championnat d'Angleterre de première
division : Fulham - Sheffield Wednesday
2-0 ; Lelcester City - Birmingham City
3-0 ; Liverpool - Nottlngham Forest 1-2 ;
Manchester United - Ipswich Town 2-0 ;
Sheffield United - Blackburn Rovers 0-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Tottenham
Hûtspur 1-4.

Athlétisme
Au cours de la première journée du

match international Grèce - Suisse, orga-
nisé à Athènes, les résultats suivants
ont été enregistrés : 100 m : 1. Oegerli
(S) 10"8 : 2. Hoenger (S) 10"9 ; 3. Ko-
mitoudis (Gr) 10"9 ; 4. Georgopoulos (Gr)
11". 400 m : 1. Bruder (S) 48"1„: 2. Des-
cloùx (S) 48"9 : 3. Regoulos (Gr) 49"1 ;
4. Frousslos (Gr) 50"7. 1500 m : 1. Je-
linek (S) 3'50"4 ; 2. Knlll (8) 3'51"4 ;
3. Meslmertzis (Gr) 3'52"2 ; 4. Klkilis
(Gr) 4'02"2. 10,000 m : 1. Glezos (Gr)
31'38"8 ; 2. Friedll (S) 31'44"2 ; 3. Leupi
(S) 32'06" ; 4. Sideris (Gr) 33'19".
110 m haies : 1. Marsellos (Gr) 14"9 ;
2. Staub (S) 15"3 ; 3. Lazaridis (Gr)
15"6 ; 4. Marchesl (S) 15"5. Longueur :
1. Maglaras (Gr) 7 m 29 ; 2. Zuberbuhler
(S) 7 m 06 ; 3. Paraskevas (Gr) 6 m 95 ; ,
4. Biellmann (S) 6 m 79. Triple saut :
1. Abatlellos (Gr) 15 m 08 ; 2. Stierli
(S) 14 m 77 ; 3. Psltlos (Gr) 14 m 57 ;
4. Brennwald (S) 14 m 22. Javelot :
1. Von Wartburg (S) 73 m 98 : 2. Pter-
rakos (Gr) 73 m 19 ; 3. Moshls (Gr)
71 m 42 ; 4. Bischof (S) 62 m 58.
Marteau : 1. Kuveloanis (Gr) 58 m 59 ;
2. Bldelis (Gr) 56 m 73 ; 3. Ammann
(S) 56 m 59 ; 4. Jost (S) 55 m 07.
4 fois 100 m : 1. Suisse (Oegerli , Bierl ,
Hoenger , Barandun) 41"6 ; 2. Grèce (Ko-
mitoudls . Lollos, Georgopoulos, Kormalls)
41"6.

A l'Issue de cette première journée,
le classement est le suivant : 1. Suisse,
55 points ; 2. Grèce, 51 points.

UN BEAU BUT DE PROMENADE t
Aérodrome de Neuchàtel

à COLOMBIER
CHALET - RESTAURANT DES AILES

(chemin côté ouest Transalr S. A.,à une minute de l'arrêt du tram)'Assiettes « pilotes » ¦ Fondue
Se recommande : Mme Renée Carcanl ,

tenancière

CHAMPÊGNNAT OMTO^AL
0E TENNIS

Le tirage au sort est remis
au jeudi 29 août, dès 18 h 30



«eSt LE TABAC
TROIS MILLIONS DE FRANCS DANS LES CHAMPS
autour de Morat et dans la Broyé

D

E nombreux automobilistes circulant sur les routes de la Broyé sont
souvent intrigués par des champs de belles plantes vertes qu'ils
aperçoivent en bordure de la chaussée et par l'odeur très caractéris-

tique qui s'en dégage.
Ces plantes aux larges feuilles, qui atteignent parfois la hauteur d'un

homme, représentent un facteur important de l'économie agricole. Il s'agit
du tabac.

Introdu ite en Suisse en 1677, cette
culture fut maintes fois menacée
de disparition, la concurrence étran-
gère se faisant fortement sentir.
Pourtant, grâce aux efforts conju-
gués de la direction générale des
douanes, de la Fédération des as-
sociations de planteurs (F.A.P.T.A.)
et d'urne coop érative d'acheteurs
(S.O.T.A.), la qualité dm tabac indi -
gène a été sans cesse ¦ améliorée
et, rien que pour la Broyé vau-
doise et fribourgeoise, on compte
actuellement plus de quatre cents
hectanes de cultures de tabac, oe
qui a représenté pour l'agriculture
de cette région un apport die près
die trois millions de framcs en 1962.

Planté au cours de la deuxième
quinzaine de mai, le tabac a besoin
d'humidité et de chaleur pour se
développer normalement. Sa culture
nécessite une main-d'œuvre abon-
dante et convient particulièrement

bien aux famill es ayant des en-
fants.

Cette année, les conditions at-
mosphériques furent très favorables.
car il a fait un temps chaud et
suffisamment pluvieux. En certains
endroit s, les feuilles ont atteint des
dimensions respectables. La récolte.
qui s'annonce belle, s'est échelonnée
sur trois semaines environ jus-
qu'à la fin de oe mois.

Chaque j our, une certa ine quan-
tité de tabac est tout d'abord cueil-
lie sur le champ, puis transportée
an domicile de l'agriculteur, dans
un hangar à tabac situé à proxi-
mité de la ferme. Là, à ila main
ou à la mach ine, les feuilles sont
enfilées sur une ficell e spéciale ,
puis suspendmes sur toute la hau-
teur du séchoir. Un système de
poulie simple et prati que perm et
de hisser facilement tes « aiguil-
lées » de feuilles, les unes sur les

autres, jusque sous lie toit dm
hangar.

Ces dernières années, de nombreux
hangars à tabac ont été construits
dams la Broyé et leur silhouette
brune est devenue familière. Ces
hangars, qui permettent un séchage
ratijonnel de l'« herbe à Nicot »,
remplacent de plus en pin s les
anciennes méthodes de suspendre
le tabac, sur le haut des granges
ou ailleurs, qui présentaient de
nombreux inconvénients.

A ce j our, plus de deux cents
de ces hangars-séchoirs à tabac ont
été édifiés dams cette région dm
pay s et ont coûté plus de deux
millions de franes.

ATTENTION, GRÊLE
Si le tabac est unie plante de

bon rapport pour celui qui le cul-
tive, il est en revanche très déli-
cat et une averse de grêle suffit
parfois à anéantir tout une récolte,

Comme la vigne, il est à la merci
de différentes maladies , notamment
die la rouille et depuis peu d'années,
du mildiou du tabac.

Cette nouvell e maladie est appa-
rue pour ta première fois en Eu-
rope en 1959. Elle s'est propagée
d'une manière foudroyante et, en
une seule saison , a envahi les cul-
tures des Pays-Bas et d'Allema-
gne, avant d'atteindre la Sui sse
l'année  suivante.

Mais la lutte contre cette terri-
ble maladie s'est organi sée aussi-
tôt , sous la direction des Stations
fédérales d'essais agricoles de .Lau-
sanne. Grâce aux mesures éner-
giques qui furent prises, la presque
totalité de la t récolte a pu être
sauvée. Depui s,' un intense travail
s'est poursuivi en vue de trouver
une variété de tabac plus résis-
tante au mildiou, par le moyen
de croisements de souches.

Lorsque l'on sait qu'en 1962, la
seule récolte die la Broyé et die
lia région de Morat représentait
urne valeur de près de trois mil-
lions de francs, on admettra que
la lutte engagée conre le,  mildiou
pour défen dre oette culture sécu-
laire, a sa raison dPêtre. D'autant
plus que le tabac représente um
gain intéressant pour de nombreu-
ses famill les1 paysannes die chez
nous.

Ainsi , malgré l'apparition dm
mildiou, il semble que la. culture
dm tabac se maintiendra dans notre
pays. Et que l'on oomtinm'era à pou-
vioir adimirer dans la campagne
broyarde ces grandes plantes ver-
tes aux feuilles odoramtes, bor-
dant les chemins.

Roger PACHE.

Nos photos (Avipress - R. Pache), de haut en bas : ¦ la cueillette des
feu i l l es  de tabac ; ¦ un hangar séchoir à tabac ; il y en a p lus de 200
dans la Broyé ; ¦ et une « aiguillée » de feui l les  prête à être suspendue

dans le hangar séchoir.
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A UN PASSAGE A NIVEAU
DE COLOMBIER

Une caravane est happée
par un tramway

Un accident qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences s'est produit
hier, peu avant 18 heures, au passage
à niveau du bar des Allées, à Colom-
bier . Une voiture anglaise, remorquant
une caravane démontable, a soudain
franchi le passage à niveau au moment
où survenait une motrice de la ligne 5,
se dirigeant de Neuchàtel vers Boudry.

Happée par la motrice, la caravane
a été en partie démolie. Pas d'inter-
ruption de trafic et constats faits par
la gendarmerie de Colombier.

A COUVET
Une auto dévale un talus

sur une quarantaine
de mètres

(c) Mardi soir, M. Pierre Vermot , en-
trepreneur en transports, à la Chaux-
de-Fonds circulait en voiture sur la
route Couvet-Ia Brévine. Entre la pre-
mière commune et Prise-Sèche, le con-
ducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule qui sortit de la route et après
avoir heurté deux arbres dévala le
talus sur une quarantaine de mètres.
M. Vermot s'en est tiré avec quelques
ecchymoses. L'auto est hors d'usage.

Cette auto , M. Vermot l'avait prise à
l'essai , se proposant de l'acheter à une
habitante de la Chaux-de-Fonds. Le véhi-
cule était couvert par une assurance.
Constat par la gendarmerie de Couvet.

Un jeune cycliste blessé
à la Chaux-de-Fonds

(c) Mercredi à 15 h 45, M. Edmond
Amstutz , circulant au volant d'une four-
gonnette, arrêta son véhicule sur l'ave-
nue Léopold-Robert et ouvrit brusque-
ment la portière sans remarquer un
cycliste qui le dépassait. Celui-ci heurta
violemment la porte de la camionnette
et fut projeté sur la chaussée. Souffrant
d'une blessure à la jambe, le jeune
cycliste, Francis Robert , âgé de 14 ans,
fut transporté à l'hôpital.

COLLISION A SAINT-BLAISE
(c) Hier, à 11 h 15, avenue Bachelin , à
Saint-Biaise, M. Jean-Paul Comtesse, de
Neuchàtel , a dû stopper devant un pas-
sage clouté, près du restaurant de la
Couronne. Au même moment arrivait
un automobiliste français , M. Robert
Bally, qui heurta l'arrière de la voiture
neuchâteloise. Dégâts matériels, mais
pas de blessés. Constat de la gendar-
merie de Saint-Biaise.

Vingt-cin q enf ants diabétiques
passent leurs vacances à Vaumarcus

Ils y apprennent à vivre
comme d'autres j eunes de leur âge

LE 
drame des enfants diabétiques est

qu'ils sont parfaitement normaux. Par-
faitement normaux sauf sur un point :

de petites glandes endocrines situées dans
le pancréas, les îlots de Langerhans, sont
déficientes. ,

Tous les organes fonctionnent correctement,
le métabolisme des sucres même est correct,
mais les molécules de glucose, produit
normal de ce métabolisme et combustible
essentiel de toutes les cellules, se heurtent
à une barrière infranchissable lorsqu'elles
parviennent à la membrane des cellules.

Et tout cela parce que l'insuline, pro-
duite par les îlots de Langerhans, est
absente. Or seules les molécules de cette
protéine complexe peuvent assurer le passage
des molécules de glucose à travers les
parois cellulaires.

JUSQU'A EN DÉFAILLIR
En conséquence, le glucose s'accumule

autour des cellules, dans la lymphe et
le sang. Les cellules, privées de leur
combustible fondamental, ne produisent plus
suffisamment d'énergie. Les mécanismes ner-
veux régulateurs avertissent le foïe que
les cellules manquent de sucre, alors qu'elles
baignent dans un milieu surchargé, tels
des naufragés altérés sur l'océan. Le foie
épuise toutes ses réserves de sucre.

Et pour peu que l'individu fasse un effort
quelque peu intense, privé de tout com-
bustible, il défaille, tombe dans le coma.
C'est ce tableau saisissant que dressait
un jeune médecin genevois, le Dr Jacques
Jeandet, aux idées claires et vigoureusement
exprimées, jouclï dernier, lors de la journée
officielle du huitième camp de vacances
organisé par la Croix-Rouge en collaboration
avec les offices sociaux cantonaux.

TROIS SEMAINES, VINGT-CINQ ENFANTS
Ce camp, qui se déroule à Vaumarcus,

dure trois semaines et groupe vingt-cinq
enfants, dirigés par trois moniteurs et trois
monitrices, qui ont tous suivi des camps
d'entraînement aux méthodes d'éducation
active (CEMEA). Un seul d'entre eux, le
moniteur-chef, M. Eric Pavillon, se destine
à la profession d'éducateur, et est en
formation à l'école Pahud, de Lausanne.

Lorsque quelques pédiatres organisèrent,
il y a huit ans, le premier camp de vacances
pour enfants diabétiques, à Vaumarcus éga-
lement (d'autres ont eu lieu entre - temps
en divers endroits de Suisse), ils cherchaient

à leur donner un peu de bon temps, mai!
aussi à faire œuvre médico-pédagogique
en enseignant à ces enfants à se comporter
et à se soigner indépendamment de leur*
parents.

Pour pailler l'inconvénient dont nous par-
lions plus haut, c'est-à-dire pour traitai
le diabète héréditaire, il n'y a jusqu'à
nouvel ordre qu'un remède : fournir au corps
l'hormone qu'il n'est capable de synthétiser
(pourquoi ? mutation ? virus ? nul ne le sait),
à savoir l'insuline, sous forme d'iniections
quotidiennes.

Tous les Jours , durant toute la vie,
î l faudra cet appoint. A cette seule condition,
ces enfants pourront mener une vie à peu
près normale. (Notons en passant que trois
d'entre les moniteurs sont eux-mêmes dîa-
bétiquers).

Un médecin, le Dr von Arx, et son
assistant, ainsi que des infirmières, partici-
pent au camp et surveillent les enfants,
qui font eux-mêmes . leur analyse d'urine
quotidienne et leur injection . d'însulîne.

Notons que les locaux . du château de
Vaumarcus, où a lieu le camp, sont à
la disposition de la Croix-Rouge. Ce sont
les médecins qui se chargent d'y envoyer
les enfants, tandis que le recrutement des
moniteurs est assumé par l'Office social
neuchâtelois. .

Mais les enfants ont d'autres activités,
plus réjouissantes. Elles sont d'ailleurs sem-

(Photo avipress - J.-P. Baillod)

blables à celles qu'on rencontre dans toutes
les colonies de vacances et dont les voies
sont celles de l'éducation active : chants,
danses populaires, jeux , excursions, feux
de camp, mimes, saynètes, travaux manuels,
et le reste à l'avenant.

Les invités à la iournée officielle ont pu
s'en rendre compte il y a quel les Jours.
Partout, des collages, des devins, des
planches botaniques, des décorations, des
objets en rotin, font songer à n'importe
quelle colonie de vacances.

LE CHATEAU : ÉTAT LAMENTABLE
Ouvrons une parenthè se pour par-

ler du château de Vaumarcus. Il
date du Xlle siècle. Construit en
p ierre de taille d'Hauterive, il est
de formes  très pures. On y trouve
de belles salles , de grandes chemi-
nées , de magni f i ques boiseries , de
ravissantes fenê t res .  Il est hâti sur
un site sp lendide , dont la vue sur
le lac est admirable.

Une seule ombre : il est dans
un état d' abandon dé p lorable.

En outre, les enfants, (dont l'âge va
de 8 à 15 ans), répartis en six groupes,
baptisés « pirates », « téméraires » et « petits
princes » pour les garççons et < sirènes »,
c cygnes » et « chinoises » pour les filles,
ont exécuté avec bonne humeur des chants
mimés ou non, des danses populaires, tou-
jours selon le principe de l'éducation*
active.

Toute cette activité médico-pédagogique à
l'égard d'enfants défavorisés par leur héré-
dité méritait que l'on en parle avec quel-
ques détails.

La journée officielle, introduite par le
Dr Albert Mègevand, de Genève, président
de l'Association romande des camps de
vacances pour enfants diabétiques, avait
pour but d'informer tous ceux qui s'Inté-
ressent au sort de ces enfants.

Encore un mot : il y a actuellement
150 enfants diabétiques connus en Suisse
•omande. M. P.

De Neuchàtel à Neuchàtel
comme au bon vieux temps...

Dans la montée de Boudry, puis
dans la côte de Font , certains p as-
sag ers deuront descendre des voi-
tures. Sans cela, la course s'arrê-
terait là, les ancêtres ne pouvan t
grimper... Mal gré tout , p ousser sera
interdit et tes contrevenants subi-
ront des poin ts de p énalisation. Le
spectacle ne manquera donc pas de
p ittoresque le 7 septembre tout au
long de l'itinéraire qu 'empruntera
le rall ye international des vétérans
de l'automobile , ralliant Neu chà-
tel à Neuchàtel par Boudry, Grand-
son, Yverdon , Estauayer et Sauges .

Les équipages seront group és en
quatre classes : voitures construites
jusqu 'à f i n  190b , ju squ'à f i n  191b,
f i n  f925 et f i n  1930, les véhicules
sortis d'usin e entre 1931 et 1935
étant group és dans une cinquième
catégorie et se réclamant d' enga-
gement excep tionnel. Parmi tant
d' autres , un prob lème se p osait
aux org/inisateurs des trois jour-
nées : celui des p laques . Une heu-
reuse initiative des p ouvoirs pub lics
leur a tiré une belle épine du p ied:

(Photo Avipress - H. DuPasquier)

d'un commun accord, les po lices
neuchàteloises , vaudoises, fribou r-
geoises et bernoises ont décidé de
renoncer à demander des p laques
off iciel les  aux concurrents^ seule
celle délivée par le comité d' orga-
nisation faisant fo i .

En ce qui concerne le rall ye p ro-
prement dit , le dé part sera donné
le samedi 7 septembre, vers 10
heures , à Neuchà tel. A leur arrivée
à Grandson , les concurrents se re-
trouveront presque chez eux : Us
seront reçus au. château p ar M. Geor-
ges Fili p inetti , propriétaire , on le
sait, d' une magnif i que collection
de très vieilles voitures exposées
dans diverses salles.

La manifestation, organisée par
le Vétéran Car club de Suisse ro-
mande avec la participation de
l'Association pour le développement
de Neuchàtel sera également pré-
texte à un grand concours, lancé
par la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel » et notre confrère l'« Express »
dont nous reparlerons prochaine-
ment.

Dans quelques années,
un millier de logements

nouveaux à Boudry ?
De notre correspondant :
Au cours de sa prochaine séance qu:

aura lieu le 3 septembre, le Conseil
général de Boudry renouvellera sor
bureau et sera aippelé à voter pour près
de 300,000 fr. de crédits , dont 235,000 fr
pour l'achat de 11,000 mètres carrés de
terrain. Le même jour, les conseiller!
généraux seront appelés à autoriser 1E
construction de six maisons loeatives de
30 m de longueur, 13 de largeur et
8 m 05 de hauteur conten an t ohaciine
15 logements de conception modest e au
lieu dit « Petite Fin » . D'autres deman-
des présentées au Conseil communal!
prévoient :

— Aux Buchllles, à la sortie ouest de
Boudry, au nord-ouest de la route na-
tionale 5, la construction de trois bloc;
locatifs soudés et de cinq blocs indé-
pendants comprenant de 600 à 800 loge-
ments. Il y aurait une place de jeu , une
piscine et des espaces verts en suffi-
sance.

— Aux Gillettes , deux maisons loca-
tlves ayant une longueur de 20 m 20,
une largeur de 11 m 20 et une hauteur
de 15 m environ , mais il ne semble pas
que des immeubles aussi hauts puissent
être bâtis dans ce site.

_ — Aux Addoz la construction d'une
cinquantaine de maisons familiales.

Dès que les études concern ant ces
lotissements seront terminées, le Con-
seil général devra se prononcer. Si tons
les projet s étaient réalisés, Boudiry
compterait un millier de logements de
plus d'ici quelques années.

Un reste de mazout
brûlait dans une citerne

Hier, vers 16 h 15, un réservoir à
mazout, vide heureusement , a pris feu
dans l'enceinte des fabriques de tabac
réunies, à Serrières. Des ouvriers r t a i en t
occupés a faire un raccordement à la
soudure autogène lorsque dans la cuve,
qui avait pourtant  été net toyée par
sablage , un reste de mazout  s'enf lamma ,
échauffant la base de la citerne. Les
prem iers secours se sont rendus sur
les lieux et ont répandu un tapis de
mousse chimique, pour éteindre le feu
et refroidir le métal.

Début d'incendie à Serrières

A UN « AMI DES TRAINS »
La personne qui nous a envoyé une

intéressante lettre signée « un ami des
trains depuis sa prime j eunesse » est
priée de se f a ire  connaître à notre
rédaction. Une entière discrétion lui
est assurée.

¦j r Que l f CfflDS Après brouillards matinaux, temps par- ~jc JJ 01IS ff fCZ (page 15) ; * Reiou' au village pour
"*¦ •» riellement ensoleillé. Puis ciel se cou- # la centenaire des Verrières ; • le py-

• f / ¦ * 3 vrant. Pluies le soir et dans la nuit de /IIICCI romane d'Yverdon condamné ; • LE
OUËOUfG ll lil T ieudi à vendredi. UUJdf ••• JEUNE DISPARU DE NEUCHATEL RE-
** **# W *̂  "*" * TROUVÉ A GENÈVE (page 8).
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Les éternelles questions
Comme des milliers d'habitants

de Neuchàtel, un de nos lecteurs
pose des questions au sujet de
la circulation en ville :

Faut-tl être un champion du 100
mètres pour traverser le passage pour
piétons se trouvant à la sortie de
Neuchâtel-plage ? Pourquoi les res-
ponsables n 'ont-ils pas tracé ce pas-
sage plus judicieusement ?

En outre, si le disque Indiquant le
stop à la rue de l'Orangerie en dé-
bouchant sur le faubourg du Lac est,
la plupart du temps, masqué par une
voiture , ne serait-il pas raisonnable
que le mot « stop » soit visible sur la
chaussée ?

Et pour terminer , pourquoi n'aurait-
on pas l'idée en attendant la fameuse
Nationale 5, d'Interdire le stationne-
ment le long de l'avenue du ler-Mars
et de la rue de Pierre-à-Mazel. Cette
solution permettrait au trafic domi-
nical et au mouvement des heures
de pointe une plus grande fluidité.

Concernant le marquage des
chaussées, le strict minimum a
été f a i t  cette année par notre
police , dans l'attente des nouvel-
les pre scrip tions fédérales .  Celles-
ci sont maintenant en mains de
l' autorité. Il ne f a u t  pas attendre
pour les appliquer. Notons qu'un
marquage s'e f f a c e  assez rapide-
ment et qu 'au printemps rien
n'empêchait la police de repein-
dre tous les stops et autres indi-
cations.

La situation névral g ique de la
sortie de la p lage de Monruz a
déjà été dénoncée . A cet endroit ,
trolleybus et p iétons doivent tra-
verser la route nationale. Il exis-
te sauf erreur une étude de
l'Etat pour aménager un carre-
f o u r  modern e entre la rue de
Monruz et la p lage. Mais à quand
la réal isation ? Jusque là, trou-
vons quel que chose. Une solu-
tion serait de placer des f e u &
synchronisés sur la Nationate à
l' est de la sortie de la p lage et
au sud-est de la Favag, et à la
place du « stop » au débouché
de la rue de Monruz. La circula-
tion sur la Nationale serait cou-
pée p ériodi quement. Pourquoi
pas ? On est en ville et non en
rase campagne .

Le stationnement à l'avenue du
ler-Mars doit être supprimé , se-
lon les nouvelles dispositions f é -
dérales sur les routes à pr iorité.
Il serait sage d 'étudier en même
temps la sortie du parc de sta-
tionnement de la p lace du Port
et celle des rues latérales sud.
Au lieu de plusieurs sorties, la
logique en envisagerait une seule ,
mais pro tégée par des f e u x .  On
p ourrait en f in  sortir sans danger.

Tous ces problèmes appellent
une solution urgente. Il ne fau t
pas attendre que celui de la tra-
versée de la ville soit résolu . Un
provisoire qui dure six mois , une
ou deux années , rendrait d 'énor-
mes services. Cela coûte cher ,
répondra l'autorité. Alors à quoi
servent les taxes de circulation
et le produit des amendes ?

NEMO


