
L'ESSENCE AUGMENTE
Dès aujourd'hui

de deux centimes par litre
BERNE (ATS). — Dans sa séance

de vendredi , le Conseil fédéral a
décidé de porter dès le 2 septembre,
c'est-à-dire aujourd'hui , la taxe sup-
plémentaire sur les carburants. Cet-
te taxe est destinée à financer , à
titre complémentaire, les routes na-
tionales.

Le Conseil fédéral a ainsi fait usage
de l' autorisation qui lui a été donnée
par l'arrêté du 29 septembre 1961, aux
termes duque l on peut augmen ter la
taxe supplémentaire sur les carburants
jusqu'à 7 centimes dès que le prix de
la construction des routes nat ionales
suisses dépassera 400 million s de fr.
Cette limite d'endettement autorisée a
déj à été atteinte en mars 1963, mais le
Conseil fédéral avait la possibilité d'in-
clure provisoirement dans l'avance les
fonds non encore réclamés par les can-
tons pour les routes princi pales , jus-
qu 'à concurrence de 100 millions .

A la fin de juil let , cependant, le mon-
tant d-e 500 millions ayant été lui aussi
dépassé , le moment est venu d'augmen-
ter la taxe supplémentaire pour les
carburants.

Le Conseil fédéral a convoqué pour
ce matin une conféren ce de presse au
cours de laquelle deux de ses membres
donneront , à l ' intention du public , des
informat ion s  sur la . construction des
routes nationales et son financement.

Khrouchtchev envisage- t-il
une modification des frontières

germano-polonaises ?
On le sait, Khrouchtchev a pro-testé conitre les réserves formulées

par les puissances anglo-saxonnes à
propos de la signature du Traité de
Moscou par l'Allemagne orientale. Il
s'agit pour lui d'un point particuliè-
rement délicat . Lors de son dernier
séjour dans la République populai-
re allemande, M. « K » avait cons-
taté que le régime rouge y avait be-
soin , d'urgence, d'un accroisse-
ment de prestige, de n emporte quels
succès évidents, soit économiques,
soit politiques. Les premiers ne sont
guère en vue et la « rebuffade di-
plomatique » subie à l'occasion de
l'accord nucléaire rend les seconds
en core plus indisp ensables.

Aussi M. « K » pr oteste-t-il, mais
111 entend également 'agir et il con-
çoit des plans plutôt surprenants.
Dans les milieux habituellement très
bien informés de Varsovie, on af-
firme, en effet, que le maître du
Kremlin serait disposé à prôner cer-
taines rectifications de la frontière
germ an o-p olonaise.

Berlin - Pankov soutient qu-e son
seul grand port, Rostock, ne lui suf-
fit point, qu'il manque de débouchés
sw la mer et que cela étouffe son
économie. Or, trouvant ces argu-
ments bien fondés ou voulant tout
simplement donner un coup d'épau-
le aux dirigeants de la République
populaire allemande, Khrouchtchev
aurait proposé à M. Go mulka un ar-
rangement inattendu. La Pologne de-
vrait restituer à rAllemange orien-
tale le port de Stettin , très bien
aménagé et en plein développement,
ainsi qu'une petite partie du terri-
toire voisin. En échange, la zone
pétrolifère située près de Drohobycz
et de Boryslaw, annexée après la
guerre à l'URSS, - serait de nouveau
incluse dans les frontières po-
lonaises.

M. « K » aurait faiit observer au
premier secrétaire du parti commu-
niste de Pologne qu'ainsi son pays
ne serait plus obligé d'acquérir le
pétrole roumain ou soviétique, dont
il a besoin , ce qui représenterait un
avantage considérable. D'autre part,
les ports de Gdynia et Gdansk
(Daintzig) étant en mesure d'absor-
ber tout son trafi c maritime, il ne
perdra it rien en renonçant à Stettin.

En termes strictement économi-
ques , un troc pareil serait indénia-
blement profitable à la Pologne.
M. Gomulka pourtant aurait mani-
festé beaucoup de réticences. Pour
plusieurs raisons. D'abord , le princi-
pal argument de sa propagande, ten-
dant à justifier la « fidélité de la
Pologn e à l'URSS », concerne l'in-
violabilité des frontières germano-
polonaises. L'URSS — répètent à sa-
tiété les dirigeants rouges de Varso-
vie à leurs concitoyens — est la
seule à ne vouloir jamais et en au-
cun cas les modifier. Un échange de
territoires imposé par Moscou fe-
rait tomber en pièces cet argument,
l'unique qui porte. Les difficultés in-
ternes seraient ainsi accrues.

Par ailleurs, aux yeux du monde
libre, la Pologne appara îtra it com-
me unj satellite suivant à la baguet-
te les ordres du Kremlin , alors
qu'elle essaie de se placer sur un
plan intermédiaire entre l'URSS et
l'Occident.

Mais le motif principal du man-
que d'en thousiasm e de Gomulka à
l'égard des plans de Khrouchtchev,
c'est la certitude qu 'il ne s'agirait là
que d'un début. De fait , dams le
nord-est de la Pologne , près de la
frontière soviéti que , des gisements
d'uranium ont été découverts. De-
puis lors. l'URSS convoite cette ré-
gion . Et M. « K » a fait clairement
comprendre à Gomulka que — si
Varsovie la cédait «volontairement»
à l 'Union des Soviets — Moscou
rendrait à la Pologne la ville de
Lwow (Lemberg).

A cela toutefois , le premier se-
crétaire du parti communiste polo-
nais s'est nettement opposé. Du point
de vue économique, l'affaire ne re-
présenterait aucun profit et la fa-
meuse « questio n ukrainienne » ris-
querait de renaître en Pologne.

Cependant , si M. Gomulka fait preu-
ve d'un réalisme robuste, d'autre s
chefs communistes de Varsovie ne
suivraient pas son exemple. D'au-
cuns — et parm i eux on cite le
ministre des affaires étrangères,
M. Rap aeki — affirment que l'on
devrait « jouer le jeu de Khroucht-
chev » acceptant même une rectifi-
cation plus poussée des frontières
polono-allemandes . Car cela atté-
nuerait  l'âpre'té du « rêva n char dis-
me » germanique et permettrait pro-
bablement — après le départ du
chancelier Adenauer — de trouver
non seulement à Berlin-Pankov,
mais aussi à Bonn de nombreu x
partisans de l'établissemen t d'une
zone dénucléarisée en Europe cen-
trale.

Ces informa lions étant pour le
moment incontrôlabl es, il sied de
formuler à leur propos les réserves
d'usage. Elles senblent néanmoins
fond ées. Et le fait  même que l'on en
parle dans les milieux proches du
gp ii '-p rnem r ,nt  dp Varsovie révèle à
quel r»nîn.| la protection accordée
par 1TRSS h ses satellites est fra-
gil ° cl soumise aux fantais ies du
Kremlin.

M.-I. CORY.

Personne ne croit à un miracle
au pays du président Diem

Aux Etats-Unis pas plus qu 'ailleurs

L® chef actuel du Viêt-nam a beaucoup de chances
de rester au pouvoir

WASHINGTON (UPI) . — Après une période de flottement , les
milieux politiques de la capitale américaine paraissent avoir
acquis la conviction qu'il n'y a pas de solution-miracle qui
permettrait de résoudre sur-le-champ l'irritant problème du
Sud Viêt-nam.

Bien qu 'il n'y ait aucune prise de
position officielle à ce sujet , il est
évident que Washington considère com-
me Inapplicables les idées formulées
par le président de Gaulle : la solution
a< politique » — réunification , après con-
sultation des populations du nord et
du sud , et neutraliation sur le modèle
dn Laos — paraît exclue pour les res-
ponsables américain , qui semblent de-
voir opter pour la poursuite de la
solution « militaire », autrement dit la
continuation de l'effort entrepris pour
l'anéantissement de la rébellion Viet-
cong.
(Lire la suite en I .ïinp page )

M. Tran Van-hu : il a posé nettement
sa candidature à la succession du
président Diem. Il est bouddhiste

et fut chef du gouvernement.
(A.S.L.)

TRISTE RETOUR DE VACANCES !

Triste retour de vacances hier matin , a Paris , ou, à la gare de Lyon , les
vacanciers « débarquaient » sous une pluie ba t tan te , une pluie qui ne les
avait peut-être jamais quittés durant le mois d' août... Et c'éta-'t une longue
file , s'abritant tant bien que mal sous des parapluies , qui attendait les taxis...

(Ph oto Aglp )

MM. Tito et Khrouchtchev
sont arrivés hier a Zagreb
La capitale de la Croatie a réservé aux deux hommes d Etat

un accueil particulièrement chaleureux

ZAGREB (AFP-UPI). — M. Nikita Khrouchtchev et le maréchal Tito sont
arrivé hier peu après midi (11 h G.M.T.) à Zagreb, capitale de la Croatie,
où leur a été réservé un accueil particulièrement chaleureux. Ils avaient quitté
la résidence de Brdo à 9 heures (G.M

Tout le long de la route, d'ailleurs,
les deux hommes d'Etat avaient été
acclamés par les habitants des villages
traversés qui scandaient sans fin leurs
deux noms.

M. Khrouchtchev, par suite d'un lé-
ger changement du programme prévu,
a passé avec son hôte l'après-midi à
Zagreb, après avoir été accueilli par la
municipalité ; il a visité une usine de
produits chimiques et a dîné hier soir
avec les dirigeants locaux.

Après avoir visité un établissement
d'enseignement, M. Khrouchtchev a
prononcé une brève allocution dams

laquelle il a vivement critiqué la con-
ception stalinienne de l'éducation,
« Staline, a notammen t déclaré le chef
du gouvernem ent soviétique , avait li-
quidé le principe lén iniste de l'éduca-
tion polytechnique. Il avait créé l'en-
seignement secondaire classique qui
préparait les jeunes filles à devenir
des femmes mariées et les jeunes gens ,
même lorsqu'ils commençaient à avoir
de la moustache, à flâner dans les rues
au lieu de travailler. Il avait paralysé
la j eunesse soviétique. >

C'est là un témoignage éclatant de
la restauration de l'amitié sovicto-you-
goslan*e à la suite des entretiens
Khrouchtchev-Tito de ces deux semai-
nes et l'on peut dire que la population
yougoslave a acclamé les deux hom-
mes qui ont permis le retour — avec
l'aide peut-être involontair e des Chi-
nois — de la Yougoslavie dans le sein
de la grande famille des pays socia-
listes.
(Lire la suite en ISme page)

Theodor Heuss :
état de santé

inquiétant

AMPUTE D'UNE JAMBE

STUTTGART (UPI) . — Un bulletin
de santé publié hier par le docteur
Konrad Spang, de l'hôp ital Sainte-Ca-
therine de Stuttgart , annonce que l'état
de santé du professeur Theodor Heuss,
ancien président de l'Allemagn e fédé-
rale, « inspire de vives inquiétudes ».

M. Heuss a été amputé mardi dernier
dc la jambe gauche que menaçait la
gangrène.

TERRIBLE
COL LISION
de voitures :

NON LOIN DC SAXON

3 morts, 4 blessés
SION (ATS). — Une terrible colli-

sion qui a fait trois morts et quatre
blessés s'est produite dans la nuit de
vendredi à samedi , sur la route canto-
nale Martlgny-Sion , non loin de Saxon.

Deux automobiles roulaient en sens
inverse sur ce tronçon rectiligne et
moderne lorsqu 'elles se heurtèrent de
flanc , sans que l'on puisse s'expliquer
la cause de cette collision. L'enquête a
établi qu 'il n 'y a eu aucune manœuvre
de dépassement.

Le choc fut effroyable . Les deux vé-
hicules , l'un valaisan et l'autre italien ,
étaient conduits par MM. Ernest
Tschopp, de Sierre, et Giuseppe Rossi ,
jug e à la cour d'appel de Milan. Un
occupant de la voiture valaisanne , M.
Dominique Carrupt , 23 ans, célibataire ,
de Chamoson , a été tué sur le coup.
Deux autres personnes sont décédées à
l'hôpital de Martigny : Mme Emma-
nuela Rossi, 69 ans, mère du conduc-
teur milanais , ainsi que le petit Jean-
Marc Rossi , 8 ans, fils du conducteur.
Quatre personnes ont été blessées et
hospitalisées à Martigny.

Après la « marche historique » sur Washington
On n 'efface pas les différences d'ap titudes entre les races humaines

à coups de slogans et de démonstrations
Notre correspondant pour les

a f fa i res  anglo-saxonnes nous écrit :
Lincoln , le grand Lincoln si sou-

vent invoqué ces jours derniers par
les organisateurs des mainife sta-
tions en favetir de l'« intégration
raciale » aarx Etats-Unis, que di-
sait-il ? Ceci , le 21 août 1858 : «Je
n'ai pas l'intention d'introduire
l'égalité politiqu e ett sociale entre
races blanche et noire. Il existe
une différence physique entre ces
deux races qui , à mon avis, les
empêchera probablement toujours
de vivre ensemble sur un pied de
parfaite égalité ; et, vu qu'il est
nécessaire que cette différence soit
respectée , je suis partisan d'accor-
der la pos'iMon -supérieure à la race
à laquelle j' appairtiems ». Et ceci,
encore , le 14 août 1862 : « Vous et
mioi sommes de race différente...
Même quand vous cesserez d'être
esclaves, vous resterez bien loin de
pouvoir être placés sur pied d'éga-
lité avec les Blâmes... Cela,, je ne
peux le changer , même si je le vou-
lais... Il est par conséquent pré-
férai) le de vivre séparés ».

L'acte d'émancipation du 1er
jinnivier 1863 fut , au demeurant, unie
manœuvre de guerre destinée à af-
failblir la Confédération sudiste
dont l'aiginiciulture et tes fabriques
d'armement employaient beaucoup
de maini-d'œuvre noire. Cette ma-
nœuvre nie désorganisa pas le Sud

mais, au lendemain de la guerre
de Sécession, elle eut pour effet
d'abandonner des millions de Noirs
à eux-mêmes.

Cette soudaine liberté , les Noirs
ne surent la mettre à profit. Ils
perdirent ainsi un t emps précieux,
et ce retard n 'a jamais été comblé.
C'est pourta nt chez ses anciens
maîtres que le Noir se développa
le plus rapidement. En 1895, à
Atlanta , le célèbre Booker T.
Washington , « éducateur de sa
race », déclarait : « Il est bon de
se souvenir que, quels que soient
les péchés dont le Sud peut être
appelé à venir rendre compte, c'est
chez lui que le Noir a reçu la pos-
sibilité de devenir um homme à
part égale avec le Blanc ». Cer-
tains aibuis et excès dont se rendi-
rent coupables des Sudistes sont
connus. Pourtant, quand Peregrine
Worst.born-e du « Sunday Tele-
graph » parle de « jungl e », oe n 'est
pais du Missiissippi ou de Lititle
Rock qu'il s'agit , mais de Harlem,
le ghetto noir de New-York.

New-York est une métropole nor-
diste. Dotroit , Ch icago appartien-
nent polit iquement mu Nord et sont
entre les mains des démocrates ap-
partenant à l'aile gauche du parti
de Kennedy : or, les émeutes racia-
les de juin 1943 à Détroit et die
juillet 1919 à Chiicatgo firent en-
semble plus de morts que les lyn-

chages auxquels s'est livré le Klu
Klux Kkiu durant toute sa tumul-
tueuse histoire. Et aujourd'hui , la
tension raciale , est beaucoup plus
aiguë dans le Nord « imtégration-
nlste » que dans le Sud encore
« ségi-égationiniste ». La revue « U.
S. News & World Report » écrit
(2 septembre 1963) : « On s'inquiè-
te à Washington de l'irritati on
grandissante des électeurs blancs
du Nord devant les attitudes et les
exigences des Noirs . Avec la per-
spective d'élections dans une a>i>
née, ce n 'est pas très plaisant pour
le parti au pouvoir. Les gens vo-
tent souvent PU fonction de ce qui
les irrite ». Pierre COURVELLE
(Lire la suite en .f .'nu» page)

Les surprises n'ont pas manqué
dans le championnat de Suisse de
football. Lausanne battu. Servette
battu. La Chaux-de-Fonds battu. Sion
battu. Quel désastre ! Cantonal , seul ,
a sauvé l'honneur. Vous en saurez
plus en lisant nos articles , pages 4
et 6.

CANTONAL

SEUL VAINQUEUR ROMAND i
EN LIGUE A !

Guy Burgess
est mort

à Moscou

Diplomate britannique
passé à l'Est en 1951

MOSCOU (ATS-AFP). — Guy Burgess,
le diplomate britannique passé à l'Est en
1951 en compagnie de Harold Macclean,
est mort vendredi d'une maladie de cœur,
dans un hôpital de Moscou, à l'âge de
5ï ans.

Guy Burgess est mort (comme il
avait vécu depuis 12 ans en URSS)
dans la semi-clandestinité. C'est en
effet sous un pseudonyme connu seule-
lement de ses amis qu 'il a été inscrit
sur le registre des décès de l'hôpital
Botkine , à Moscou , où il avait été ad-
mis d'urgence le 20 août.

Le registre dont communication a
été donnée par un fonctionnaire de
l'hôpital , porte à la date du 30 août
l ' indication suivante : « décès de M.
Jim Andréevitch Elliott ».

Burgess s'était déjà à plusieurs re-
prises servi de ce pseudonyme.

Guy Burgess , qui menait une vie re-
tirée depuis son passage à l'Est en
1051, avait une réputation d'intem-
pérance. Il ne paraissait toutefois pas
malade et , aux dernières nouvelles,
passait ses vacances d'été dans une
« datcha ».

Les journalistes le virent pour la
dernière fois au début de juillet de
cette année, lorsau 'il démentit les ru-
meurs faisant état du passage à l'Est
de son ami « Kim » Philby.

Mais sa porte fut  barrée à la presse
lorsque cette défection fut officielle,
le 30 juillet.

Harold Philb y avait disparu du Li-
ban en mars dernier et à la fin de
juillet , les Izvestia annonçaient à Mos-
cou qu 'il se trouvait en Union sovié-
ti que.

Burgess travaillait à Moscou comme
conseiller au ministère russe des af-
faires étrangères.

À l'occasion du rattachement des Fourons
à la province flamande du Limbourg

Cinq personnes, dont deux portaient des «cocktails
Molotov », ont été arrêté es à Mouland

LIÈGE (ATS-AFP) . — Organisée par le comité d'action wal-
lonne, la manifestation de protestation contre le rattachement des
Fourons à la province flamande du Limbourg a débuté hier à
I I  la 3H _ I-'a a a a a * a a a a - l a a .*I 'ûa aa i l  av

Un cortège de quelque cinquante au-
tocars et trois cents voitures a pris
le départ à Aubel près de Liège. Le
cor tège était escorté de jeeps de la
gendarmerie et de motards. Une fou-
le nombreuse de sympathisants a ac-
clamé les manifestants à leur départ
d'Aubel. Les voitures , roulant à 30
km/h , portaient des calicots sur les-
quels on pouvait lire « Fédéralisme »,
« Soutien aux Fourons », « Liberté » et
ai La lutte continue ».

De nombreux drapeaux rouge et jau-
ne ornés du coq wallon ont été arbo-
rés sur le parcours du cortège des
manifestants.

Surprise
A la grande surprise des gendarmes

et de la population , des contre-mani- ,
testants flamands ont réussi à péné-
trer dans une des six localités passées
depuis hier matin à la province fla-
mande du Limbourg, Fourgon-le-Comte.

Toute contre-manifestation flamande

étant interdite , les manifestants fla-
mands ont réussi à entrer dans les
Fourons en faisant un détour par
Maastricht (Pays-Bas).

De nombreux renforts de gendarme-
rie sont arrivés sur les lieux. Les au-
tocars remplis de contre-manifestants
flamands ont été refoulés hors des li-
mites de la localité de Fouron-le-
Comte.

La manifestation elle-même s'est ter-
minée sans incident à 19 h 50 par le
chant de la « Marseillaise ».

Six orateurs représentant l'éventail
des formations politi ques de la Wallo-
nie ont pris la parole pour protester
contre « l'attentat perp étré dans ce ter-
roir par un gouvernement soumis à la
pression de l'impérialisme flamand ».

La plupart des orateurs ont insisté
sur cette date du premier septembre
qui est, ont-ils dit « le premier jour
de la lutte pour la liberté du peuple
wallon ». Ils ont exprimé leur intention
de faire payer chèrement au gouverne-
ment le don de 4500 Wallons à la
Flandre.

Cinq personnes ont été arrêtées à Mou-
land. Deux d'entre elles, des Anversois,
étaient porteurs de « cocktails Molotov ».

Grande manifestation wallonne

Lire en dernières dépêches

A Vâge de 81 ans

Le peintre dans son atelier.
(Keystone.)

GEORGES BRAQUE
EST MORT

Lire en dernières dépêches

Samedi en Louisiane

Une manifestation
de Noirs

sévèrement
réprimée
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHÎVICUM DU SOIR
Le cours préparatoire à la section technique

d'exploitation , d'une durée de 2 semestres , condullà l'admission au Technlcum du soir (durée 4 se-mestres) .
Exigences : les candidats au cours préparatoin

doivent être porteurs d'un certificat fédéral d<capacité (horlogerie, mécanique, électricité) 01
d'un titre équivalent et avoir exercé leur profes-
sion durant 4 ans au moins.

Délai d'inscription : 10 septembre 1963.
Début du cours : fin septembre 1963.
Les candidats seront convoqués personnellemenl

et recevront les Indications de lieu et d'horaire
Les programmes et les formules d'admission doi-

vent être demandés k la direction du Technicurr
neuchâtelois, le Locle, tél. (039) 515 81.
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
ou à la direction de l'Ecole de mécanique et
d'électricité, Neuchâtel , tél. (038) 518 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une
des directions précitées.

Neuchâtel , 26 août 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'instruction publique.
Gaston CLOTTU.

i létaux Précieux S. A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares,

OUVRIERS
> désireux de se spécialiser

dans les procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.

2
3 Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de
1 pension.

Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

t

A louer jusqu 'à fin dé-
cembre joli

APPARTEMENT
meublé au centre de la
ville, 2 chambres. De
préférence à dame ou de-
moiselle. — Demander
l'adresse du No 3205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour jeunes gens suisses,
sérieux. Tél . 5 58 73.

On cherche
APPARTEMENT

de trois pièces, avec pla-
ce de concierge. Adresser
offres écrites à 310-219
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
garage

Tél. 5 42 94, le soir dès
19 heures.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S. A. .
électricité

et téléphone PTT j
NEUCHATEL

. Rue du Seyon 10

A louer à demoiselle,
• pour le 1er septembre,

dans une villa une

chambre
tout confort

Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

A louer une grande
chambre à 2 lits, avec
possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 23 47.

A louer k jeune homme
chambre tout confort.
Tél. 5 85 54. '

OFFICE DES POURSUITE S ET FAILLITES
BOUDRY

Enchères publiques
Boudry

Le mercredi i septembre 1963, dès 14 h 15,
U sera vendu au local des ventes de l'office

S. soussigné, rue Louis-Favre, à Boudry :
\ 1 appareil radio avec tourne-disques, Wega
\ Stereo ; 1 appareil radio Siemens ; 1 appa-
\reil télévision Lœwe-Opta ; 1 meuble radio-

// gramo-stéréo avec bar, marque Point-Bleu ;
1' entourage de divan , 2 pièces ; 1 tableau
peint ; des lustres ; des tapis dont un Ha-
madan ancien et 1 Beloutsch ; 1 divan et 2
fauteuils ; 1 lavabo-commode ; 1 machine à
laver avec cuisson ; 1 cireuse Tornado ; 1
meuble combiné ; des disques microsillon
33/45 t. ; 1 déjeuner pour 6 personnes ; vais-
selle ; 1 lot de volumes divers dont 7 Dos-
toïevsky ; 1 jumelle Handy-Look, 10 X 50 ;
1 microscope et divers objets dont le détail
est supprimé.

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

Office des poursuites et faillites.

A vendre à, Sonvilier

IMMEUBLE
de 4 appartements de 2,
3 et 5 pièces, avec salle

• de bains. S'adresser à
CP 3206 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A vendre à Colombier, pour le 30 octobre
1964,

petite maison familiale
comprenant : cuisine, 4 chambres, salle de
bains, dépendances. Jardin , verger, 900 m2
environ. Situation très tranquille. Faire of-
fres sous chiffres D. G. 3207 au bureau de
la Feuille d'avis.

/
Je cherche

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

ïjlij Hauîarîve
Pour date à convenir,

la commune de Hauteri-
ve désire engager une
personne qualifiée, ro-
buste et de confiance,
pour assumer la charge
de
voyer communal
Adresser les offres de

service, accompagnées
d'un curriculum vitae et
références, au Conseil
communal jusqu'au 10
septembre 1963.
Le Conseil communal

A Cudrefin

TERRAIN
A VENDRE

à proximité du lac, eau et
électricité sur place. Tous
renseignements : télé-
phone (037) 8 44 17.

A vendre à Sonvilier

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3
pièces avec salle de bains.
S'adresser à EH 3208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

î
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

,,iiiiiiniiiiniiimi„.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks »

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

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

¦

engagent pour tout de
suite ou époque à con- j
venir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
_____ !•8SB_ * Excellente o c c a s i o n

pour personnel nonMANŒUVRES rifK,\/te SSS

I 

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

Emplois stables , travail
intéressant, a m b i a n c e

i agréable, semaine de 5
jours.

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

î̂ ******** ___________________H^n____M_H___—__ l

La fabrique de CABLES ÉLECTRIQUES
à Cortaillod, cherche :

une sténodactylo
de langue française, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau ;

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour facturation sur machine
moderne.
Faire offres écrites aux
CABLES ÉLECTRIQUES, à Cortaillod.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou data
à convenir :

1 serviceman
1 manœuvre

Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire.
Caisses maladie et com-
pensation. Garage R.
Waser, rue du Seyon 84 •
38, Neuchâtel.

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

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

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

L'HOTEL DU VAISSEAU, CORTAILLOD
engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir, une bonne

sommelière
S'adresser à Georges Ducommun. Tél. 6 40 92

Sommelière
est demandée immédia-
tement. Tél. 6 32 81.

On cherche

viroleuses
point d'attache, on met-
trait au courant sur ma-
chines électroniques et
pitonnage ;

poseurs
de cadrans

et
emboîteurs

sont également deman-
dés. Adresser offres écri-
tes à MO 3189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place cher-
che jeune homme. (Ita-
lien accepté) pour le 15
septembre. Se présenter :
Maison Antoine, Concert
6.

Grand hôtel de Chaumont
sur Neuchâtel - Tél. 7 59 71

cherche
fille ou garçon d'office

garçon de cuisine
Entrée immédiate

On demande pour tout de suite ou
date à convenir une

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

COSMO S.A., COLOMBIER .

Secrétaire médicale
Médecin interniste de Neuchâtel cherche à

engager une aide-médecin au courant des
travaux usuels de laboratoire et de secré-
tariat.

Faire offres détaillées , avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire , sous chiffres P 4705 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LE GARAGE HIRONDELLE, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel , cherche

mécaniciens sur autos
aides-mécaniciens
laveur-graisseur
chauffeur-magasinier
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Bonne rémunération. — Adresser offres
manuscrites à la direction.

f_ _Tnrr__^
, 1  ̂

T4 T M kl "j  _____ QUOTIDIEN ILLUSTRÉ OU SOIR 

cherche, pour son service de vente par caissettes,

VENDEUR DYNAMIQUE
disposant éventuellement d'un véhicule, pour la
région de Neuchâtel et du littoral. Conditions ;
intéressantes el bonnes possibilités de développe-
ment avec la collaboration du journal « La Suisse ».
Adresser offres à l'administration de l'« Express »,
service des ventes, case ville — Neuchâtel.

^i ~s'.;s":" ., " s-ss s 7JB

On cherche représentant
de 25 à 35 ans, même inexpéi-imenté,
pour vente facile, branche chauffage,
article nouveau, à clientèle particulière.
Mise au courant par nos soins. Fortes
commissions dès le début. Avantages
sociaux. Ecrire à : No 6318, Havas,
Valence (Drôme), France.

LEMRICH & Cie , département B ,
à Cortaillod , tél. (038) 6 41 50
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
pour différentes parties de leur
fabrication.
Faire offres ou se présenter.

Maison de la place cherche

mécanicien-électricien
comme monteur, ayant permis de conduire,

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

i

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
- engagerait

quelques bons ouvriers
d'usine, de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours

¦ Caisse de pension.
j Bonne rémunération.

Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

L'notei suisse, a Neu-
châtel, tél. 5 14 61, en-
gage une

employée
de maison

capable et consciencieu-
se. Bon gain . Entrée im-
médiate ou à convenir.

Serrurier
qualifié

trouverait place stable
dans une bonne ambian-
ce de travail où les com-
pétences sont réellement
reconnues et appréciées.
Ne se présenter que sur
rendez-vous en télépho-
nant depuis 20 h au
(038) 5 57 66. Entreprise
Arnd , Neuchâtel.

On cherche

sommelière
congé les samedis et di-
manches. Adresser offres
écrites à OR 3191 au
d'avis. 

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à M. Paul
Bischoff , Coffrane, tél.
7 61 79.

On cherche
femme

de ménage
régulière, une matinée
par semaine, quartier
Vieux-Châtel. Très bons
gages. Tél. 5 69 41.

Nous cherchons pour
une

JEUNE FILLE
de. 17 ans, une place dans
petit ménage du canton
de Neuchâtel , pour ai-
der à la maîtresse de
maison et apprendre le
français. Nous préférons
une jolie chambre et une
bonne surveillance à un
fort salaire. Faire offres
k G. Trachsel'-Keller,
instituteur retraité , Fru-
tlgen/BE.

Lire la suite des
annonces classées

en 9me page
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dép asser ?... ^^«l\i! Il
Mai plaisir ! ILééP <nJL 11

€?CSt ÇM ? ta Vie•••tOWt Çal Cest savoir que d'un sottie 3m
vous dépasserez «à l'aise» ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir , oui - et aussi quelle

sécurité! En p lus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants

avantages : 62 ch fré missants et une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fu lg»-

ranteslEt cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet «in-

crevable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition

«grand tourisme», elle est raffinée: sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement;

plancher rigoureusement p lat recouvert par un épais tapis en moquette, 
etc. Un rêve... d'un réalisme bien sympathique , car la Taunus 12 M - .É&SzgmËÊÈÈL,
consomma tion, entre tien , vidange, taxe fiscale - a le génie de l'économie! (!»^^'> __P>

Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipement supp lémentair e : ^*8BÎ^
Fr. 115.-). Version «TS»: Fr. 8330.-. »»D ISUISSEI : PLUS DE 200 AGENCES

FORD TAUNUS I2MTSj r f *_TT\
~

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CBAQVE FORD VIVE VALEUR SURB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer , Neuchaîtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle
Garage Duthé, Fleurier

Impressions i \'

d' 
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automme-hiver \
1963-1964

r£|*f c ^9%~Wk
Féerie automnale dans le cadre ~ ¦:
grandiose d'une forêt mag ique,, 4,r /4'
où chaque fe uille qui tombe ^. 

¦ '""f7* - ,
apporte au connaisseur la certitude j f |
de trouver une variété cle

M "' k̂.

TISSUS MODE

lit "~ ___B__i * ^* : ' " ' ' • ' '¦)
* ' ¦ ' ¦ ": ; .
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Les nouveautés françaises...
De notre grand choix : . j

FRIMAS BOIS DE VIKCENNES
(de Hallenstein) le manteau tweed, de su- (de Schmoll) le tailleur moelleux dans les J
perbe qualité. Largeur 140 cm ^^ 

nouveaux coloris mode. Largeur 140 cm

Le mètre ^JT .8™ T . , ^©80Le mètre ____ Jr

BRUNE SAUVAGE(de Hallenstein) le tissu idéal pour la robe «**—*w ? »-«-»¦--

dans les coloris absinthe, chamois et roux. < de Haas-Lambert) un manteau pied-de-poule
Largeur 130 cm de grande classe. Largeur 140 cm

Le mètre ™t J m^m Le mètre £ | O ̂

Mesdames, n 'hésitez pas à nous rendre visite
Le centre des beaux tissus

naturellement

COUVRE ,
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Jiadiaùidec 355
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques _J________EJ1

__m *, m A l̂^m l̂"__L.̂ _̂_K Brnn' l _̂f^Tv!i*J*ilV-yB_IB

f__ __8 ____E__ _ nS ' J_____________K\U_ an V' r-t J Yw \

E___ I

L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...

MHHMHM

{

W________^______W________î ^^wBr „ ',w __H_i_«î_a_É___________p Et
salEB_5fifflB____f___P-ffi_.̂ ^
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...la nouveauté sensationnelle 1963
parmi les automates
Voici enfin la solution qui s'imposera: l'automatisme ("T;" " t̂ »__mâÊW
monobouton! Ou coup il rend superflu tous les éléments W^ Ê̂^WmÊ^ m̂
habituels de commande. D'un seul geste et par un seul * £' ;
bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse F»»*** ~" ?
manœuvre , le programme de lavage, le rythme de tambour I '"¦¦ %
ménageant le mieux votre linge, la température correcte et ", .' " *_%_) t '' f
la quantité d' eau convenant à tout genre de tissu , à tout ¦̂ '«Pk
degré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense :«| S j
et agit pour vous! Tenez-en compte lorsque vous ) P «4 f
envisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout . 0 1
la Miele «De Luxe» 1 l i_y 'J

i ~ ~ i; ai
! . . -.i

Ch. Waag - Neuchâfel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel i

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (03 8) 5 2914



La saison de football bat son plein
que déjà l'on parle de hockey. II y en
aura bientôt pour tous les goûts. Les
hockeyeurs commencent leur cham-
pionnat le 2 novembre. Grande pre-
mière à Monruz : Young Sprinters -
Davos

Mais chaque chose en son temps !
Parlons football ! Cantonal a obtenu
contre Chiasso une précieuse victoire ;
précieuse pour son classement, car elle
lui rapporte deux points ; précieuse
pour son moral, car Cantonal constate
ainsi que l'horizon n'est pas bouché
pour lui en ligue A. Cette 2mc journée
du championnat a été marquée par le
brillant comportement des équipes zu-
ricoises. On attendait Servette aux
Charmilles : c'est l'équipe de Maurer
qui a frappé. Et plutôt deux fols
Hu 'une ! On s'apprêtait à chanter les
louanges de Lausanne sur les bords de
la Limmat. C'est. Grasshoppers qui a
eu le dernier mot. Bâle a fait une nou-
velle victime (Sion) et se maintient
ainsi à la tête du classement. Bienne
et Young Boys ont obtenu la réhabi-
litation espérée. Lucerne également...
au détriment de La Chaux-de-Fonds,
qui , comme on le craignait, semble
abandonnée cette saison par les dieux
du sport.

En ligue B, deux des nouveaux ve-
nus, Lugano et Soleure, mènent la
danse. Une surprise : la défaite de
Winterthour contre Berne que l'on
croyait être une des équipes les plus
mal loties du groupe.

En première ligue, Xamax a entamé
la compétition par un coup d'éclat :
0-4 à Martigny. Hauterive continue à
manger son pain noir. La vie est dure
pour un «petit» chez les «moins pe-
tits». Et les amis moins nombreux
dans la défaite que dans la victoire !

La pluie ayant cessé un instant, les
organisateurs des championnats can-
tonaux de tennis n'ont pas été contra-
riés dans le déroulement de leur com-
pétition. Cattin et Vuilleumier sont les
premiers qualifiés pour les demi-fina-
les. Ce n'est pas une surprise.

CI.

Cantonal vainc et convainc
Le championnat suisse de football

Cantonal-Chiasso 2-0 (1-0)
CANTONAL : Gautschi ; Tacchella II,

Speldel ; Resar, Roesch , Cometti ; Re-
sin , Michaud , Glisovic, Perroud , Kel-
ler. Entraîneur : Humpal.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati II, Lu-
rati I ; Boldini , Gilardi , Giovio ; Cal-
delari , Villa , Bergna , Riva IV, Riva
V. Entraîneur : Rigotti.

BUTS : Glisovic (40me). Deuxième
mi-temps : Keller (26me) .

NOTES : stade de la Maladière en
excellent état. Conditions Idéales pour
jouer : ni trop chaud , ni trop froid ,
vent nul. Toujours pas de Toto-Mat.
L'appareil , détruit par l'ouragan , sera
remplacé vraisemblablement pour le
match de dimanche contre Lucerne.
Les réserves de Cantonal continuent
à marquer beaucoup de buts. Elles ont
battu celles de Chiasso par 7-3. Cela
fait treize buts en deux matches.
Chiasso, avant le coup d'envol, fleurit
Cantonal, néo-promu. On nous apprend
que Keller et Roesch viendront prochai-
nement s'établir à Neuchâtel. Il y a
3500 spectateurs. Pas de « douzième
homme » 1 Les onze joueurs de cha-
que équipe qui ont terminé le match
sont ceux qui l'ont commencé. Comet-
ti, touché au cuir chevelu, revient en
seconde mi-temps la tête pansée. Qua-
tre fois, Cantonal a tiré sur les mon-
tants : Perroud en première mi-temps
(25me) ; Keller (39me et 40me) et
Perroud encore (39me) en seconde mi-
temps. Bon arbitrage de M. Stettler,
de Feuerthalen qui , mine de rien , se
trouve toujours à proximité du com-
bat et qui a su avec beaucoup de psy-
chologie tempérer quelques ardeurs mal
canalisées. Cornères : Cantonal-Chiasso
8-6 (5-2).

Neuichâtel, 1er septembre.
Les matches contre Chiasso sont

de ceux qu'il est préférable d'avoir

derrière soi . Surtout quand on a
gagné ! Chiasso est, pour reprendre
une expression de nos aimis tessinois,
« una brutta gatt a da pelare ». Cette
équipe déborde d'énergie. Son sys-
tème de jeu est. simple : un bon vieux
« verrou ». A l'arrière, Boldini , un
homme qui ne fait guère de senti-
ment . Il frappe fort autant sur l'ad-
versaire que sur ia balle. La baille
passera ; l'adversaire moins souvent.
G Hardi , moins musclé mais plus ra-
p ide , s'occupe de l'avant-centre, les
frères Lurati des ailiers. Le centre
du terrain est tenu par Giovio et
Villa , auxquels Riva IV et Bergna
viennent prêter main  (très) forte .
Aux ailes , deux petits gabarits p iaf-
fent d'impatience : Ga.ldetari et Riva
V. Terminons ce bref tour d'horizon
par le gardien Caravatti , d'une bon-
ne moyenne et habitué aux plus som-
bres mêlées.

X X X
Chiasso possède ume bell e fraîcheur

athlétique et des qualités techni ques
nullement méprisables. Si, parfois, on
comp te jusqu 'à neuf joueur s dans ses
« seize mètres », il ne faut pas en
rechercher la cause dlaus un désir die
tout détruire, d-e jouer à l'emporte-
pièee, mais dans celui de protéger,
sur le moment , le gardien le mieux
possible. Peu après, l'équipe s'élance
a l'attaque et l'on a vu fréquemment
jusqu'à sept Tessimois se livrer à une
danse du soalip dams le secteur die
Roesch. Chiasso est le type de l'équi-
pe « tou s en défense , tous (ou pres-
que mais pas Boldini ) à l'attaque»
qui use l'adversaire et peut l'abattre.
Chiasso n'a pas vécu d'expédients. Il
a fréquemment pris l -nitiative , rageu-
sement par ses ailiers, plus lucide-
ment lorsque , Riva , très pondéré, me-
nait les opérations. Les occasions de
but ne lui ont pas manqué. A la 6me
minute, CaMelia-ri a intercepté une
passe en retrait de Roesch. Mais lie
Tessiuiois a manqué de sang-froid
face à Gautschi qui avait judicieu-
sement fermé l'angle de tir. C'est Cail-
deiari encore qui, peu après, n'a pas
su exploiter une passe bien tempérée
die Bergna sur un excellent travail
préparatoire de Riva. En secondie mi-
temps, la meill eure occasion (24-me
minute) a ' échu à Villa , fort bien
placé mais aux tirs imprécis. Ch iasso
est, à l'heure actuelle, une équipe
dangereuse, qui a fait souffrir Can-
tonal et qui en fera souffrir d'au-
tres.

Perroud s'est élancé, enlevant le bal-
lon au gordien Caravatti... qui re-
pousse la tête de Glisovic alors que
Boldini (à droite) hurle on ne sait

trop quoi.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Cantonal visait une réhabilitation
et deux points. Il a obtenu l'un et
l'autre. Il a remporté une juste vic-
toire sur un adversaire, nous l'avons
vu, méritant. Une j uste victoire par-
ce que, même si Chiasso ne s'est pas
contenté de vivre de contre-attaques,
Cantonal a imposé la plupart du temps
sa façon de voir les choses. Si Cantonal
n'a finalement exploité que deux occa-
sions, il a su en créer beaucoup plus.
Enumérons-les ! A la 8me minute, alors
qu'on s'empoignait comme des chif-
fonniers à proximité de Caravatti, la
balle a fil é vers Michaud et Keller
démarqués. C'était un Cantonalien de
trop. Dans le désir de bien faire , ils
se sont gênés réci proquement . A la
21me minute, Caravatti a dû sortir
de ses « seize mètres » pour dégager
de la main (irrégulièrement) une
balle que Keller s'apprêtait à diriger
dans la cage. Soixante secondes plus
tard, un coup die talon de Glisovic
trouvait le pied dro it de Perroud. Le
pied gauche et c'était but . A la 24me
minute, un beau tir de Perroud pas-
sait de peu à côté ; Caravatti était
battu.

X X X
Chiasso connaissait une période

vraiment difficile. A la 25me minute,
après un beau travail aie Resar, Per-
roud expédiait la balle sur le poteau.
Resar la reprenait et Caravatti et Bol-
dliiui , conjuguant leurs efforts dams un
style « -sauve qui peut », expédiaient
cette balle en cornère. Quel ques secon-
des et Boldini s'effaça it devant la
balle qu'il croyait mal ajustée : elle
ne finissait pas sa course au fond
des filets que grâce à un bond pro-
digieux de Caravaibbi. N ouveau cor-
nère et lia tête de Perroud, planant
comme toujours au-dessus de la mêlée,
frappait la baille qui passait peu à
côté de -la cible. Nous en arrivions
à Ja 4-Ome minute. Le monde renver-
sé ! On craignait avant le m>atch les
contre-attaques de Chiasso. Or, c'est
celle de Cantonal, précisément à la
40m-e minute, qui a été >, la plus dan-
gereuse. Les Neuchâtelois, contraints
de se défendre, dégageaient une lon-
gue balle vers Perrou d, qui la pro-
longeait à Glisovic, dont le lob ne
laissait aucun espoir à Caravatti
abandonné des siens : 1-0. ¦

X X X

Poursuivons l'énumération des oc-
casions cantonali-ennes ! Seconde mi-
temps. A la 9me minute, un beau
•centre de Resin trouvait la têt . de
Perroud , mais Caravatti sauvait . Nou-
veau plongeon du gardien tessinois
à la 14me minute, sur tir appuyé de
Resar. A la 26me minute, Cantonal
obtenait son deuxième but, grâce au
travail de ses attaquants, au tir final
de Keller, mais aussi , il faut l'admet-
tre, à lia clairvoyance de l'airbitre qui,
pour ne pas favoriser le coupable , ne
sanctionnait pas deux charges irrégu-
lières de Boldini. La balle restait
ainsi possession neuchâteloise dans
une défense désorganisée. Keller pou-
vait donc marquer : 2-0. Ces deux buts
ont failli ne pas être les seuls du
match. A lia 3Îme minute, sur centre
de Miohaïud, Perroud , touj ours de la
tête, battait Caravatt i, mais, dans un
beau réflexe , Gilardi sauvait, de lia
tète également, sur lia ligne. Trente-
neuvième minute : que d'émotions !
Roesch int ercept e la baille ; froide-
ment , il élimine deux adversaires, lan-
ce à la perfection Resin , ailler droit.
Débordement, centre, Keller reprend de
la tête : poteau. La balle revient sur
Perroud qui , de son pied gauche, ajus-
te consciencieusement son tir : poteau.
On est à peine remis que Relier se-
coue de nouveau le poteau . Quelques
secondes avant la fin, au terme d'une
mêlée, Glisovic marque. Keller hélas !
était hors-jeu et l'arbitre annulait
justement ce but.

Cett e liste est longue. Si nous
l'avons établie, c'est pour montrer

2me journée | Résultats et classement de la ligue A
MATCHES BUTS

Bâle-Sion 2-0 Rangs EQUIPES j  G N P- p. c. pts
(3) (7) - . Bâ]e 2 2 4 0  4

Bienne-Granges 3-1 Grasshoppers . 2 2 5 3 4
(8) (2) | 3. Lausanne 2 1 — 1  9 5 2

Cantonal-Chiasso 2-0 Bienne 2 1 — 1  5 4  2
(14) (4) Granges 2 1  — 1 6 5  i
_ . „ , , Young Boys . . 2 1 — 1  6 5 2

Grasshoppers-Lausanne 3-_ 
Zurich 2 1 — 1  2 2 2

<6) (1) Lucerne '!!!!. 2 1 — 1  2 2 2
. Lucerne-La Chx-de-Fds 2-1 sion 2 1 — 1  3 4 2

(11) (10) Chiasso 2 1 - 1  1 2  2
Servette-Zurich 0-2 Servette 2 1 — 1  1 2  2

(5) (12) Cantonal . . . .  2 1 — 1  4 7 2

Young Boys-Schaffbouse 4-0 13. La Chx-de-Fds . 2 -  - 2  1 3  0
/}„.. /q\ Schatthouse 2 2 1 6  0

(Entre paren thèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes " a - a o  1 1 1  1 1 Y O

avant les matches de dimanche.) 1 1 1  - 1 1 Z - 1 1 1  - l i A _

Mêlée devant la cage de Chiasso ! Cette fois, c'est Resin (à droite) qui a
sauté le plus haut.

que la victoire neuchâteloise n 'est pas
usurpée. L'équipe pouvait concédier des
buts. Elle pouvait cependant en réus-
sir de nombreux autres. 2-0 pour
Cantonal : l'équité n 'en souffre pas.
Mais ce n'est pas dans ces deux points
que réside la seule satisfaction de
Cantonal. Des problèmes étaient ap-
parus une semaine auparavant à Lau-
sanne. Ils sont en voie de résolution.
Le comportement des arrière s latéraux
n'a pas été sujet à critique. Tacchella
s'est bien tiré d'affaire à son ancien
poste. Au .  fil des minutes, Speidial a
gagné en sobriété et en efficacité.
Hier , le tandem de droite de l'attaque
neuiohàteiloise n'a pas été un poids
mort. Il y a eu de bons dédouble-
ments entre Resin et Michaud qui se
sont terminés par des centres pour
la tête de Perroud. L'entraîneur Hum-
pal insistait également pour que, dans
les phases offensives, Perroud soit le
cinquième attaquant. L'énumération

des occasions de but dit assez si Per-
roud a été présent .

Autre source de sat i sfaction que
l'excellent comportement d_ Resar,
omnii-présent, qui ratisse une multi-
tude de balles. Il n 'en perd qu'un
minimum et s'il la garde souvent,
c'est pour la bonne cause : soit pour
couper le r.ytbme de l'adversaire, soit
pour permettre à un coéquipier de se
bien placer. Plus nous le voyons a
l'oeuvre, plus nous sommes persua-
dé que Resar est un des bons foot-

, bailleurs étrangers jouant en Suisse.
Cometti s'est montré courageux. Pour
autant que la perfection existe en li-
gue niationaile , Roesch a été parfait ...
à part le premier quart d'heure. Gli-
sovic est l 'homme d'un but par match.
Keller aussi. Que peut-on demander
de plus quand la défense n'en con-
cède pais ?

Valentln BORGHINI.

Bienne forge sa victoire
en paralysant Mauron

Pas de lendemains qui chantent pour Granges

Bienne-Granges 3-1 (2*0)
BIENNE : Parlier ; Vogt, Lipps ; Leu,

Kehrli , Staublé ; Favey, Neuschafer,
Treuthardt , Graf , Rajkov. Entraîneur :
Presch.

GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-
thaler ; Fankhauser, Magerli , Guggi ;
Waeltl , Schneider, Gribbli , Kominek,
Mauron. Entraîneur : Kominek.

BUTS : Favey (5me) ; Neuschafer
(34me). Deuxième mi-temps : Fankhau-
ser (12me) ; Neuschafer (37me).

NOTES : temps couvert , mais agréa-
ble. Terrain en parfait état. A la 17me
minute, Fankhauser a failli battre son
gardien ; cinq minutes plus tard , Ko-
mniek tire un coup franc qui passe
d'un rien à côté ; une minute avant la
pause, Kehrl i sauve sur sa ligne de
but. En seconde mi-temps, Dubois rem-
place Schneider. A la 19me minute de
la reprise, Dubois , seul devant Parlier,
rate le but de peu. Arbitrage incohé-
rent de M. Keller , de Bâle. 3574 spec-
tateurs. Cornères : Bienne-Granges 4-S
(0-4).

X X X

Bienne, 1er septembre.
Pour Bienne comme pour Granges , si

les dimanches se suivent, ils ne se res-
semblent pas. Heureusement pour l'un,
malheureusement pour l'autre ! Il a
suffi à Bienne de paralyser Mauron
pour forger sa victoire. On ne marque
pas trois buts contre Young Boys sans
s'attirer des ennuis ! Ainsi , privé de
sa tête principale, l'hydre soleurois 

^
su-

bissait un premier outrage à la orne
minute déjà. Favey, la nouvelle recrue
biennoise, détournait dans le but de
Fink (inattenti-f ) une passe de Raj-
kov, un autre nouveau. Il n'en fallait

pas davantage pour que Bienne re-
trouve la confiance qui lui manquait
C'était le moment psychologique. Dès
lors, Bienne, placé sous une bonn e
étoile, réussissait tout ou presque. Sa
défense s'affirmait chaque minute da-
vantage. Elle ne laissait à Granges
qu'une seule occasion véritable, lorsque
Gribbi , habilement servi, se trouvait
seul devant Parlier... pour tirer à côé.
Les tirs soleurois manquaient de poids
pour surprendre un Parlier des grands
jours. La ligne d'attaque biennoise se
contentait de quelques escarmouches.
Toutes étaient dangereuses. Ainsi celle
que menait Neuschafer et qui se ter-
minait par un second but , fidèle reflet
de la situation.

X X X

Jusqu'à la mi-temps, sans être pas-
sionnant , le match était de bonne qua-
lité. Les dernières minutes sentaient
la poudre. Kehrli sauvait sur sa ligne
de but et Rajkov reprenait de plein
fouet une longue passe de Favey. Puis
la bonne étoile changeait de camp. Trop
sûr de son avance, 'Bienne voulait la
protéger. Il a bien failli creuser sa
propre tombe. Il acceptait un siège as-
sidu de toute l'équipe soleuroise. Auss i,
Fankhauser profitait-il de cette au-
baine pour assister ses camarades de
la ligne d'attaque. Il marquait un but
qui déterrait la hache de la guerre. On
jouait à sens unique, vers le but de
Bienne. Il ne manquait que quelques
centimètres à Dubois pour égaliser
lorscm'à la 19me, il se trouvait en face
de Parlier. Mais Bienne tenait bon.
Kehrli , Vogt et. l'athlète Leu se déme-
naien t avec acharnement. Tout à coup,
Favey s'en allait et c'était un cornère.
Sans aucune difficulté , comme à l'en-
traînement, Neuschafer marquait de la
tête. Pourtant il était seul en face de
quatre Soleurois, transformés en sta-
tues de sel. Granges en avait les bras
coupés, le souffle aussi !

X X X

Ainsi , la victoire revient à l'équipe
qui a su le mieux utiliser sa mi-
temps : Bienne. Ses nouvelles recrues
se comportaient honorablement puis-
qu'elles marquaient les trois buts. Avec
le puissan t Leu, les Biennois ont trou-
vé un défenseur qui sait accomplir les
missions simples et précises. Favey,
avec l'expérience, deviendra un bon ai-
lier. Neuschafer et Rajkov ne sont plus
à présenter. Cependant , le premier pos-
sède plus de mordant que le second.
A Granges , Kominek ne fait  pas ou-
blier Zouba. Loin s'en faut ! En tout
cas, chez les Soleurois , l'euphorie de
la première journée risque fort de faire
place à un certain pessimisme. Mais
n 'est-ce pas toujours la même chan-
son ?

N.E.T.

Les autres matches de ligue A
Servette - Zurich 0-2 (0-0)

Zurich , le champion, n 'a pas attendu
longtemps pour redresser la tête. Sa dé-
faite contre Bâle est restée sans lende-
main. A Genève, samedi soir devant
12,000 spectateurs, Zurich a battu Ser-
vette par 2-0 à l'issue d'un match de
fort belle qualité et que dirigeait avec
son autorité habituelle M. Dienst, de
Bâle. Les deux buts ont été marqués
en seconde mi-temps, en l'espace de
cinq minutes. Zurich a ouvert la mar-
que par Martinelll à la 8me minute de
cette seconde période. Feller obtenait
le deuxième à la 13me minute. Malgré
tous ses efforts, Servette n'arrivait pas
à réduire l'écart. C'est que Schley était

en grande forme. A cinq minutes de la
fin , il a même retenu un penalty tiré
par Makay .

Grasshoppers - Lausanne 3-2
(1-0)

Une fois de plus, Lausanne n'a pas
trouvé grâce sur le terrain du Hard -
tvirm. Grasshoppers se surpasse toujours
contre des adversaires huppés. Les Zuri-
cois avalent ouvert la marque k la 16me
minute par Blâttler. En deuxième mi-
temps, le spectacle gagnait en Intensité
et Lausanne Jouait mieux. Hosp égali-
sait à la 23me minute et donnait même
l'avantage à ses coéquipiers sept minu-
tes plus tard . Ce but stimulait les
hommes de Bickel qui égalisaient
soixante secondes après , par une per-
cée de Wuthrlch, le grand homme du
match. Le Joie du public zuricois n 'était
pas de courte durée. Trois minutes
après, le même Wuthrlch reprenait de
volée un centre de Blâttler et fusillait
littéralement Kunzi. Les dernières mi-
nutes étalent passionnantes et la dé-
fense de Grasshoppers contenait bien les
attaques lausannoises. Quatorze mille
spectateurs assistaient k la rencontre,
dirigée par le Bâlois Heymann.

Baie - Sion 2-0 (0-0)
Dommage que les Valaisans soient

venu s sur les bords du Rhin avec la
hantise de perdre par un résultat
élevé. Bien entendu , le souvenir d'un
8-1 du mois de mai n 'était pas effacé
de leur mémoire. Bâle a joué à un
ry thme moins vif que de coutume, ce
qui aurait pu lui être fatal -si les Sédu-
nois avaient cru à leur chance. Pfirter
avait ouvert la marque à la 9me mi-
nute de la deuxième mi-temps. Le
même joueur portait l'avance de ses
coéquipiers à 2-0, vingt minutes plus
tard. C'en était  fait des espoirs de
Sion qui ne pouvait plus espérer redres-
ser la situation . 5000 spectateurs assis-
taient à la rencontre, dirigée par M.
Huber, de Thoune.

SERVETTE-ZURICH 0-2. - Szabo (à
droite), le Zuricois volant, arrive trop
tard cette fois pour empêcher le Ser-
vettien Rahis de frapper la balle de

la tête.
(Photo A.S.L.)

UNE AUBAINE
POUR VEVEY

Prendre un point à Young Fellows

Vevey-Young Fellows 1-1 (1-0)
VEVEY : Pasquint ; Cuendet , Kost ;

Carrard , Calanchini, Bertogllatl ; Ca-
velty, Berset, Amez-Droz, Dvornlc, Ni-
cole. Entraîneur : Rouiller.

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Boas-
hard, Signer ; Kellas, Hunger, Boskov ;
Reutlinger, Schmid, Benko, Piubel , Hësll,
Entraîneur : Boskov.

BUTS : Cavelty (27me). Deuxième mi-
temps : Reutlinger (22me).

NOTES : La pelouse du stade de Co-
pet est en bon état. La pluie fait son
apparition peu avant la mi-temps. Arbi-
trée par M. Boiler , de Binningen , cette
partie a été suivie par 1800 spectateurs.
A la mi-temps, Young Fellows fait en-
trer le gardien Jenny à la place de Pus-
terla. Lors d'une échappée (15me), Ni-
cole se blesse en tirant. Il reviendra dix
minutes plus tard en boitant bas. Peu
avant le coup de sifflet final , Amez-
Droz tire sur Jenny qui relâche la balle ,
mais parvient à la retenir sur la ligne.
Il y a contestations , mais l'arbitre —
fort justement semble-t-il — n'accorde
pas le point. Cornères ! Vevey - Young
Fellows 5-12 (4-3).

X X X
Vevey, 1er septembre.

Les Zuricois entament la partie avec
une rapidité qui surprend les Vevey-
sans. Peu à peu , cependant , Vevey des-
serre l'étreinte et par un jeu simple el
direct menace à son tour l'excellent
Pusterla. A la 27me minute , Cavelty re-
çoit une passe de Bertogliati. Après un
« retourné », il réussit à reprendre la
balle et son tir bat le gardien zuricois

Dès la seconde mi-temps, Young Fel-
lows assiège le camp vaudois. La bles-
sure rie Nicola n 'arrange pas les choses
pour les Veveysans qui peinent terrible-
ment. Aussi c'est sans surprise que l'on
voit Reutlinger rétablir l'égalité.

Le résultat est d'ail leurs élogieux pour
Vevey dont les éléments ne sont physi-
quement pas au point. Par contre , Young
Fellows donne une impression de soli-
dité et doit certainement faire une excel-
lente saison.

J.-A. M.
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0 Comme Everton et Internazionale n 'ar-
rivaient pas à se mettre d'accord sur les
dates de leurs matches du tour élimina-
toire de la coupe d'Europe des clubs
champions, l'U.E.F.A. leur a finalement
imposé les 18 et 24 septembre. De ce fait,
la première date envisagée, le 10 sep-
tembre, est annulée.

• Trophée Carrenza à Cadix : Benfica-
Barcelone 3-2 (0-1) ; Florentlna-Valence
3-2 après prolongations (1-1).

• Tournoi International de Santander :
Lazio Rome-Sporting Lisbonne 2-1 (0-0).
• Le Locle qui bénéficiait d'un dimanche
de congé a joué à Pontarlier un match
amical. Les hommes de Kernen se sont
imposés par 8-1. Furer a marqué cinq
buts.

• Sport-Toto : sommes qui seront dis-
tribuées aux gagnants du concours No 2
(rencontres des 31 août et 1er septem-
bre) :

Somme totale 611,963 fr. 40 ; à chaque
rang : 153,990 fr. 85.

La Chaux-de -Fonds déçoit
Rien à redire à la victoire de Lucerne

Lucerne-La Chaux-de-Fonds
2-1 (2-0)

LUCERNE : Permunian ; Karrer , Lus-
tenberger ; Zust , Wiihling, Stockl i ; Fis-
cher , Arn , Wuest , Schulz , Moscatelli. En-
traîneur : Linken.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Matter , Leuenberger , Jae-
ger ; Antenen , Bertschi , Vuilleumier ,
Quattropani , Skiba. Entraîneur : Skiba.

BUTS : Wuest (5me), Arn (34me).
Deuxième mi-temps : Bertschi (34me).

NOTES : Stade de l'Allmend , temps
gris , mais agréable pour la prati que du
football. Morand , ex-Cantonal , toujours
aussi fort en voix , joue avec les réser-
ves. Arbitrage de M. Zurrer , de Feldmei-
len , assez bon malgré les coups de sif-
flet du public ; 6000 spectateurs. A la

44me minute , Jaeger sort boitillant ; 11
est remplacé en seconde mi-temps par
Brossard. Cornères: Lucerne - La Chaux-
de-Fonds 7-6 (5-2).

X X X
Lucerne, 1er septembre.

Malgré les efforts qu'ont faits les
Chaux-de-Fonniers dans le dernier quart
d'heure, il faut reconnaître que la vic-
toire des Lucernois est méritée. Ceux-ci
ont tenu le match bien en main durant
toute la première mi-temps, en profitant
au maximum du jeu mièvre et sans re-
lief présenté par l'adversaire. D'autre
part , Egli , Leuenberger , Deforel et Mat-
ter montraient une certain e nervosité
qui nuisait à la sécurité de l'arrière-
équipe et n'améliorait pas le jeu au cen-
tre du terrain. Quattropani , par un abat-
tage considérable, et parfois Jaeger ten-
taient d'y mettre de l'ordre, mais en
vain.

En seconde mi-temps, le jeu des
Chaux-de-Fonniers montait d'un ton et
le match y gagnait en intérêt. Lucerne
renforçait sa défense en faisant) jouer
Arn en retrait , laissant le soin à Wuest ,
Moscatelli et Fischer de conduire des
contre-atta ques toujours dangereuses. Le
football présenté par La Chaux-de-Fc ids
à Lucerne a déçu.

T. D.

Young Boys
quelconque

Le résultat ne dit rien

Young Boys-Schaffhouse
4-0 (2-0)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann ,
Fuhrer , Frieden ; Meier , Schnyder ; Ful-
lemann , Oliveida , Wechselberger , Daina ,
Schultheiss. Entraîneur : Sing.

SCHAFFHOUSE: Iten; Berger, Ruegg,
Kunz ; Zeendcr , Bruppacher ; Flury,
Kehl , Wiehler , Kumhofer , Winzeler. En-
traîneur : Zehner.

BUTS : Wechselberger (7me), Meier
(44me). Deuxième mi-temps : Meier
(lime), Wechselberger (17me).

NOTES : Terrain légèrement glissant.
Temps couvert. 9000 spectateurs. Arbi-
trage très fantaisiste de M. Strassle , de
Steinbach. Young Boys remplace Oli-
veira à la 3Gme minute , Meier prend sa
place et Marti joue demi. Cornères :
Young Boys - Schaffhouse 8-6 (6-3)

X X X
' Berne, 1er septembre.

Young Boys nous a montré , face au
modeste Schaffhouse , que sa défaite
contre Granges n'était pas due au
hasard. Le nombre des mauvaises pas-
ses et les démarrages inutiles ne se
comptaient plus. La puissance et la ra-
pidité d'exécution font  complètement
défaut.  Seul Schnyder , en condition phy-
sique parfaite , a émergé du lot. Il reste
d'énormes progrès à réaliser si les Ber-
nois veulent reprendre place parmi les
a grands » du football suisse. A moins,
bien en tendu ,  que le « sorcier » Sing ne
découvre un ou deux talents du genre
de Meier des belles années. Schaffhouse ,
nouveau promu , est une équipe sans
grandes prétent ions , aux moyens limi-
tés. Elle a fourni un match passable.
Pour l ' ins tant , son jeu ne lui permet
pas cle r ival iser  avec des clubs de li-
gue A. Son maint ien  en caté gorie supé-
rieure nécessitera une énorme dépense
d'énergie . En résumé, match monotone
et décevant.

D. N.
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1 CANTONAL -LUCERNE 1
| j Location : Tabac Leschot, i

; Grand-Rue \

2me jOUrnég Résultats et classement de la ligue B

Bellinzone-Aarau 1-0 MATCHES BUTS
(11) (13) Rangs EQUIPES J- G. N. P. p. c. Pts

Bruhl-Urania 4-1 J, Lugano 2 2 7 2 4
(8) <4) Soleure 2 2 7 2 4

Lugano-Porrentruy 4-1 3. Bruhl 2 1  1 —  6 3 3
(!) (2) Moutier 2 1 1 —  3 2  3

Moutier-Etoile Carouge 3-2 Young Fellows . 2 1 1 — 4 3 3
(6) (9) 6. Be l l inzone  2 1 — 1  1 1  2

Vevey-Young Fellows 1-1 Porrentruy . . 2 1 — 1  4 5 2
<14> <5) Berne 2 1 — 1  4 5 2
Winterthour-Berne 1-2 Urania . . 2 1 — 1 2  4 2

(10) (12) jo. Etoile Carouge . 2 — 1 1  4 5  1
Soleure-Thoune 3-0 Vevey . 2 — 1 1 2 4 1

(3) (?) Thoune . 2 — 1 1  0 3  1
(Entre parenthèses le rang 13. Win t e r t hou r  2 2 3 5 0

qu 'occupaient les équipes Aarau 2 2 1 4  0
avant les matches de dimanche)
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Pourquoi la VW séduit-elle autant
d'automobilistes?

(6 millions à, ce jour: S en Allemagne, 1 aux Etats-Unis, 2 dans le reste du monde).

Les raisons sont légion. Voici la principale:
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La VW roule roule roule roule
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VW 120O FR. 6675.- VW 1SOO FR. 8278.-
PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW OUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE f 
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. tu/tfft fcfil

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg, Demandez le prospectus Aufina détaillé SCHINZNACH^D
k votre agent VW ou directement à Aufina S.A. ¦ — 
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Santé et détente à Brunirai HELLER-TANACID
ou KURHAUS HELLERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jou rs - Meilleurs résultots.
Prospectus , renseignements et références par Famille Voegeli, propr. Même direction

P I  LJ ̂  JU _ a» I Ri- i mr-i/Ml Vacances idéales, repos complet,
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Excellent départ de Xamax
AVEC LES FOOTBALLE URS DE PREMIÈRE LIGUE

Marti gny-Xamax 0-4 (0-1 )
MARTIGNY : Constantin ; Dupont.

Grand ; Pradegan , Ruchet , Pittet ; Gra-
nottier , Grand II, Bertschi , Pellaud , Da-
mey. Entraineur :

XAMAX: Jaccottet; Tribolet , Paoeolat;
Rohrer , Gentil , Rickens ; Serment , Kol-
ler, Scheurer , Zbinden , G. Facchinetti.
Entraineur : Rickens.

BUTS : Scheurer (43me). Deuxième
mi-temps : Koller (4me), Scheurer
(27me) . Facchinetti (33me).

NOTES : Match joué sur le stade mu-
nicipal de Martigny. Terrain en bon
état. Une légère pluie au début de la
partie , mais elle s'arrêtera après un quart
d'heure de jeu. L'arbitrage est confié à
M. Marendaz , de Lausanne. Sept cents
spectateurs assistaient à cette rencontre.
A la 14me minute, Bertschi , blessé, sort.
Il sera remplacé par Plotta. Entre la
17me et la 20me minute , k quatre reprises,
des joueurs cle Martigny sauve sur la li-
gne. A la 43me minute, Scheurer à la
suite d'un effort personnel marque.
Scheurer marque de nouveau mais son
but est annulé pour hors jeu. A la 4me
minute de la reprise, centre de Facchi-
netti de la gauche repris par Scheurer
qui marque. A la 25me minute , Gentil
sauve sur la ligne. Deux minutes plus
tard , Scheurer s'enfuit seul du milieu du
terrain et marque. A la 32me minute,
Pittet , seul devant le gardien , tire à côté.
Soixante secondes plus tard , sur tir de
Facchinetti à quarante mètres, Constan-
tin s'amuse avec le ballon et le laisse
choir dans son but. Une minute avant
le coup cle sifflet final , le poteau renvoie
un tir de Grand.

Martigny, 1er septembre.
Xamax a joué un de ses meilleurs

matches depuis longtemps. Malgré un
manque  de réussite qui l'a accompagné
duran t  toute la première mi-temps , il
n 'a jamais donné l ' impression d'être en
danger. Bien au point , il a dominé
Mar t igny  dans tous les compart iments.
Au cours de la première périod e , Jac-
coltet ne touchait  qu 'une seule fois la
halle.  Toutefois , un  manque de con-
cent ra t ion  devant  le but valai san em-
pêchait les visiteurs de mener plus net-
tement  à la marque.

Le début de la seconde mi-temps
voyait Mart i gny tenter  crânement  sa
chance pour obtenir  l 'égalisation. Mais
la défense  xamax i enne  ne concédait
que ries cornères. Puis , reprenant la di-
rection des op éra t ions , Xamax s'ins-
t a l l a i t  dans le camp de Mar t igny  et
s'assura i t  une confor table  victoire.
L'ex-pen sionnai re  rie li gue nat ionale
n'a pas convaincu.  Les a t taquants  n 'ont
guère eu l'occasion d' inquiéter Jac-
cottet. Il est vrai que Bertschi n'a joué
qu 'un quart  d'heure. La défense est in-
disci plinée et le gardien par trop dis-
trait .  Le quatrième but qu 'il a encaissé
est impardonnable .

Quant à Xamax , sa défense a été
excellente. Paccnlat et Tribolet particu-
lièrement.  Zbin den a p lu par son in-
telligence dans la construction. Rickens
gagnerait  à être moins personnel. En
attaque , Scheurer s'est montré trè s op-
portuniste et entreprenant.  Koller a
également fourni une bonne partie.
Xamax semble bien en selle pour la
suite du championnat.

P. D.

Young Sprinters accueille
Davos le 2 novembre déjà

La saison de hockey sur glace avance à grands pas

le comité de la ligue nationale,
présidé par M. André Sandoz, s'est
réuni à Zurich pour établir le calen-
drier du prochain championnat.

Le premier tour se jouera riu 2 no-
vembre au 19 décembre et 28 rencon-
tres se dérouleront  en fin rie semaine
et 17 durant la semaine .  Au cours
du deuxième tou r  (21 décembre-8 mars) ,
35 matches au ron t  lieu durant les
weeks-en-cl s et 10 durant -  la "semaine.

Voici le calendrier :
PREMIER TOUR. — 2 novembre :

Kloten-Viège , Langnau-Zurich , Young
Sprinters-Davos. 3 novembre : Ambri
Plotta-Berne . Villars-Grasshoppers. S no-
vembre : Zxirlch-Kloten. 8 novembre :
Berne-Viège. 9 novembre : Langnau-Vil-
lars , Kloten-Young Sprinters. 10 novem-
bre : Viège-Ambri , Grashoppers-Davos.
12 novembre : Zurich - Grasshoppers.
13 novembre : Berne-Davos. 14 novem-
bre : Ambrl Plotta-Langnau. 16 novem-
bre : Kloten-Berne, Young Sprinters-
Ambri , Langnau-Davos. 17 novembre :
Villars-Zurlch , Grasshoppers-Vlége. 26
novembre : Younq Sprinters-Langnau.
27 novembre : Berne - Grasshoppers ,
Viège - Villars. 28 novembre : Zurich -
Ambrl , Davos - Villars, Vièce - Zu-
rich , Grasshoppers - Young Sprin-
ters , Langnau-Berne. 1er décembre :
Ambrl-Kloten. 5 décembre : Grasshop-
pers-Kloten. 7 décembre : Davos-Zurich ,
Young Sprinters-Viège. 8 décembre : VII-
lars-Àmbrl , Langnau-Kloten. 11 décem-
bre : Kloten-Villars , Ambri-Davos. 12
décembre : Young Sprinters-Berne. 14
décembre : Zurich-Young-Sprinter s , Da-
vos-Kloten , Viège-Langnau, Berne-Vil-
lars , Ambrl-Grasshoppers. 18 décembre :
Berne-Zurich , Viège-Davos. 19 décembre:
Young Sprinters-Villars , Grasshoppero-
Langnau.

D E U X I èME TOUR . — 21 décembre :
Zurich - Viège , Davos-Berne. 22 décem-
bre : Vlllars-Kloten , Langnau-Grasshop-
pers , Ambri-Young Sprinters. 26 décem-
bre : Zurich-Davos. 28 décembre : Berne-
Ambrl , Young Sprinters-Grasshoppers.
29 décembre : Kloten-Langnau. 4 jan-
vier : Viège-Young Sprinters , Langnau-
Ambrl , Grasshoppers-Berne. 5 janvier :
Vlllars-Davos. 7 janvier : Kloten-Zurlch.
15 janvier : Grasshoppers-Zurich . 18 jan-
vier : Berne-Kloten , Davos-Grasshoppers,
Young Sprinters-Zurich. 19 janvier : Vll-
lars-Langnau, Ambrl-Viège. 15 février :
Zurich-Langnau, Davos-Young Sprinters ,
Viège-Berne. 16 février : Kloten-Grase-
hoppers , Ambri-VUlars. 19 f évrier : VII-

lars-Vlege. 20 févri er  : Berne-Young
Sprinters , Kloten-Ambrl. 22 f év r i e r  : Da-
vos-Ambrl , Zurlch-VIllars . Berne-Lang-
nau , Viè ge-Kloten. 23 févr ier  : Villars-
Young Sprinters. 26 fé vrier : Zurich-
Berne , Langnau-Vlège. 27 février : Young
Sprinters-Kloten.  29 févr ier  : Vlège-
Grasshoppers, Davos-Langnau. 1er mars :
Vlllars-Berne , Ambrl-Zurlch. 3 mars :
Kloten-Davos. 4 mars : Grasshoppers-
Ambrl. 7 mars : Langnau-Young Sprin-
ters , Davos-Viêge. 8 mars : Grasshoppers-
Villars.

CALENDRIER
DE L'ÉQUIPE NATIONALE

29 septembre- S octobre : camp d'en-
traînement de l'équipe nationale et des
espoirs à Davos. 6 novembre : match
contre les Swiss Canadlans. 20 novem-
bre : entraînement. 22 novembre : Alle-
magne-Suisse k Munich . 24 novembre t
Suisse-Allemagne. 4 décembre : match
d'entraînement contre une sélection Ita-
lienne. 8 janvier : match contre les
Swiss Canadlans. 10 et 12 janvier : Suis-
se-Etats-Unis. 20-25 janvier : camp d'en-
traînement à. Bienne et à Macolln. 27
janvier : Suisse-Norvège k Innsbruck
(qualification pour le tournoi olympi-
que) . — 28 janvier-9 février : tournoi
olympique à Innsbruck.

Pau! Kuenzi meilleur technicien

Une vue de l'emplacement des jeux lors des premières empoignades.
(Photo Schneider)

A la fête cantonale de lutté libre à Savagnier

Organisée par la S.F.G. de
Savagnier, la sixième Fête can-
tonale neuchâteloise de lutte li-
bre a pu se dérouler dans des
conditions favorables sur le
terrain de sport au sud du vil-
lage du Val-de-Ruz.

Très bonne organisation et bel ef-
fort de cette petite localité pour re-
cevoir les lutteurs neuchâtelois et leurs
invités des cantons voisins.

Belles dispositions
Quatre-vingt-six concurrents se sont

présentés devant le jury . On notait la
présence des Bernois Wenger , Schutz,
Steiner , Jaggl qui se sont distingués
aux côtes ses Soleurois Streils , Spéri-
zen , Sutter , Lederer et des Neuchâte-
lois D'Epagnier , Ulrich , Baillod , Kuen-
zi , Pauli , Grossenbacher et Barfuss.

L'international Henri Mottier , de Vi-
lars , blessé , participait à la fête... com-
me juge.

Dans ia catégorie juniors , seize dé-
butants  ont montré de belles disposi-
tions et peuvent faire carrière dans
ce sport s'ils veulent bien persévérer
dans un entraînement  régulier. On a
particulièrement appréc ié le beau tra-
vail de Haenni (Champion) ,  Lesque-
reux (Le Locle) chez les juniors lé-
gers et de Giger (Berne), Lesquereux
J.-F. (le Locle), Girard (le Locle) chez
les juniors  lourds.

Chez les seniors , dans la catégorie
des poids légers , le Bernois Wenger
s'est imposé , suivi rie D'Epagnier (la
Chaux-de-Fonds) et Streil s (Olten).  En
catégorie poids welters , c'est Vonnle-
rierhaus (Olteu) qui prend la premiè-
re place devant le champion suisse
Spérissen (Soleure) et Sutter du mê-
me club.

/Otioutnhle
Schutz (Berne) s'est imposé chez les

poids moyens , devant Nuenzi Paul
(Val-de-Ruz), classé meil leur  techni-
cien de la journée , et Pauli (le Locle).
Enfin , la palme ne pouvait échapper ,
dans la catégorie poid s lourd , au re-
doutable E. Grossenbacher (la Chaux-
de-Fonds), suivi ries deux chevronnés

Jaggl et Walti (Berne).  Tous les par-
ticipants ont eu le p laisir de toucher
un prix.

B. G.
Résultats :

Juniors légers
1, Haenni , Champion ; 2. Lesquereux

Claude, le Locle ; 3. Mottaz Charles,
la Chaux-de-Fonds.

Juniors lourds
L Giger , Berne ; 2. Lesquereux Fran-

çois , le Locle ; 3. Girard Vincent , le
Locle ; 4. Wydler Kurt , Neuchâtel ; 5.
Perdrisat , Vevey; 6. Suchet, Rolle ; 7.
Wenger , Thoune, etc. -

Seniors légers
1. Wenger , Berne ; 2. D'Epagnier Ro-

bert , la Chaux-de-Fonds; 3. Streils , Ol-
ten; 4. Seiler , Fribourg; 5. Portner ,
Thoune ; 6. Molliet Marcel , la Chaux-
de-Fonds, etc.

Seniors poids welters
1. Vonniederhaus , Soleure ; 2. Spé-

rissen Max , Soleure ; 3. Sutter , Soleu-
re ; 4. Lederer , Olten ; 5. Ulrich René,
la Chaux-de-Fonds ; 6. Aebischer , Fri-
bourg; 7. Christ ian , Berne , etc,

Seniors poids moyens
1. Schutz , Berne ; 2. Kuenzi Paul ,

Val-de-Ruz ; 3 ex-aequo: Pauli Marcel ,
le Locle ; Bingeli , Bienne ; Steiner ,
Bienne; 4. Cottet , Lausanne; 5. Ingold
Hans , la Chaux-de-Fonds ; 6. Wyss
Jean-Claude, Val-de-Travers, etc.

Seniors lourd
1. Grossenbacher Ernest , la Chaux-

de-Fonds ; 2. Jaggi , Berne; 3, Walti ,
Berne ; 4. Barfuss Albert , Villiers, etc.

Prix du meilleur technicien-
Paul Kuenzi. Val-de-Ruz.

Au critérium du Locle
Belle deuxième place

du Neuchâtelois Steiner
Un nombreux public a assisté au

critérium national pour amateurs A,
organisé samedi, au Locle, par le
vélo-club « Edelweiss ».

Parmi les engagés , on notait la pré-
sence de deux champions suisses : le
Sédunois Baumgartner , champion sur
route , et le Zuricois Heinemann , cham-
pion de poursuite. Relevons également
la présence du Zuricois Marcel Kohli ,
médaille de bronze ries championnats du
monde de demi-fond. C'est au trente-
septième tour qu 'Heinemann, Steiner et
Spuhler s'échappaient et , augmentant
sans cesse leur avance , ils parvenaient
à doubler le reste des concurrents dans
les ultimes tours. En remportant le der-
nier sprint, Heinemann s'attribuait du
même coup la victoire de cette épreuve
dont le classement est le suivant :

1. Heinz Heinemann (Zurich) les 100
km en 2 h 27' 57" (moyenne 40 km 700) ;
2. Willy Steiner (Colombier) 29 points ;
3. Wllly Spuhler (Mellikon) 20 p. ; 4.
Erwin Jaisli (Zurich ) 20 p. k un tour ; 5.
Karl Henzmann (Moehlin) 16 p. ; 6. Fritz
Schaeppl (Zurich) 15 p. ; 7. Gilbert Fat-
ton (Lausanne) )9 p. ; 8. Christophe Wet-
tsteln (Flizbach ) 7 p. ; 9. Alphonse
Kornmayer (Le Locle) 3 p. ; 10. Kurt
Baumgartn.ër (Sierre) 2p . ; 11. Richard
Binggell (Genève) 2 p.;  12. Marcel Do-
mine (Courchapolx) ; 13. Louis Genoud
(Martigny) ; 14. Uii Fischer (Rheinfel-
den 2 p. à 2 tours ; 15. Michel Vaucher
(Lausanne).

Hauterive abattu en vingt minutes
Les Fribourgeois ont pris un départ fulgurant

Hauterive-Fribourg 1-3 (1-3)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Dri ;

Valentin , Ernl , Plemontesi ; Cattin , Tri-
bolet , Schlld, Truhan, Wehrli. Entraî-
neur : Wehrli.

FRIBOURG : Aebischer ; Brunlsholz,
Jungo ; Raetzo, Blanc, Chabbri ; Jor-
dan , Wymann , Renevey I, Schott, Re-
nevey II. Entraineur : Chabbri.

BUTS : Truhan (penalty 2me) ; Wy-
mann (Ire et 25me), Chabbri (20me) .

NOTES : Terrain bosselé en bon état.
Arbitrage de M. Gerber , de Langenthal.
800 personnes, dont une forte cohorte de
Fribourgeois. Désolante constatation, l'at-
titude de quelques membres d'un club
voisin , qui , au lieu de soutenir l'équipe
locale, ont critiqué chaque action et cha-
que joueur de façon fort peu sportive.
Douche froide pour Hauterive qui con-
cède un but dans la première partie de
jeu. Au cours de la partie , trois coups
francs bien placés ne seront pas ex-
ploités. Aux 26me, 70me et 85me mi-
nutes, Jaquemet - .dévie- in extremis des
balles que l'on voyait dans lé but. A la
27me minute, sur faute bénigne, l'arbitre
accorde bien un penalty k Hauterive que
Truhan transforme Impeccablement. Beau-
coup de nervosité et nombreux accro-
chages. Cornères : ' Hauterive - Fribourg
13-4 (3-1).

X X X
Hauterive, 31 août.

Joué samedi en fin d'après-midi , ce
match a fort  mal débuté pour Hau-
terive qui concédait un but après quel-
ques secondes déjà. Pendant  le premier
quart d'heure , les Fribourgeois ont
é touffé  l i t téralement  les défenseurs lo-
caux très nerveux et manquant  d'an-
tici pation. Après vingt-cinq minutes de
jeu , le résultat était  déjà de trois buts
à zéro.

Cependant , Hauterive réussissait k se
dé gager et attaquait son adversaire .
Malheureusement , la ligne d'avants , mal
insp irée , a été d'une stérilité déconcer-
tante. D'autre part , et ceci est valable
pour toute l'équi pe, le rythme était
trop lent pour surprendre Fribourg,
qui avait pourtant baissé de régime.
Néanmoins , grâce à un penalty, Tru-
han sauvait l'honneur.

Au cours de la seconde partie rie jeu ,
Hauterive s'est repris et a dominé sans

Malgré un beau plongeon, le gardien
fribourgeois Aebischer n'a pas pu
retenir le tir (penalty) de Truhan.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

toutefois inquiéter le gardien adverse.
Plusieurs occasions favorables s'of-
f ra ien t  mais on commettait  trop de
maladresses ; rien ne réussissait.  Fri-
bourg, baissant nettement p ied , n 'opé-
rait que par contre-attaques , par ail-
leurs fort dangereuses. Il semblait se
contenter du résultat.

Malgré sa victoire , Fribourg n 'a pasconvaincu , car il n 'a impressionné vrai-ment qu 'en première mi-temps. Quanta Hauterive , si l'on songe que le seulbut marqué en deux matches a étéobtenu par l 'intermédiaire d'un pe-nalty, son manque d'efficacité est fla-grant . Ceci est dû en partie au manqu ede l iaison entre les avants et la l igneintermédiaire qui n 'occupe pas assezla zone centrale du terrain.
M. Mo.

Autres résultats
,.. /Groupe occidental :. Stade Lausanne -Versoix 1-3 ; Forward - Renens 1-3 ;

Malley - Rarogne 0-0-; Yverdon - As-sens 2-3. Groupe central : Berthoud -Concordia 1-4 ; Olten - Klckers 2-3 ;
Old - Boys - Gerlafingen 0-4-; Wohlen -
Langenthal 2-5 ; Emmenbrucke - Delé-
mont 1-3 ; Aile - Nodstern 2-4. Groupe
oriental : Blue Star - Kusnacht 4-0 ;
Dietikon - Saint-Gall 1-0 ; Locarno -
Rapid Lugano 4-0 ; Police Zurich - Bo-
dio 1-2 ; Red Star Baden 3-3 ; Wettln-
gen - Vaduz 0-1.

Etoile - Fontainemelon 2-2 [0-0]
ÉTOILE : Corsinl ; Schaad, Schlichtig;

Kernen, Diacon , Pellaton ; Calame, Em-
menegger, Arrigo, Bélaz, Huguelet. En-
traîneur : Kernen.

FONTAINEMELON ; Weyermann ; Ca-
slraghi, Edelmann ; Péguiron , Auderset ,
Veuve ; Dousse, Mêla , Slméonl , Wenger ,
Schlld (Bolchat). Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Darnl , de Tâuffelen.
BUTS : Schlichtig (pen.), Kernen ;

Mêla . Slméonl.
X X X

Ce premier choc des prétendants a été
passionnant jusqu 'au bout. Dommage
que l'arbitre ait perdu le' contrôle du
match pendant quelques minutes , ce qui
a donné lieu à quelques excès. Heureu-
sement , les deux adversaires se sont
comportés correctement , ce qui a évité
le pire. En première mi-temps, les chan-
ces cle chacun étaient intactes , car les
opérations se passaient au centre riu
terrain. Schild , brutalement touché , de-
vait sortir et Boichat le remplaçait . En
deuxième mi-temps, Fontainemelon pas-
sait à l'attaque et les Siciliens se dé-
fendaient grâce à l'excellent Kernen.
L'entraîneur d'Etoile , au terme d'une
contre-attaque , parvenait même à don-
ner l'avantage à ses coéquipiers. Sur
une nouvelle faute d'un arrière d'Etoile ,
un coup franc était  s i f f lé .  Des discus-
sions avaient lieu et Siméoni en profi-
tait  pour égaliser. Le résultat nul était
normal. Etoile a confirmé ses brillants
débuts , alors que Fontainemelon de-
meure un des grands favoris de la com-
pétition.

A. M.

La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle II 2-2 [1-1]

LA CHAUX-DE-FONDS II : Bernet ;
Feuz, Etienne ; Tripet W. ; Poretti ,
Bâhnl ; Rubitschon , Schlaeppy, Rawyler,
Bieri , A. Tripet. Entraineur : W. Tripet.

LE LOCLE II : Bolliger ; Stefani , Cat-
tln II ; Simon , Cattin I, Guyaz ; Hofer ,
Morandl , Planezzi , Massara, Mesko. En-
traineur : Kernen.

ARBITRE : M. Buhlmann , de Berne.
BUTS : Schlaeppy (2) ; Planezzi ,

Bâhnl (contre son camp).
X X X

Cette confrontat ion entre deux vain-
queurs de la première journée n 'a guè-
re enthousiasmé. On se demande com-
ment ces deux équi pes ont pu enlever
l'enjeu le dimanche précédent. Les ré-
servistes de La Chaux-de-Fonds , qui
al ignaient  à quel ques éléments près la
même formation que la saison der-
nière , se sont montrés p lus actifs. Ils
ont dominé la plupart riu temps une
équi pe locloise qui manquai t  singuliè-
rement de mordant.  Après la victoire
des Loclois à Saint-Imier , on attendait
mieux de leur part. Les coéqui p iers
de Schlaeppy semblaient  avoir le match
en main quand ils se sont fai t  rejoin-
dre par un stup ide but , marqué contre
leur camp. Ce match , d'un niveau bien

Le Grand prix d'Autriche
Nette victoire

de Jack Brabham
Réservé pour la première

fois aux bolides de la formule
lia, le Grand'^rix d'Autriche a
connu dn énorme succès d'af»
fluence. En effet, plus de 45 ,000
spectateurs ont assisté à cette
épreuve organisée à Zeltweg
(Styrie) .

¦L'Australien Jack Brabham a rem-
"porté une très nette victoire , battant
au -passage le record du tour qui ap-
partenait  à Ireland depuis 1961. Au
volant de sa a Brabham-Glimax », Jack
Brabham a couvert les 256 km en 1 h
39' 06"33, soit à la moyenne de 155,050
km/h.  Le second , l'Américain Tony
Settember a terminé à cinq tours du
vainqueur.  Neuf coureurs seulement ,
sur les dix-sept qui avaient pris le
départ , ont réussi à franchir la ligne
d'arrivée. Parmi les principaux aban-
dons , figurent ceux de Jim Clark , Joa-
chim Bonnier , Ireland et Joseph Sif-
fert.

Résultats :
1. Jack Brabham (Aus) sur « Bra-

bham-Climax », les 80 tours soit 255.
km en 1 h 39' 06"33 (moyenne 155 km
050) ; 2. Tony Settember (E-U) sur
a Sirocco-BRM », à cinq tours ; 3. Ca-
rel Godin de Beaufort (Ho) sur a Pors-
che » , à cinq tours ; 4. Chris Amon
(N-Z) sur a Lola », à neuf tours ; 5. Gé-
rard Collomb (Fr) sur a Lotus », à neuf
tours ; B. Tim Parnell (GB), sur « Lo-
tus-BRM », à dix tours ; 7. Guentiler
Seifert  (Al) sur a Lotus-BRM », à dou-
ze tours ; 8. Innés Ireland (GB ) sur
a BRM », à seize tours ; ¦ 9. André Pa-
lette (Be ) sur « Lotus », à seize tours.

Vœgele vainqueur
au Marchairuz

Plus de deux cents concurrents ont
participé à la sixième édition de la
course de côte du Marchairuz , épreuve
organisée par la section genevoise de
l'A.C.S. et comptant pour le champion-
nat de Suisse.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé - par le Zuricois Charles Vœgele ,
qui , au volant de sa « Brabham », a cou-
vert les 5 km 400 riu parcours en 2'47"2.
Le précédent record était détenu par
Karl Foitek en 3'00"8.

Principaux résultats :
Grand tourisme, jusq u 'à 700 cmc t Pe-

ter Ettmueller (Herrllberg) sur « Flat-
Abarth *> 7' 02"2. De 700 k 850 cmc :
J.-R. Kretsch l (Oetwil) sur « Abarth »
7 '59"7. De 850 à 1000 cmc . Ulrich Eg-
genberger (Grabs) sur « Fiat-Abarth »
7' Sfl"7. De 1000 k 1300 cmc : Xavier
Perrot (Zurich) sur « Abarth-Simca »
6' 32"2. De 1300 à 1600 cmc : Karl Hlnz
(Ostermundigen) sur «P.orsche » 7' 08"7.
De 16O0 à 2000 cmc : Heinz Schiller
(Genève) sur. « Porsche » 6' 40"9. Au-des-
sus de 2000 cmc : Werner Ruefenacht
(Zurich) sur « Ferrari » 6' 34"8 (meil-
leur temps de la catégorie).

Sport, de 700 à 1000 cmc : Tommy
Spychlger (Lugano) sur « Flat-Abarth »
6' 'l4"15. De 1000 à 1300 cmc : Sydney
Oharpllloz (Tavannes) sur « Elva » 6'
27"3. De 1300 k 1600 cmc : Karl Foitek
(Zurich) sur « Lotus » 6' 04"4 (meilleur
temps de la catégorie).

Course , formule Juniors : 1. Walter
Habegger (Herzogenbuchsee) sur Cooper
6' 11"7. Au-dessus de 1100 cmc : 1.
Charles Voegele (Neftnnbach) sur « Brab-
ham » 5' 46"4 (meilleur temps de la
journée et nouveau record de la course)
avec 2' 47"2.

• Au cours d'une réunion de natation
à Soest, près d'Utrecht , la Hollandaise
Ada Kok a battu en 1' 06" 1 le record
du monde du 100 m papillon , qui était
détenu par l'Américaine Cathy Ellls,
avec 1' 06" 5. De son côté, Korrie Win-
kel (Ho) a amélioré en 2' 32" 3 le re-
cord d'Europe du 200 m dos qui ap-
partenait à la Française Christine Ca-
ron avec 2' 33" 5.
• Courue dans d'excellentes conditions,
la 21me édition de la course cycliste de
côte Sierre - Montana a vu la victoire
du Français Charles Rlgon en 39' 49".
Ce temps constitue un nouveau record
de l'épreuve. Le précédent était détenu
par Wllly Trepp en 40' 30" depuis
1958.
• La rencontre triangulaire d'athlé-
tisme Lyon - Vaud - Genève, s'est dé-
roulée à Lyon et a vu la victoire de-
Français. En raison de la pluie, au-
cune performance de valeu r n 'a été en-
rlgistrée. La sélection vaudoise, qui a
terminé troisième, a été handicapée par
l'absence du sprinter américain Dave
James.

Voici le classement :
1. Lyon 168 points ; 2. Genève 115 p. ;
3. Vaud 63 p.

médiocre pour de la deuxième ligue ,
se terminait  heureusement pour Le Lo-
cle II qui revenait de loin.

P. M.

Xamax II - Fleurier 0*1 (0-0)
XAMAX II : Albano ; Streit , Christe-

ler ; Bonfigli , Corsinl , Hablutzel ; Peter ,
Guglielmlnetti, Mella, Richard, Sassl. En-
traineur : Rickens.

FLEURIER : Floret ; Gianl , Rognon ;
Nemeth, Martella , Huguenin ; Trlfoni ,
Mlles!, Deacetis, Fabbri, Delbrouck. En-
traineur : Gaianl.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
BUT : Deacetis.

X X X

Les deux équi pes n'ont pas fai t
grande impression. Il a fallu une er-
reur de l' arbitre , par ailleurs excellent ,
pour permettre aux Fleurisans de mar-
quer un but sur coup franc indirect .
Xamax a fa i t  le jeu pendant la plus
grande partie du match , mais sa ligne
d'at taque a été incapable de prendre
en défaut  une défense qui n'étai t  pas
de toute sécurité. Quand les Mella , Ri-
chard et Peter auront retrouvé leur for-
me , les réservistes de Rickens seront
redoutables car leur défense a très
bien joué face à des a t taquants  mala-
droits il est vrai , mais très volontaires.

Fleurier a lutté avec courage , mais
il semble que les coéqui p iers rie Gaianl
seront moins redoutables que la saison
dernière.

M. F.

.Ticino - Boudry 1-5 (1-2)
TICINO : Perottet (Nlederhauser) ; Co-

lauttl , Béguin I ; Béguin II, Gutknecht ,
Salvi ; Bonardi , Wàckerlln . Rigamontt ,
Wampfler , Nlederhauser (Faccln). En-
traineur ; Jacot.

BOUDRY : Weingart ; Gunter, Gil-
lard ; Chassot , Burgl I, Burgi II ; Ar-
nold , Fontana , Locatelli , Rltzmann , Ruch.
Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. von Wartburg, de
Berne.

BUTS : Rigamontt ; Locatelli (2),
Ruch (2), Béguin I (contre son camp) .

Les Boudrysans ont bénéficié , d'em-
blée , d'une monumentale  erreur du gar-
dien Perottet. Ce dernier dégageait di-
rectement sur Locatelli qui ne manquait
pas de profiter d'un tel cadeau. Puis les
Tessinois redressaient la tête et égali-
saient. Boudry se reprenait  par la suite
et réussissait un deuxième but juste
avant la mi-temps. A la reprise un but
d'un arrière tessinois entachait  le moral
des Loclois. Peu après , Chassot expé-
diai t  un penalty sur le poteau. Cet in-
succès n 'arrêtait  pas la volonté des Bou-
drysans qui repar taient  à l'assaut et
augmenta ient  encore leur avance. La
victoire rie Boudry est méritée , même si
elle a été obtenue grâce à des circons-
tances favorables. La défense rie Ticino
doit être revue , car elle s'est laissé ma-
nœuvrer avec trop de facil i té.  Boudry a
plu par son allant et cette sympathi que
formation est de t ail le à passer de
beaux jours en deuxième ligue.

P. M.

Couvet • Colombier 1-1 (1-1)
COUVET : Giger; Guye I, Fabbrlzzio ;

Lutterl , Pressello, AntoniottI ; Pérlllard ,
Welssbrodt , Guye II, Vauthier , Tosato.
Entraîneur : Munger.

COLOMBIER : Salazar ; Lorlol , Spiel-
mann ; Gianoll , Maccabey, Dubey ; Por-
ret, Gloria, Martin , Weber , Joray. En-
traîneur : Weber.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
BUTS : Pérlllard ; Martin.

X X X
Couvet a l igna i t  enf in  sa formation

habituelle , ce qui lui a donné une meil-
leure al lure.  Les deux adversaires ont
développé un jeu agréable avec un léger
avantage  terr i tor ia l  aux hommes riu Val-
de-Travers. Les deux buis  re f l é ta ien t
bien la prestat ion ries vingt-deux joueurs.
Après le repos , le jeu s'est s tab i l i sé  au
centre riu terrain et les défenses ont
pris le pas sur ries a t t a q u a n t s  manquant
s ingul ièrement  rie perçant. Couvet a pro-
gressé par rapport à ses prestat ion s pré-
cédentes.  Colombier  a pratiqué un foot-
ball vif , mais ses a t t a q u a n t s  se sont
perdus dans des ac t ions  trop compli-
quées. Les protégés de Munger sont rie
ta i l l e  à obtenir encore rie nombreux
points.

R. C.

Les autres résultats
de séries inférieures

Illme ligue : Salnt-Blalse - Comète
4-S ; . Travers - Blue-Stars 5-2 ; Cor-
celles - Serrières 2-1 ; Fleurier II - Au-
dax 2-3 ; Cortaillod - Auvernler 4-3 ;
Saint-Imier II - Cantonal II 2-4 ; Su-
perga - Floria 2-0 ; Xamax III - La Sa-
gne 4-0 ; Fontainemelon II - Sqpvilier
5-1 ; Le Parc - Courtelary 4-1.

IVme ligue : Châtelard - Cortaillod II
2-2; Espagnol - Boudry II 5-0; Béroche -
Serrières lia 3-3 ; Cressier - Salnt-
Blalse II renvoyé ; Le Landeron - Gor-
gier 4-2 ; L'Areuse - Colombier II 6-1 ;
Saint-Sulpice - Buttes IA 1-9 ; Buttes
IB - Serrières IIB 0-8 ; Couvet II - Au-
dax IIB 1-8 ; Noiraigue I - Auvernler II
2-2 ; Le Parc IIB - Etoile IIB 1-3 ; Dom-
bresson I - Comète II 9-2 ; Corcelles II -
Geneveys-sur-Coffrane IA 0-5 ; Fontai-
nemelon III - Audax HA 0-3 ; Le Locle
IIIB - Hauterive II 2-10 ; Salnt-Imler
III - Ticino II 3-0 ; Superga II - Floria
II 0-4 ; Etoile IIA - La Sagne II 7-1 ;
Le Locle IIIA - Sonvilier II 2-0.

Juniors A : Hauterive - Cantonal 2-3 ;
Xamax - Colombier 3-4 ; Salnt-Blalse -
Comète 7-1 ; Travers - Blue-Stars ren-
voyé ; Fleurier - Couvet 2-6 ; La Chaux-
de-Fonds - Floria 14-0 ; Salnt-Imler -
Ticino 0-0 ; Fontainemelon - Le Parc
3-0.

Juniors B : Corcelles - Serrières 0-16.
Juniors Interrégionaux : Salnt-Imler -

Biberlst 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Ber-
ne 1-4 ; Xamax - Bienne 3-4 ; Ber-
thoud - Le Locle 3-2.

Angleterre
Aston Villa - Blackburn Rovers 1-2 ;

Bolton Wanderers - West Bromwich Al-
bion 1-2 ; Burnley - Sheffield Wednes-
day 3-1 ; Fulham - Birmingham City
2-1 ; Leicester City - Arsenal 7-2 ;. Man-
chester United - Everton 5-1 ; Sheffield
United - Chelsea 1-1 ; Tottenham Hot-
spur Nottlngham Forest 4-1 ; Wolver-
hampton Wanderers -' Stoke City 2-1 ;
Liverpool - Blackpool 1-2. — Classement:
1. Leicester 3 matches 5 points ; 2. Man-
chester United 3-5 ; 3. Stoke City 3-4 ;
4. West Ham United 3-4 ; 5. Tottenham
Hotspur 3-4.

France
Saint-Etienne - Valenciennes 1-1 ;

Strasbourg - Bordeaux 3-1 ; Reims -
Nîmes 0-0 ; Nantes - Sedan 2-2 ; Nice -
Toulouse 2-4.

Vous qui souffrez
SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser  la sécrétion de la
bile , les fonct ions  de l'estomac et
de l ' intest in.  Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrei
ainsi  beau teint et bonne humeur.
La Dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.95.

• A Porto Allègre , la seconde journée
des Jeux universitaires a été consa-
crée k la cérémonie officielle d'ouverture,
qui s'est déroulée en présence de 16,000
spectateurs. Les représentants des 27
nations participantes , dont les Suisses,
ont défilé sous les acclamations du pu-
blic.

• Le rallye automobile Liège - Sofia -
Liège a été gagné par les Allemands Boh-
rlnger-Kaiser , sur «Mercedes». La coupe
des dames est revenue aux Françaises
Bouchèt-Kissel, sur «Citroen».
• Les hockeyeurs de Villars n 'ont pas
fait le détail avec Lugano, Ils ont gagné
par... 15-0. _,
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
L I S E  B L A Ï V C H E T

Le jeune homme sursauta : une telle somme I II songea
à tout ce qu 'il pourrait procurer de bien-être de luxe à
Christiane avec cette fortune. Et Delaunay l' offrait à une
petite fille insignifiante 1 Une seconde, il détesta cette
Margaret ; il avait encore à l'esprit leur légère algarade
du matin , quand elle émettait la prétention de faire taper
des lettres à Christiane ! JYlais comme il l'avait bien remise
à sa place 1

— Cela vous étonne? dit l' usinier. "Vous ne pensiez pas
qu'une simple pierre pouvait valoir aussi cher.

— Je l'avoue. Et j e trouve cela exagéré I Immoral
presque.

— Vraiment?
Il se défiaient du regard comme deux ennemis. Les fers

étaient engagés... Qui sortirait vainqueur de la lutte ?
— Patrick (la voix de Delaunay tremblait un peu), je

vous donne jusqu 'à ce soir pour réfléchir. Si vous avouez
votre faute , je n'aurai d'autres rigueurs contre vous que
de vous demander la restitution... et l'éloignement , bien
entendu. Il me serait impossible de garder à mon service
quelqu 'un dont je ne serais pas absolument sûr I

Sa voix sifflait soudain.
— Je n'ai pas à réfléchir , dit Patrick.
Et pour la seconde fois , il tourna les talons. Delaunay

ne le ret int  plus ; il se borna à redire :
— A ce soir, je vous attends ici , j' espère que vous mon-

trerez plus de sagesse.
Lorsque Patrick rentra dans le bureau , Céret et Faure

qui bavardaient se turent. Il leur sourit, mais ils feignirent

de ne point voir ce sourire , et tête baissée firent grincer
les stylos sur le papier.

— Vous êtes au courant , messieurs ? dit le jeune
homme.

Et comme ils ne répondaient pas, il répéta sa question.
Albert Faure se décida à parler.

— Oui... C'est une étrange affaire , et bien ennuyeuse !
Puis il se remit à ses écritures.
Patrick les regarda , tour à tour. Quel était des deux le

coupable ? Durant un long moment, il s'abîma dans ses
réflexions , pesant le pour et le contre. Céret? Faure? De
braves garçons. Des humbles qui n'enviaient personne...

Certes, tous deux avaient de grands besoins. L'un pour
sa nombreuse famille : trois enfants. Et l'autre, avec sa
sœur en sanatorium et sa mère infirme, était sans doute
le plus mal loti.

— Quelle étrange affaire ! dit-il à voix haute répétant
la phrase de Faure. Avez-vous quelque idée, messieurs ?
J'avoue, pour ma part , n'y rien comprendre.

Céret haussa les épaules, pas moyen de leur tirer un
mot de plus. Le tenaient-ils en suspicion ?

¦— Pour moi , un étranger s'est faufilé dans le bureau de
M. Delaunay, reprit-il.

Le lendemain, ses deux collègues devaient dire qu'il
cherchait ardemment un second larron. Mais, déj à, leur
opinion semblait bien ancrée.

— Je crois , dit encore Patrick , que si on me laissait
chercher clans ce bureau , je retrouverais le diamant.
Peste I Un million I

— Un million ! s'écrièrent les autres, le souffle coupé.
— Oui , le patron ne vous l'a donc pas dit ?
Ils dédaignèrent de répondre, leur étonnement était

passé.
Et c'est à ce moment précis que Patrick eut la sensa-

tion de se débattre dans un cauchemar. Il se mordit les
lèvres jusqu 'au sang pour se prouver qu 'il était bel et
bien en état de veille, et non plongé dans le sommeil.
Alors, il connut la peur : il se souvint d'avoir vu , un jour ,
au commissariat de police, où il était pour quelques
papiers, un pauvre hère, en guenilles, et qui , par surcroît ,
louchait. Un homme qui se ' juvait à côté de lui, au
guichet, fit cette réflexion :

« Si on l'accuse d'un crime, Il ne pourra jamais se

défendre , fait comme il l'est, même s'il est l'innocence
même 1 »

Ce jour-là , Patrick avait ri de la boutade , mais voilà
qu 'elle lui revenait à l'esprit, augmentant  la panique
dont il était saisi. Il se vit, nageant, dans l'eau trouble d'un
étang, perdant le souffle tandis que des gens sur la rive
se délectaient de sa peine.

— Christiane !
Il murmura ce nom , avec ferveur , avec foi , comme on

prononce le nom d'une sainte au moment du danger. Il
lui fallait voir la jeune fille, très vite , tout de suite. Il
allait la mettre au courant de cette chose étonnante ,
bouleversante qui lui arrivait 1 Elle saurait bien trouver
le remède.

Il sortit vivement de la pièce ; les deux autres le regar-
dèrent partir, puis sans se dire un mot se plongèrent
dans leur travail.

— Entrez 1
Christiane occupait seule une pièce très claire , toujours

parée de quel ques fleurs. Elle fut très étonnée de voir
apparaître son fiancé.

— C'est vous ? dit-elle.
— Oui , attendiez-vous quel qu 'un d' autre?
— Non, mais vous avez le visage contracté, Patrick,

que se passe-t-il ?
— Il se passe... eh bien , on a volé sur le bureau de

M. Delaunay un diamant d'un million.
Christiane ouvrit des yeux immenses.
— Et puis ? dit-elle.
— Eh bien , on m'accuse, moi , de l' avoir pris 1
La jeune fille , les yeux perdus dans le vide , resta un

instant immobile, puis , elle regarda de nouveau son
fiancé.

— Qui vous accuse, Patrick ?
— Le patron. Nous ne sommes que trois à avoir pu

faire cela : les deux autres sont presque hors de cause ,
je reste seul en compétition. Je suis entré trois fois dans
son bureau , et une fois pendant son absence.

— Ce n'est pas vous ?
Devant l'interrogation , le jeune homme eut un cri indi-

gné.
— Vous me croyez capable de pareil forfait , vous,

Christiane 1

— Capable , non... Mais alors, qui selon vous, a volé?
Patrick passa la main sur son front d'un geste égaré,

Le tendre refuge vers lequel il voguait se dérobait. U lui
semblait voir Christiane pour la première fois ; son regard
impénétrable , ses traits soudain durcis, son attitude con-
traine , tout était nouveau.

— Christiane , ma chérie, je suis bien malheureux.
— Moi aussi , dit-elle.
Allait-elle partager son fardeau?
— Je vais me disculper, je vais retourner chez M. De-

launay, lui expliquer , lui dire... Enfin , ce diamant , si je
l' avais pris , je l' aurais. Or, je ne l'ai pas.

Il étendit ses mains vides, eut un pauvre rire.
— Un diamant , si gros soit-il, peut facilement se

cacher , dit-elle. Mais puisque vous ne l'avez pas pris...
On aurait dit qu 'elle regrettait presque l'innocence de

Patrick.
— Vous n 'avez pas le droit de douter .de moi , chérie 1
— Alors , défendez-vous. Ce serait abominable... Dire

que nous devions nous marier I
Elle émit un sanglot , mais ses yeux restèrent secs.
— Ne. pleurez pas, je vous en supplie ; vos larmes

m'ôteraient tout mon courage.
— Que devrais-je dire, moi?
Il fit un pas vers elle , comme pour la prendre dans ses

bras ; mais son attitude raidie l'intimida. Il demeura
debout , gauche , misérable.

— Pourquoi êtes-vous entré chez le patron pendant
son absence ? demanda-t-elle en haussant les épaules. Et
lui ! ne pouvait-il enfermer cette pierre ? Quelle impru-
dence 1

Patrick se tut, humilié comme un mendiant qui se voit
refermer la porte à laquelle il frappait. Ne rien attendre
de Christiane , rien , tant que la nuit ne se serait pas dissi-
pée. Butée , inflexible , elle ne s'allierait point à lui pour le
défendre ou seulement pour le consoler.

— Nous avons été tous les deux imprudents , Chris-
tiane , en effet. Vous avez trouvé le mot 1 Je vais essayer
de me disculper... si je peux.

Elle piétina , comme un enfant en colère.

(A suivre.)

Vous aussi...
L'Ecole Club Migros vous attend
Ouverture des cours dès le début de septembre
NEUCHATEL - 76, rue de l'Hôpital - TéL 5 83 49
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Pouvoirverserdu café...lire ïej6ùrnal... oumêmeenfileruneaiguille ment, ce qui assure le maximum d'espace utile. Le système de re-
à 100 km/h, c'est presque incroyable, mais une réalité dans la froidissement est en circuit fermé, ce qui dispense d'ajouter de l'eau;
Morris 1100! La suspension compound Hydrolastic est en avance de il n'y a que 4 graisseurs sur toute, la voiture, un seul remplissage
plusieurs années dans la branche automobile. La Morris 1100 est la d'huile pour le moteur, la boîte à vitesse et l'axe propulseur. La
première voiture qui roule comme sur un tapis de velours , qui ne Morris 1100 sort donc nettement du lot quant au confort , à la sécu-
connaît ni tangage, ni roulis. D'ailleurs, la Morris 1100 est en tous rite et à l'entretien. Il faut l'avoir vue... l'avoir conduite soi-même.
points une voiture révolutionnaire : son moteur est placé transversale- Venez donc l'essayer !
Livraison Sans long délai! 1098cm 3,6/50CV-moteuren p osition trans- ___asaB SB MSBB àW k̂ a

M^^m
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Agence générale pour la Suisse; J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/2566 58 à bagages - 4 portes. j M  | wl PI

Àarau: Hans Suter, Allschwil BL: ErnstHaller, Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage, BalernaTI: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Eern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Miihle, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
BiirglenTG: Eugen Haller, Cham ZG: A. BQtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur: Hs. Bavier, Cointrin-Genève: Garage du Bouchet, Couvet NE: M. D. Granjean, St. Gervais 12, Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Ober-
seglingen, Fribourg:Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli, Hunzenschwil: H. Herzog AG, Langenthal: Emll Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysalth
fils, Locarno-Tenero: M. Fochettl, Lugano-Besso: Gran Garage S.A,, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar
Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: Garage de Nyon, Rapperswll SG: Emll Relser, Sarnen: Jos. .Heinrich Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar
d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothum: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Bilrgi, St. Gallen: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten:
Arnold Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurlger, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer , Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG,
Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Keller AG.



Monsieur et Madame
Jean ARM-GATZ et Jean-Joseph ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Marie-Françoise
le 31 août 1963

Rue des Parcs 81
Neuchâtel Clinique du Crêt
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GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Corner
T<M. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
Roger VON KAENEL - SCHLATTER ,
Bernard et Elisabeth ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pierre
31 août 1963

Maternité
de Neuchâtel rue de l'Orée 102
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Michel PERRET
19(12 - 1963

Un trag ique accident survenu d<nns
ta d ix -hu i t i ème  an née t ' emporta bien
t rop tôt .  Le souvenir d'e ta simip li-
clilé , d* ton framic rire, de ton «sur
généreux et ton affect ion si touchante
restent inoubliables.

Tes parents et ta sœur.

Serrières, le 2 septembre 1963.

Monsieur et Madame
Roland KLAUSER-PIZZERA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier-François
1er septembre 1963

Chapelle 6 Clinique du Crêt
Peseux Neuchâtel
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Madame  Robert Wilial-Wyss, à

Neuchâte l  ;
Madame et Monsieur Robert Schwel -

zer-Willat et leurs enfants, Domini-
que et Phili ppe , k Berne ;

M a d a m e  et Monsieur  André Schwei-
zer-Wiilat et leur  f i l l e  Catherine, à
Fribourg ;

Mesdemoise l les  Blanche  et Cécile
Wil la t , à Courroux ;

Monsieur  et Madame  Robert-Rodol-
phe Wyss , à Lausanne  ;

Monsieur ct Madame Jean Wyss, à
Lausanne ,

a i n s i  que les fami l l e s  parentes et
alliées , en Suisse et en Amérique ,

ont le grand chagr in  cle faire part
du décès de

Monsieur Robert WILLAT
leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère , oncle, cousin, parent  et ami ,
enlevé à leur tendre affection, d'ans
sa f i lme  année , m u n i  ries sacrements
rie l'Eglise.

Neuchâte l , le 31 août  1963.
(Pierre-à-Mazel 52)

L'en te r rement , sans S' iiilc . aura lieu
mard i 3 septembre , à 11 heures , au
cimetière rie Beauregard ( en t rée  nord ).

Messe de requiem en l'église catho-
l ique , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Les neveux et nièces , ains i que les
familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur -très cher oncle et
pa rent,

Monsieur Alphonse Neuenschwander-Steiner
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui , d'ans sa 91me année.

Corcelles, le 1er septembre 1963.
(Les Clos 5)

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philippiens 1 : 21.
L' incinérat ion aura lieu mard i S

septembre , à Neuchâtel .
Cult e à la chapelle du crématoire^

à 15 heures.
Culte pour la famille , à 14 h 15.
Domicilie mortuaire : les Clos 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦a_M_BM___a_________vua_B______3ft___
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Mons ieu r  Sebast ien Bresol in et sa

p e t i t e  Pa t r ic ia , à Dombresson ;
Monsieur  et Madame Giovanni  Deila-

Dora , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s ,
en I t a l i e  ;

M o n s i e u r  et Madame Augus te  Lore-
giola et leurs en fan t s , en I t a l i e  ;

Monsieur Antonio Dcl.la-Dora , à Sa-
va-gniier ;

Monsieur Constantine Deïla-Dora , à
Savagnier  ;

Monsieur Gul s-eppe Deïla-Dora , en
Italie ;

Monsieur et Madame Domenico Bre-
solini , leurs enfants et petits-enfants,
en Italie :

Monsieur et Madame Giovanni  Bre-
solin et leurs enfants , en Austral ie  ;

Monsieur et Madame Mari o Former
et leurs enfants , en Australie ;

Mons i eur et Madame Guiscppe Bre-
sol iu  et leurs en fan t s , en Australie !

Monsieur et Madame Mario Torin
et leurs enfants , en Raille ;

Monsieur et Madame Enrico Breso-
lin , en Australrie ;

Monsieur Angelo Bresolin , k Colo-
gne ;

Mademoiselle Imekta Bresolin , à
Dombresson ;

Monsieur Beniamino Bresolin , en
Italie ,

ainsi que les fa-milles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna-Maria BRESOLIN
née DELLA-DORA

leur chère épouse , maman , f i l le , sœur,
hclle-socur, tante , nièce , . cousine , mar-
raine et paré -nte, enlevée, à leur ten-
dre affection , dans sa 29me année ,
après une pénible maladie , supportée
avec courage.

Dombresson , le 31 août 19R3 .
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure.
Culte en l'église catholique de Cer-

nier , lu nd i 2 septembre , à 13 heures ,
suivi rie l' ensevelissement au cime-
tière rie Dombres-son , à 13 h -15.

Une messe riie requiem sera célébrée,
à Cernier , lundi , à S h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nombreuses tentatives
de vol à Yverdon

(c) De nombreuses tenta t iv es  de cam-
briolage se sont produites dernière-
ment à Yverdon, en particulier rue
Cnrdey, où un restaurant et un salon
de coif fure  ont été « vis i tés  •. De plus ,
un appartement  a été fouillé , ceci sans
e f f r a c t i o n , et les p ropr ié ta i re s  ont
constaté  la dispar i t i on d'une somme de
mille francs. Dans la journ ée rie sa-
medi , de nouveaux vols ont été com-
mis et comme les évasions rie jeunes
dé l inquan ts  sont signalées , un rappro-
chement  pourra i t  être  vite fa i t .

Que s est-il passe
réellement à Tramelan ?

Lors de l'allocution
de M, Virgile .Mo ine

Dimanche après-midi avait lieu à
Moutier la manifestat ion off ic ie l le  du
camp des éclaireurs jurassiens , au
cours de laquelle M. Virgile Moine ,
président du gouvernement bernois , a
prononcé une al locution.

Pour manifester contre « les abus du
gouvernement bernois », le groupe « Bé-
lier » du Rassemblement jurassien a dé-
fi lé dans les rues de Tramelan et en
certains endroits des Franches-Monta-
gnes. L'Union des patriotes jurassiens
a f f i rme  à ce propos que des jeunes gens
du village ont préparé spontanément  un
barrage destiné à arrêter les jeunes sé-
paratistes. Ceux-ci , en revanche , démen-
tent catégoriquement , dans un commu-
niqué , * ces a f f i rma t ions  fantaisistes »,
et déclarent n 'avoir rencontré aucun
obstacle sur leur route.

La Fédération des musiques du Val de-Ruz
en fête à Dombresson...

Prévisions du temps. — Valais ,nord des
Alpes et Grisons : ciel en général très
nuageux , par places quelques précipita-
tions peu importantes. Température peu
changée. Vents du sud assez forts en al-
titude. Tendance au fœhn sur le versant
nord des Alpes.

De notre correspondant i
La Fédération des musiques du Val-

de-Ruz , groupant les f a n f a r e s  de Dom-
bresson - Villiers , de Chézard , de Cer-
nier , de Fontainemelon et des Gene-
veys - sur - C o f f r a n e , ont organisé sa-
medi et dimanche à Dombresson sa
f ê t e  régionale tradi t ionnelle.  Le sa-
medi , à la halle de gymnast i que , a eu
lieu une grande soirée fami l i è re  au
cours de laquelle on entendit les pro-
ductions de la « Constante » de Dom-
bresson - Villiers sous la baguette de
M. R . Blandenier , et du Yndler-club
sous la direction de M. J . -A. Girard.
La danse a été conduite par « Ceux
du Chasserai ». Le dimanche , un cor-
tège a déroulé son ruban de Villiers
à Dombresson , cortè ge conduit par les
autorités des villages et par les repré-
sentants des sociétés locales , bannières
au vent. Pendant tout l' après-midi ,
dans la cour du collège , un nombreux
public a eu le p laisir d' entendre l' une
après l'autre les cinq f a n f a r e s  qui en
f i n  de journée ont exécuté ensemble ,
sous la direction de M. Blandenier ,
deux marches f o r t  bien enlevées.

Entre les exécutions , adultes et ado-

(Photo Avipress - Schneiter)

lescents ont pris part  à de nombreux
jeux  organisés à leur intention. M.
Claude Vaucher , président de la com-
mune de Dombresson , s'est adressé au
public souli gnant notamment l'impor-
tance des f a n f a r e s  qu 'on ne saurait voir
disparaître tant te rôle qu 'elles sont
appelées à jouer est important , dans les
campagnes surtout .  La journée  de di-
manche s 'est encore terminée par une
soirée fami l ière  et d' entente.

IaA COTE-AUX-FÉES
En tombant de cheval

il < 'e fracture une jambe
(sp) Dimanche matin , Willy Pétre-
manri , âgé de 16 ans , circulait  à che-
val entre le vi l lage et le Mont-de-But-
tes. Sa monture  glissa soudain et M.
Pétremand fit  une chute.  Souff ran t
d'une fracture k la jambe droite et de
contusions sans grav i té , le j eune  hom-
me a été transporté à l 'hôpital de
Fleurier.

Gosteli prend un set à Golaz

LES S P O R T S
! Les championnats cantonaux neuchâtelois de tennis

sur les courts des Cadolles

Les championnats cantonaux
de tennis ont enregistré cette
année un nombre record de
participants. Cent quatre
joueurs et joueuses devront li-
vrer cent soixante-cinq parties
pour que les onze titres mis
en jeu soient attribués.

Le temps p luvieux de ces dernières
-*.-.-i...-,-., .—*._,'_ a_.- a _ . . i_ —  A -: 7'«.-l;:....»'.._
me : les organisateurs et le prés iden t
Rubli  étaient soucieux samedi malin.
C' est , néanmoins , dans des conditions
presque idéales que tes rencontres
prévues pour ce week-end ont pu être
jouées .

Gosteli décontracté
Peut-on parler de surprises ou de

révélations lorsqu 'on évoque les ré-
sul ta is  de ces deux derniers jours  ?
A notre avis , non . Tout au p lus de
revenants , puisque ce sont Cattin et
Gosteli qui ont étonné tes specta-
teurs . Or ces joueurs ont déjà obtenu
des résultats intéressants.

Le. tirage au sort avait opposé dans
le simple messieurs le tenant du ti-
tre Mi lo Golaz à son coé qui p ier du
T. C. Mail , Claude. Gosteli , que l' on
avait peu vu sur les courts celle
année. La rencontre a été intéres-
sante car les deux adversaires ont
prati qué un tennis rapide. La décon-
traction et tes coups de fond  précis
de Gosteli ont mis souvent en d i f f i -
culté un Golaz qui dut fa ire  appel
à son excellente condition phys i que
pour l'emporter au troisième set.

Hasard ironique
Le match le plus passionnant de

ce week-end a opposé Raymond Cat-
tin à E. Hofmann.  Par un hasard

Golaz en pleine action. Deux roues de
vélo ? comme on dit en jargon de
tennis . Non, celles se trouvant à l'ar-

rière-p lan ne sont pas pour lui.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ironi que , c'est le quatrième cham-
pionnat consécut i f  où ces deux ad-
versaires sont opposés au deuxième
tour. Or celte année H o f m a n n  parais-
sait plus entraîné , p lus rap ide , donc
en mesure d'interrompre une série
d'insuccès . Il  n 'en a rien été . Catt in ,
dont on connaît la résistance et l' ag i-
lité , s 'est amélioré nu f i t  des jeux  ;
il a cassé la cadence de son rival
qui , sur la f i n , s 'est battu un peu
lui-même par sa nervosité excessive.
Cattin sera-t-il à même de. résis ter
à un jeu plus constamment  rap ide
c'est une question qui sera résolue
dimanche prochain !

Match interrompu
Les deux autres têtes de série , Cap t

et Vui l leumier , n 'ont pas éprouvé de
d i f f i c u l t é s  part icul ières à passer les
premiers tours et pour eux les cho-
ses sérieuses commenceront dans quel-
ques jours.

Signalons encore que la p luie est
venue interrompre le quart de f i n a l e
qui opposait Milo Golaz à André  Me s-
serli.  Le j eune  joueur  des Cadolles ,
après un départ  rapide ( i l  menait
trois jeux à rien dans la première
manche), s 'est vu remonter par un
Golaz volontaire el régul ier  qui ga-
gnait  cette première manche par six
j eux  A quatre . La seconde devait être
arrêtée sur le résultai  de .1 à .1.

Chez les dames , Mme Vaille ne
sera vraisemblablement pas inquiétée
avant la f i na l e  oh elle devrait ren-
contrer Mlle  Schonbucher ou Ml le
Rindler .

Prématuré
Les doubles n 'ont guère avancé ei

il est encore trop  tôt pour  pouvoi i
se prononcer ; dans les série s C et D
tes favor i s  se sont q u a l i f i é s , non sans
peine par fo i s  et nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ces comp ét i t ions
dans lesquelles les joueurs  engag és
f o n t  preuve, d' une énergie et d' une
obstination qui compens ent  souvent
tes lacunes techni ques ,

J.-C.

Fatton vainqueur
du Tour de Cressier

Le Tour de Cressier s'est déroulé
devanf un nombreux public et II a
connu un nombre record d'inscrip-
tions.

C'est la dixième fois que la S.F.G.
de Cressier organisait cette course qui
comprend des épreuves a individuel » et
a courses relais » .

Les principaux résultats sont les sui-
vants  :

Catégorie juniors A : 1. Jean-Claude
Pochon , la Brévine, 8'18" ; 2. Roger Voi-
rai , Moutier , 8'35" ; 3. Marcel Blondeau ,
la Brévine , 8'37" ; 4. Jean-Pierre Jean-
neret , la Brévine, 8'45".

Catégorie juniors B : 1. François Blon-
deau , la Brévine , 8'24" ; 2. Charly Ro-
bert , les Ponts-de-Martel , 8'28" ; 3. Jac-
ques Maillard , Crémlnes, 8'31" ; 4. André
Baudet , CA. Cantonal , 8'34".

Catégorie licencies A : 1. François Fat-
ton , CA. Cantonal , 20'30" ; 2. Max Marti ,
Genève, 21'05"8 ; 3. Hilalre Gigon , Berne ,
21'30" ; 4. Michel Allemann , Moutier ,
21'37".

Catégorie licenciés B : 1. Jean-Fran-
çois Lorlmier, CA. Cantonal , 14'20"08 ;
2. Armin Kaspar , Trumbach , 14'36"02 ;
3. Frédy Huguenin , l'a Brévine , 14'38"08 ;
4. Albert Isenrlng, Zurich-Afoltern , 14'46".

Catégorie vétérans : 1. Jean Willemin ,
les Breuleux , 14'40"06 ; 2. Werner Zwah-
len , Berne, 15'08"07 ; 3. Benoit Baruselll ,
Saignelégier, 15'37" ; 4. Christian Dort ,
CA. Cantonal , 16'03" .

Course relais pupilles : 1. S.F.G. Cor-
naux , 2'08"08 ; 2 . S.F.G. Cressier ' I,
2'18"03 ; 3. S.F.G. Cressier II, 2'36"04.

Course relais juniors : 1. Bienne Ro-
mande I, l'47"02 ; 2. Clos Rousseau I,
l'47'.'03 ; 3. Schmitten, l'51"06 ; 4. Clos
Rousseau III , l'53"04.

Course relais catégorie A : 1. Ancienne
Neuchâtel, l'42"08; 2. Schmitten, l'44"09;
3. Anet , 1'49"; 4. S.F.G. Cressier , l'49"08.

Course relais catégorie B : 1. S.F.G
Chules, l'52"03; 2. S.F.G. Cressier, l'52"04;
3. Ancienne Neuchâtel , I'53"03.

Individuel pupilles : 1. André Sigrlst ,
Coffrane , 2'25"02 ; 2. Jean-Pierre Burgi ,
Flslibach , 2'25"03; 3. Alain Gelser, S.E.G.
Cornaux, 2'32" ; 4. Pierre Monet, Nolral-"eue, 2'40".

Studio : 20 h 30, Le Glaive du conqué-
rant.

Bio : 15 h, Les Aventuriers du fleuve.
20 h 30 , Une Place au soleil.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui
tua Liberty Valance. 17 h 30, Le Bel
Antonio.

Palace : 20 h 30, Le Dernier quart
d'heure.

Arcades : 20 h 30 , Le Vice et la vertu.
Rex : 20 h 30, La Tête contre les murs.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , rue de l'Orangerie

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

à disposition.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 31 août.

Température : moyenne : 13,5 ; min : 9,5 ,
max : 16. — Baromètre : moyenne :
714 8 ' — Eau tombée : 0 ,6 mm. — Vent
dominant : direction : sud-est, faible jus-
qu 'à 15 h ; force : sud-ouest modère â
fort . _ Etat du ciel : couvert , très faibles
averses Intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er sep-
tembre. Température : moyenne : 14,7 ;
min. : 12 ,9 ; max. : 17,5. — Baromètre :
moyenne : 717. — Eau tombée : 6 mm. —
Vent dominant : direction : est jusqu 'à
14 h 30, sud de 14 h 30 à 18 h 30, ouest;
force : faible. — Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie à partir de 17 h 45.

Niveau du lac du 31 août : 429 ,58
Niveau du lac du 1er septembre : 429 ,56
Température de l'eau du 1er sept. 18°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. Marcon , Pa-

trick , fils de Guido-Domenico, peintre en
bâtiment, à Cornaux , et de Nadina-Sil-
viana-Caterina , née Bigotto. 28. Trottl ,
Piero-Giuseppe, fils d'Emilio, maçon , à
Boudry, et de Pierlna , née ArmanaschI ;
Dubois , Véronique , fille de Pierre-Alain ,
commerçant , à Bevaix , et d'Irène-Rachel ,
née Hausmann. 29. Bawidamann , Clau-
dia , fille de Gregor-Anton , employé de
bureau , à Corcelles , et de Marianne, née
Kneier ; Merl'otti , Eve-Nathalie, fille
d'Eric-Armand , professeur, à Neuchâtel ,
et de Denyse-Andrée, née Glauser ; Ga-
lehr , Ingrid-Sonia , fille de Johann-Emil,
cuisinier, à Saint-Biaise, et de Marlyse,
née Sandoz ; Juan, Catherine, fille de
Willy-Robert , manœuvre, à Cressier, et
de Julie-Marguerite, née Lienher ; Fat-
ton, Jean-François-René, fils de Claude-
René , mécanicien , à Colombier, et de
Violaine, née Guillaume.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 30 août.
Jeanneret-Grosjean , François , avocat , à
la Chaux-de-Fonds et Woiïrath, Domini-
que-Laurence, à Neuchâtel ; Gaston ,
Yves-Henri-Michel, opticien , k Neuchâ-
tel, et Rolle, Michèle-Marie-Louise-Ber-
the, à Cortaillod ; Aider, René, relieur ,
et Pythoud , Josiane-Monique, les deux
à Neuchâtel ; Landry, Daniel-Marie-Pier-
re, étudiant , à Neuchâtel , et Frey, Ca-
therine-Elisabeth, à Hauterive ; Kramer,
Georges-Roland , dégrossisseur, à Neuchâ-
tel , et Engelmann née Droz-dit-Busset ,
Odette-Alida , à Berne ; Ducommun ,
Claude-André, employé de banque, à
Neuchâtel, et Robe, Gerda , à Zurich ;
Jeanneret , Claude-Fernand , conducteur
de véhicules, à Neuchâtel , et Keppler ,
Ursula , à Laufenburg ; Hiibscher , Paul-
Edouard, mécanicien , et Knébel , Eliane-
Gisèle, les deux à . Neuchâtel ; Rothen ,
Alain-Raymond , mécanicien , à Neuchâ-
tel et Baumann , Christiane-Fernande , à
Hauterive ; Brand , Fredy-Lucien , dessi-
nateur , à Neuchâtel , et Rais, Andrée-
Claudine , à Lausanne ; Humbert-Droz ,
Jean-Jacques , technicien , et Liechti , Eli-
sabeth , l'es deux à Trclex .

DÉCÈS. — 28 août. Sauser , Paul-Hen-
ri né en 1889, chocolatier, à Neuchâtel ,
époux de Louise-Léa , née Perret. 29. In-
glin Josef-Anton , né en 1886 , agricul-
teur à Rothenthurm , veuf d'Emilie , née
Steinauer ; Petitpierre , Charles-Eugène ,
né en 1903, concierge, à Neuchâtel, époux
de Frleda-Eugénie , née Juvet.

Course du Club alpin
(c) La section du Club alpin du Val-
de-Travers a e f fec tué  samedi ct di-
manche , une course dans les Alpes ber-
noises , de la région de Rosenlaui  au
Jungfraujoch.

Ee nouveau président
de l'Université populaire

(c) En remplacement de M. Jean-Jac-
ques Gauchat , démiss ionnai re  pour des
raisons profess ionnel les , le nouveau
président  rie la section du Val-de-Tra-
vers de l'Université popula i re  neuchâ-
teloise a été désigné en la personne
de M. Roger H u g u e n i n .  M. Robert Mar-
t i n e t , rie Saînt-Sulpice est le secré-
ta i re  riu comité  et Mlle  Hélène Sinning,
la caissière.

FLEURIER

SAINT-SUH-ICE
Ene réfection 1res discutée

(c) Le service des t ravaux publics rie
Sainl -Sulpice  a procédé au goudronna-
ge d'une par t ie  rie la place s i luée  de-
vant , l'ancien bureau communal .  Il
semble que les responsables (In di!
service n 'aient pas pensé s u f f i s a m m e n t
ce problème car cet te place aura i t
meil leure ,  façon si e l le  avait été com-
plètement  goudronnée. Espérons que le
nécessaire sera fait  a f in  que l'endroit
ait une esthétique plus favorable.

COUVET

(c) Les t i reurs  rie la « Carabine » ont
été reçus d imanche  soir à la gare
rég iona le  de Couvet , a f in  de fêter leur
succès nu Tir fédéral de Zurich , où ils
se sont classés en 147me rang, 3 me
catégorie , sur 751 sections . Les t ireurs
covassons ont reçu une couronne fran-
ge or , seule d i s t inc t ion  rie cet ordre at-
t r ibuée au Val-de-Travers. Ils ont
obtenu 36,158 points sur un maximum
de 40.

La fanfare  « L'Helvetia » a t tendai t
les tireurs , accompagnée des bannières
des sociétés locales. P lus ieurs  orateurs
prirent la parole , dont les présidents
rie commune , des sociétés locales et de
la « Carabine ».

Les tireurs fêtés

A Aarau , la f inale  du championna t
suisse féminin in terc lub s  de série A,
qui  opposait les équipes (le Grasshop-
pers et d'Old Boys Bâle , s'est termi-
née par la victoire des tenniswomen
zuricoise par 2-1. En simples , Michèle
Bourgnon (Bâle) a battu Heidi Rle-
mann  (Z) 2-6, fi-2 , 7-5, alors que sa
sœur Jan ine , qui devait  a f f r o n t e r  Sus!
Froehl icher , a dû déclarer fo r fa i t .  En
double , la paire zuricoise Frn ehllcher *
Rc lmann  a t r iomphé  des Bâ lnlnes M.
Boiirenon-Dj acBchler par 7-5, 3-6, 6-3.

Les Zuricoises
championnes de Suisse

^̂ Au^c^ice6

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
"12 h, au carillon de"ntldl; ""lês~Hlle_ "l_ :45';
Informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Roblnson Crusoé. 13 h, le catalogue
des nouveautés. 13.30, en hommage au
violoniste Jacques Thibaud. 14 h , Lisa,
pièce de Wim Gérard d'après le roman
de Tourgueniev. 15.10, concert de musique
russe.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, Les Mélodistes. 16.30, ryth-
mes d'Europe. 17 h , pages symphoniques
avec l'O.S.R. 17.30 , perspectives. 18.30,
le micro dans la vie , 5 minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.45, impromptu mu-
sical. 20 h , énigmes et aventures, procla-
mation du Gran d prix du concours poli-
cier ; Le Meurtre de la vieille dame,
adaptation Jean Grimod du roman de Mi-
chael Underwood. 21.05, éliminatoires ro-
mandes des coupes nationales suisses de
Jazz 1963. 22.10 , découverte de la littéra-
ture. 22.30 , informations. 22.35 , activités
internationales. 22.50 , musique de chambre
contemporaine. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, Farandole Internationale. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde ,
20.15, enrichissez votre discothèque. 21.10 ,
les grands Interprètes au studio de Genève.
22 h, le centenaire de la Croix-Rouge.
22.30 , hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , symphonie, Mozart . 7.25, les 3 mi-
nutes de la ménagère. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyagean t en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
Les Trois Elisabeth , suite, E. Coates.
12.20 , nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40, fanfare militaire . 13.15, les
mélodies que nous aimons. 14 h , émission
féminine. 14.30, nouveaux chants d'amour ,
Brahms. 14.50, solistes. 15.20, émission
pour les aveugles.

16 h . le chef d'orchestre sir T. Bee-
cham. 16.45, poèmes. 16.55, œuvres de Ja-
naeek. 17.30, pour les petits. 18 h, musi-
que variée. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 , no-
tre boite aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21 h , l'âme et l'action évangéllque
dans l'Eglise. 21.45 , œuvres de Bach. 22.15 ,
Informations. 22.20 , chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , compositeurs
français contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, carrefour. 20.30 ,

Japon ; série d'émissions réalisées par la
télévision suisse au Japon : Le Pays des
lies vertes. 21 h , Rashomon , film ja-
ponais de Kurosawa. 22 .25. dernières in-
formations. 22.30 - 23 h, téléjournal ,
carrefour.

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

incursion dans les sciences naturelles. 21.10
rendez-vous avec Jo. 22.05 , téléjournal.

t
Mademoisel le  Bcrthe Calhcl in , à

Bellelay ;
Madame. Marie Fatton , ses enfants

et pelit-fils ;
M o n s i e u r  Marc Zurc l t i , k Fleurier ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Marcel Zurcl t i ,

leurs cnl 'n n t s  et pe t i t - f i l s , à Scionzier
(. Haute -Savoie )  ;

les e n f a n t s ,  pe t i t s -enfan t s  et arriè-
r e -pe t i t s - en fan t s  rie feu Eugène Bouh-
l ier , en France ;

les enfants  ct pct i ls-cnfants  de feu
Eugén ie  Procureur  ;

les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-
petit s-enfanU de feu Charles  Zure t t i ,

a i n s i  que  les faill i tles parentes  et
a l l iées ,

ont la profonde douleur rie fa i re
part  du décès rie

Madame Jules Cathelin
née Emma ZURETTI

l e u r  chère et regrettée mère , sceur,
belle-sœur, t a n t e  et parente , que Dieu
a reprise à Lui. ce j ou r , dans sa ",iine
a n n é e , après u n e  longue  malad ie , sup-
portée v a i l l a m m e n t .

Neuchâtel , le 31 août  1063.
(Fontaine-André 2)

L'ensevelissement, sans  s u i t e , aura
l i eu  l u n d i  2 sep tembre,  à 11 heures ,
au c imet iè re  de Beauregard (entrée
portail nord. )

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Repose en paix .
Madame et Monsieur Antoine  Pclle-

gr in i -T inembar t  et leur f i l s  Gérald ,
à Villiers ;

Monsieur et Mad'ame Eric Tlm-cm-
ba.rt , à Beval x ;

Monsieur et Mari iame Francis Tinem-
bant et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Paul Burger-
Tinembart  et leurs en-faints , à Vil-
liers ;

Madame et. Monsieur Charles Cha.r-
rière-Timembart et leurs enfa nt s, k
V a l a n g i n  ;

Monsieur Emilie Cosandier et ses
enfants, à Coppet ;

Mons ieur  et Madaim e Maurice Co-
sandler , leurs enfants et petits-en-
fants , a Chézard ;

Monsieur Albert Cosandier , à Sava-
gnier ;

- Monsieur  et Madame Constant Co-
sandier, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Madame Madeleine Cosandier , ses
enfants et petits-enifainits , ¦ à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Cosan-
dier, à Genève ;

Monsieur et Mad'ame Ferdinand Co-
san-rii ier , à Saint-Légier ;

Monsieur Charles Tinembart, k Bru
sur Grandson ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame Henri TINEMBART
née Clara COSANDIER

leur chère mère , belle-mère, grand-
m a m a m , sœur, belile-scrur , t an te , pa-
rente et a m i e , après une  longue ma-
ladi e supportée avec courage et rcsi-
gn-aition , dans sa RD me année.

Ne pleurez pas mes blen-almés.
mes souffrances sont finies, je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

L'ensevel issement  a u r a  lieu à Be-
va ix , mardi 3 sep tembre 1063.

Cul te  au temple rie Bevaix , à M
heures.

Domici le  mortuaire  : Villiers .
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique « La Cons-
tante *, Dombresson-Villiers , a le pé-
nible  devoir de faire part diu décès
de

Madame

Anna-Maria BRESOLIN
épouse de Monsieu r N e.l o Bresolin ,
membre actif de la société .

Le comité.

M R I S Q N  SISSS
pour vos

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



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

ser à la maison J.-P. REPETEZ , Rocher 36.
Tél. 5 92 08. 9_

i _
E

O
^

(DMEGA

Nous engageons i

j technicien - horloger I
•'Intéressant aux problème» de fabrication et capable de te j \
consacrer, de manière autonome, à diverses tâches incombant à i
un bureau technique. S " I

I technicien - mécanicien I
ayant quelques années de pratique dans la construction de ma- |

| chines-outi ls , de préférence dan» le domaine intéressant l'horlo- M
| gerle.

j dessinateur
pour l'exécution, en particulier, de plans de détail de fourni-
tures d'horlogerie.

I dessinateur
avec pratique dans le domaine des machines-outils.

Adresser le» affres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
: OMEGA, service du personnel, Bienne.

11

| Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A,, Peseux
engagerait t

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
j Faire offres écrites ou se présenter i 34, rue de Neuchâte!.

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

mécaniciens outilleurs
j pour département prototypes

2 monteurs
1 tourneur

j 1 perceur
; Travail intéressant et varié.
! Situation d'avenir pour candidats ca-
! pahles faisant preuve d'initiative.
i Faire offres manuscrites détaillées avec

curriculum vitae , à VOUMARD MA-
j CHINES Co S. A., la Chaux-de-Fonds ,
i ou se présenter à notre usine de

Hauterive - NE , lundi , mercredi ou
i vendredi après-midi.

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

dessinateurs
pour son bureau technique.

Faire offres ou se présenter à

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

I 
r ^

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

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
sachant le français et l'allemand. — Paire offre» âe service,

j aveo curriculum vitae, «ou» chiffre» P 11454 à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NE lH*1
A NEUCHATEL

tient à la disposition
de* familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

le» commande»
avee soin et dans
le plus bref délai

Dame dc 40 ans , distinguée , présentant
bien , cherche

gérance
de bar à café. — Adresser offres écrites à
D. E. 3167 au bureau de la Feuille d'avis.

tfmiïi Tiiiiî îiiiiiiiiHHiiïMn

DAMES/ JEUNES FILLES I
N M
« H
M M
N au courant des travaux d'horlogerie N

J sont demandées (exclusivement en fa- J« brique ) . Semaine de 5 jours. S'adresser N
J à FLORIMONT S. A., fabrique d'horlo- JM gerie , MM. Schaldenbrand , faubourg du M
_ Lac 9 (immeuble imprimerie Seiler). g
S Tél. 5 72 40. 3
H M
X M

-______XX__ _ _ _ _ __ 1_II _ _ _ _ _ „ T _ _ _ _ _ _ -

Atelier d'horlogerie
entreprendrait s é r i e s  régulières
d'achevage — mise en marche —
retouche — éventuel lement  réglage
dans les calibres fi % et 10 .. à 13".
Faire offres sous chiffre s  V. X. 3197
au bureau do la Feuil l e  d' avis.

Employée de bureau
de nat ionali lé  a l lemande , par lan t  couramment
le français  et l'anglais , cherche place à Neu-
châtel.  Adresser offres écrites à L. L. 3159
au bureau de la Feuille d'avis.

lire la suite des annonces class ées en douzième paga

Etude Ed. et Emer Bourquin
avocat» , notariat et gérances , Neuchâtel ,

cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnête comme

employée de bureau débutante
pour tout de suite ou époque à convenir.

Faire offre- manuscrites.

Nous cherchons

sténodactylo
pour notre secrétariat médical . Entrée
immédiate , Faire offres avec préten-
tions de salaire au Secrétariat des
Rives de Prangins (VD).? 

BAR A CAFÉ cherche

serveuse
éventuellement débutante. Nour-
rie, logée. Bons gains. Tél. 7 11 50.

T r tI I C  M E I B R I EC§ yU) vos Art EU 0LSd
1 AVEC 42 MOIS DE CREDIT!

1 SANS - I
g =™ RESERVE de PROPRIETE i

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
. ,, ,, ladie, accident, etc.

Choix varié et considérable

22 vitrine, d'exposition Remise totale de votre dette en
cas de deces ou a invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (disp. ad hoc) sans sup* H
mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis Vos meubles usc,gés sont pris en
Des milliers de clients satisfaits paiement

i CHAMBRE à COUCHER I
dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUT B \ M "P-f NOlS
Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— ~ ___¦ ^̂  •

1 SALLE à MANGER , 6 pièces 
 ̂

— §
dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUF j 7̂  

tf
™ P31" m0'S

Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.—

H SALON, 3 pièces + 1 TABLE gr I
dès Fr. 254.- payable en 42 mois pOUT ff^l B_ P3r IllOiS
Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.—

Studio complet, 15 pièces m *+
; dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUF -_fi | #

—W 1-IOlS !
Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.—

Salle à manger teak, 6 pièces A m
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUF Jj BMI ¦P31' M^
Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— ^̂

SALON-LIT, 3 pièces 
 ̂gs

dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF J ^g %**W HlOiS
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

¦ CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** «g i
dès Fr. 1335.- payable en AI mois POUF Jj | ^

__ P3r HlfliS
Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— ^̂  ;

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! I
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! I

1 pièce et cuisine (23 pièces) gn «*&
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUF J ^_\ mW ^\%
Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) ÂZ,if\
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUF K% &JL"Par m0'S
Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^̂  ^̂

3 pièces et cuisine (32 pièces) "T/\
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUF i \J *W HlOlS !
Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^̂  i

¦ VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON

ï CI-DESSOUS I
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/prénom <p
co

Rue/No 

Localité

A adresser à :

I TINGUELY AMEUBLEMENTS S
Route de Riaz Nos 10 à 16 S« I 11 : ' : El

si s] c . n j- r ¦_ WB& '«y -Ma __a __¦ Canton Fribourg
f&n Sortie ville , direction Fribourg """̂  "̂̂  "¦""¦ "™* "™ !
W Tél. (029) 2 75 1 8/2 81 29 HIBB I

Repréaenianl: Lu..,, Schlolfler. î.,1. (051) 73 13Dl , Feldmellen ZH

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUI
Reprise des cours :

lundi  ï) septembre 1963
Bébé»orchestre
Madeleine JOST, tél. 819 37
le matin. Classe de violon et violoncell
pour enfants  dès l'âge de 4 ans
Classe de violon, degré supérieur :
Théodore LOOSLI , reprise le 17 septembr
Classe de piano
Daisy PERREGAUX , tél. 5 58 52, pour tou
les âges et tous les degrés
Classe de guitare :
pour tous les âges et tous les degrés

_ >\. _'T~-^îsV Mademoiselle Cosette

f '// \^\ i\ ^">* no"s demande i

il ' _^«nrf| Comment avoir des

r/l (©- ^̂  f cheveux coiffés d'une
V / _ - '"* ^X
\W ^ _. (¦&{ façon toujours pimpante ?

^S. \ J Monsieur Boillat, con-

•df \. "Sy sellier en coiffure ré-

/ 7̂  ̂ pond :

JL. ' Prenez rendez • vous

/ 
<%%•' chez

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés



GRANDE BAISSE I
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

80 X 60 cm, Fr. 75.—
90 X 60 cm, Fr. 85.—

100 X 70 cm, Fr. 98.—
120 X 80 cm, Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—
100 X 70 cm, 160 cm, Fr. 155.—
120 X 80 cm, 180 cm, Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

maigrir
sans faim

avec ^̂r\

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

C I B A M J

Pas un survivant fT" ' i

_____f_

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente m
dans les pharmacies ; fili»
et les drogueries. t1uLg
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Important pour les fumeurs:
Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette influence désintoxiquante et
lisées à des universités américaines compensatrice est due à la compo-
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
¦• - ¦ "| ;.v . ' -¦ ¦. . ¦ 
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N'hésitez pas
Faites votre choix che_

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

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

Présentation à domicile — Facilités de paiement

m __.

à Neuchâte L
ia nouvelle grande exposition d'ameuble-nen. I

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
ealles à manger, studios. — Plus de 1000 mw»
blés divers. — 30 Vitrines. \

mEutolesNEUCHATEL 3___P_MÉ__P_
Foubourg de l'Hôpital jgt.'.̂ i j j I 

*¦ | W j ¦ |j_
Tél. (038) 5 75 05 ff^^nk ̂ U

f 

Améliorez
votre silhouette !
Vous êtes pins belle... pins désirable...
On vous admire I
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui même,
d'une façon rapide, sûre et durable, vous
avez pris la ferme résolution d'être svelte !
Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
rir une peau ferme et tonique, ça c'est
l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
silhouette disgracieuse.

Soins par Aéro-Vibrations

MINCE PAR

Clanns
Conseil et démonstrations gratuits par
maison réputée et de confiance.

INSTITUT BOUR QUIN , Neuchâtel
rue de l'Hôpital 5
Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATELBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Une révolution dans la technique des lames
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Une nouvelle lame garantie
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous servirez la même lame durant des semaines

r̂ *%- ^ -- ^ • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
y^yXft*̂ *̂ *̂ ? 1̂̂  ̂

s'adapte à tous les rasoirs
y X̂^^W^S^vr̂este merveilleusement 

coupante 
10 fois — oui 10 fois plus longtemps

'̂ "^w^̂ ^̂ ^̂  

É£__»__ 
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3 lames tongue-duréê -^S^œagÊSf*/ inn„ ///„ «. . ¦*»» « »

Fr. 1.70 (suffisant pour 1 rn^̂ f *?
n£"'j
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Stamless longue-durée
' ^W °ureté de diamant de lactar suédois d Eversharp, la plus moderne des fabriquas de lamas du monde.

5 lames longue-durée Comî cut. USA.
avec dispenser Fr. 2.50 Avec(SchichStainless,votre corvée matinale deviendra unréelplaisir

' ¦ ¦ - - " ¦ ¦ ¦ — — .. «il I I  .ii l'.— ¦!¦ ¦ - ¦ _  ., „ a i. . ¦ a , ¦ i. a IJ

Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers

BE_ ¦_. __ Êr  ̂ aM
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P«_S5w. __8_M_ Un exemple parmi tant d'autres ^M^TL
^̂

*^'"
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P^ Prl-« pour écoutoiir pnrsonnal 
 ̂f I JU_i _T ¦"• _9

j^. 
«i 2ma haut-parleur. ™ • 1 ¦ _¦# _K

j BBk_ Complet, avoc houa-o cuir «4 éceulaui -. (-t-pilo, Fr. 2.—) __§

Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 038 / 5. 55. 90
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Nos clients sont enthousiastes avec L -v

(New-York) |' .j

PERMANENTE HYDRANTE §
< Moisture Wave > PERMANENTE HYDRATANTE I

| 9 Une Indéfrisable qui tient, régé- # Coloration absolument -naturelle, [s;. 1
, j nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. _ 'S;
S; pies et brillants. 0 Supérieur, car vous pouvez laver ;' ¦ - .:

• Pour cheveux fins et délicats. vo? cheveux sans risque de les '77
i » ,, . ..r » i voir virer au rouge ou au vert. tri

• Votre coiffure ne crêpe plus, se « r_ J..u a 2- a i  _
i„i. «,»i .„,,r.i» • Ce produit est discre t, coloration -,

. I maintient souple. invisible. ! !
{ » Les cheveux conservent des plis « Consultez - nous «ans engagement ; |
.; naturels de longues semaines. pour vos prob|èmes « cheveux ». ! S

| Ouvert sons Interruption Moulin - Neuf 7

de 8 à 19 heures (f) 2 lignes : 5 29 82 / 83 77

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

F. STIEGER
Berclcs 5

Seulement la réparation

I

Pour un aérodrome digne du bas du canton "p""1
Malmenée par la sécheresse ou par les pluies, la piste gazon-
née de l'aérodrome devenait dangereuse. La création d'une
piste asphaltée provisoire a permis d'empêcher dans l'im-
médiat la fermeture de l'aérodrome , mais il ne s'agit là que
d'une solution temporaire.

Si vous voulez que l'aérodrome possède une
piste sûre» durable et correspondant à ses
besoins* m9 .̂mtm ^
vous voterez %gr Ç-J H les 7 et 8 septembre
Ce faisant , vous n 'engagez pas une dépense ; vous per-
mettez à la Ville de garantir un prêt ; c'est tout .

Le comité d'action en faveur
du développement de l'aérodrome

de Neuchâtel :
Ernest BÉGUIN, président

Alex BILLETER, secrétaire.

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchfltel

' Tontines vaudolses A
y H. MAIRE. Fleury 16/

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

mWmW __________ _̂B

Optique Luther
i ,

Retenez ce sigle...
¦

i

' *> ^>

... il vous assure un travail
soigné et ceci, depuis cent
onze ans.

Neuchâtel - Place Pury 7 . ij? 5 13 67

i, ANYNIA KETTERER |
i/ ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE p$!
s f e Ç  Invite ses élèves pour la reprise de ses cours S _
£>_ (> le lundi 2 septembre 1963 psi

¦̂ y NOUVELLE ADRESSE !
( I  avenue DuPeyrou 9 (cour du palais DuPeyrou) p'-A

\j -, COURS POUR DÉBUTANTES |
"¦""" Comme chaque année votre enfant vous offrira '§j |

une danse pour votre ; _¦'-; ,i

NOËL FAMILIAL
Rcnselgnements-lnseriptloBB - Tél. 8 29 19 s- - ;

1 S3_§R' w% 1 i I V"^ ĤH
&_£§_*J W.-8P_B_r__ v-_^y_ i"B"---

1 MERV^' DE^x/
la reine des fraises à grand 

|||
i rapport, très grosse , rouge foncé, ae q Kg

¦ 5
U
0
Pé

p
r
ièc«; Fr. 12.- 100 pièces , Fr. 22.- g|

REINE DES PRÉCOCES, une nouveauté »*• 
JJJJJ£

H plant i-usHque, résistant au sec. S ':- "\

¦ 50 pièces , Fr. 12'~ 
J /̂'̂ ^e et 

très 

1

¦ 50
n
pièc^

e
Fr. IL- 100 Pièces , Fr. 20- 

^ 
9

È DES
°

QUATRE SAISONS SANS F,LETS '

I REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER, ¦

Pj^w?! les meilleures. . ., H

B 25 pièces , Fr. 6.50 50 pièces , Fr. 12.- I

100 pièces , Fr. 22.- I

I DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL 
|

IL Tel. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) £f\

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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à bille ||i|
le plus II!moderne El
du monde 11

sa forme lif
fonctionnelle f

BM UO
epoca %&&€£**"
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez nous.
Papeterie
REYMOND
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel

MONZA (province de Milan)
XVIIIe Exposition internationale de l'ameublement

du 7 au 22 septembre 1963 à VILLA REALE DE MONZA
(à 12 km de Milan)

*, L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble
et de l'ameublement d'intérieur, tapis, tissus, céramiques, argen-
terie, cristaux, etc.

*, Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreterla Générale délia Mostra Interna-
zionale dell'Arredamento, Villa Reale, Monza (province Milan) Italie

WÊÊagmsMmÊLwammmMmxmtmkWÊimBmMm

j an Apprenez les langues dans le pays même
fejj Ij ï dans les Eurocentres à Bournemouth, Londres, ù
jjM la East Lansing (Etats-Unis), Lausanne, Neu-
jfâ SI châtel, Paris, Cap d'Ail, Florence, Barcelone, i
p| £_? Madrid, Cologne. | g

f,'' w% Les cours pour l'étude intensive
M M de la langue I
M} CT reprendront le 30 septembre 1963.
Pi JS Durée 3-6-9 mois. Enseignement de la langue
Jj^ 

Kj avec renseignements sur le pays - Programme
}2j %â k option correspondant à l'orientation person-
Eï _ nelle du participant - Diplômes facultatifs -
RI '£%, Excursions - Manifestations culturelles.
|U fe Logements réservés à nos participants.
¦ I ï _ Inscription Immédiate recommandée (nombre
L_ El de places limité) pour les
fs f|i COURS DE VACANCES - juillet k septembre
_ S1 Renseignements et prospectus : Fondation fc

i S___^^ 
Centres européens

;'7 &r  ̂̂ . Langues et Civilisations
lïl f tf j f f  mf  Lausanne, 12, passage Saint-François
M ______ Tél- (02n 22 47 45 y
H :-<*s;_ .ŝ  Zurich 2/38, Seestrasse 247. Tél. (051) 45 50 40

^¦¦¦¦ ^̂ ¦B-_---__-_----_-B--__-____-----B-flB_--l

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

????????????? nn

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara à enlever
Fr. 190.— la pièce. Port
compris. Envol contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES, tél. (021)
71 39 49.

nnnnnnnnnnnnnnn

! Pour cause de double
emploi, à vendre

RENAULT R 4
comme neuve, 5000 km.
Taxes et assurances
payées. Prix 4000 fr. —
Facilités de paiement.
Tél. 5 24 02.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Auguste PERRIARD
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, lenrs
envois de fleurs ou leurs messages.

' Culture p hysique f éminine l

Gymnastique pré- et postnatale
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
i No 2, à 5 minutes de la place Pury) j

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

NT Nancy Borel
PÉDICURE

DE RETOUR

Mme M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

I-euchâtel
Xf% Goggomobil Isar, 1950

____3 Alfa  Romeo 2000 berline 1060
¦JW Renault 4 CV, toit ouvrant, 1955
jMJ Ford Anglia, 1956

¦g™ Chevrolet, limousine, 1954
Wfl Opel Capitaine, 1956

%__ Ford Custom, 6 cyl., 1955
M Volvo 122 S 1963
\V/J Dauphine. toit ouvrant, 1960

mmÉÊ Fiat ,500 Jardinière 1961
WRJt Chevrolet Bel-Air, 1957
V  ̂ Panhard PL 

17, 1961
=£ Porsche 1600 S 90 1962
WJ Vauxhall Cresta, 1958__\ B.M.W. 700, Deluxe, 1962
«« Ford Taunus 12 M Super, 1961
Ml Fourgon Renault Estafette, 1960

™J Simca Ariane, 1962
WSiïHL Opel Coupé Ascona, 1962
__

¦ 
_1

^g 3 
VW 15

00, 1962
Kgj Karmann Ghia 1200, 1961
™" Divers utilitaires VW
ffcJS et toute une gamme
i__i de VW 1200 de 1949 à 1962

lyZj Demandez un essai sans engagement
______ Grandes facilités de paiement

p3 Tél. 5 9412 
^

( PEUGEOT 403, (959 )j
// 8 CV ,beige, toit ouvrant, intérieur il
l\ simili, soignée, ceintures ) )
J)  Fr. 3900.— Il

) PEUGEOT 403, i960 (
\\ 8 CV, beige, toit ouvrant, intérieur //
// simili, soignée Pr. 4700.— \\

) PEUGEOT 403, i960 (
1] 8 CV, beige, toit ouvrant , intérieur (/
(( housse, radio, soignée, garantie \|
\) Fr. 5600.— (/

) PEUGEOT 403, i960 (
I( 8 CV, beige, intérieur housse, garan- )l
IJ tie, soignée Fr. 5600.— (f

} PEUGEOT 404, IC3I (
l( 9 CV, grise, toit ouvrant, intérieur ))
J) drap, complètement révisée, ga- (l
l( rantie Fr. 7700.— ))

( PEUGEOT 404, 1962 )
)) 9 CV, noire, toit ouvrant, intérieur ((
Il drap, soignée, garantie, 55,000 km ))
1) Fr. 8200.— (l

| Garage du Littoral il
) J.-L. Segessemann-Neuchâtel ((
l) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (l
\\ Agence PEUGEOT //
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

j_ £3 A vendrô ^^k
m Citroën \ w
a| Ami 6
'Ml modèle 1962, année
jpfl de construction 1961
j?3| Magnifique occasion
j» I de première main
. _,| en parfait état de
K? I marche. Intérieur
i I neuf. Prix intéres-
. I sant.

I;j \ Citroën 2 CV
t-'}\ modèle 1958, belle
iîsl occasion. En parfait
ï"y état de marche. Mo-
^*'1 teur révisé. Em-
; I brayage et freins"
K" I neufs, 1950 fr.

[. -.A Essai sans engage-
y -'M ments. Facilités de
. '--•I naiement.

Magnifiques
occasions

Mercedes 220 SE 1961,
grise, Intérieur simili rou-
ge, radio, voiture très
soignée. Fiat 2300 , 1962,
bleue, intérieur gris, voi-
ture à l'état de neuf . Re-
prise éventuelle, crédit.
Tél. bureau (038) 2 60 60
Domicile (039) 5 39 03.

é' . l Garage R. Waser,
f >.l Rue du Seyon 34-38
| S;! Neuchâtel

A vendre

FIAT 2100
42 ,000 km, prix intéres-
sant. Tél. 7 71 94.

Horloger
complet

entreprend & 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.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

finissages. Tél. 7 43 73.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Dr Pfister
DE RETOUR

PÉDICURE
Liliane B@REL

Parcs 137
Tél. 4 01 48

ur uescœudres
CORCELLES (NE)

au service
militaire

du 2 au 14 septembre

Dr E. DELACHAUX
CERNIER

DE RETOUR

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

au service
militaire

Jusqu 'au 14 septembre

Dr Quinche
DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre Gabus
DE RETOUR

Dr RICHARD
; DE RETOUR

Dr Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 10 septembre

Dr Bovet
DE RETOUR

Jeune Suissesse alle-
mande de 24 ans cherche
place de

VENDEUSE
de préférence dans confi-
serie-tea-room. A déjà
quelques connaissances
du français. Ecrire à
Ursula Liebl, Alpenstras-
se, Heimberg/BE.

Jeune homme
de 16 ans cherche place
dans grande entreprise

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille catholique avec en-
fants, pour aider dans un
ménage soigné, du 15 oc-
tobre Jusqu 'à Pâques
1964. Ecrire sous chiffres

Mme L LAVANCHY - BORLE
reprend sec leçons de

PIANO

Leçons de français
COURS POUR ÉTRANGERS

Leçons de latin
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur Fbg dn Lac 31 • Tél. 5 38 48
P 41706 F à Publicitas,
Fribourg.Jeanne PERREGAUX

Professeur de piano
Côte 14 - Tél. 5 49 49

reprend ses leçons
lundi 9 septembre

agricole, famille catholi-
que, pour apprendre le
français, du 1er novem-
bre jusqu'à Pâques. Ecri-
re sous chiffres P. 41707
F., à Publicitas, Fri-
bourg.

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE . MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) S 10 80

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Garde-meubles, camionnages, déménagements
kM***************BHHH^H^HH^^^BHBH B̂SBBEH^ ĤB î B̂RHr

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

I ENCADREMENTS

I Ami Schleppy

I 

MAGASIN : Perret, Tabacs
EPANCHEURS 5

ATELIER : Ravières 8, Vauseyon

jiH-Hi_n___i_Hi n___a__i

COUP S MJTtUISt

HARDY -̂ «=*7
FRANÇOIS coiffeur de Pwrls

NEUCHATEL
a. rue Salnt-Maurtoe. tel S 18 Tl

1 ^
j ÉJL Cours de -

j g répétition
Nous servons des

abonnements militaires
de 2 semaines au prix de rli m\t~"~

de 3 semaines au prix de rTi CiOU

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

ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ r
Quatre chaises Louis

XVI gris trianon , com-
modes marquetées, ta-
bles Louis XIII toutes
grandeurs, chaudrons en
fonte et en cuivre, et
un vaisselier rustique.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles, Salnt-
Blalse. Tél. 7 5131.

A vendre

MORRIS MINOR
en excellent état de mar-
che. Prix avantageux.
S'adreeer à L. Monney,
Seyon 3. Tél. 615 72.

Entre deux trains
Et s'il n'y a pas de
train ? Alors je loue
une voiture chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou

(037) 2 75 17

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

FRIGOS
I G N I S
Toujou rs lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 -1

Non seulement
iil vend

mais il répare

A vendre une belle

COMMODE
noyer, armoire 2 portes,
entourage de divan, fau-
teuil, étagères, chaises.
Bardet, Coquemène 11,
Serrières dès 18 h 30.

If La bonne friture^\
i AP PAVILLON J

MONSIEUR
célibataire, de 37 ans, In-
dépendant, distingué, dé-
sire rencontrer Jeune
personne pour amitié,
éventuellement mariage.
Discrétion assurée. —
Adresser offres sous chif-
fres BE 3204 au bureau
de la Feuille d'avis.
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3 a, rué du Seyon (Croix-du-Marché) Tel. 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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Pour nos OBLIGATIONS DE CAISSE que
nous recommandons pour les placements
à moyen terme, les taux d'intérêt appliqués ont
été élevés et sont les suivants jusqu'à nouvel avis:

3% % pour une durée de 5 ans et plus
3 Vi % pour une durée de 3—4 ans

UNION DE BANQUES! SUISSES

Cercle National - Neuchâtel WMB
Mardi 3 septembre 1963, à 20 h IS
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Orientation OBJECTIVE sur H

La traversée de la ville I
de Neuchâtel B

par la route nationale 5 I
par M. JEAN-DANIEL DUPUIS, ingénieur cantonal _ \

INVITATION Association patriotique radicale
CORDIALE de Neuchâtel - Serrières - la Coudre
A TOUS Le président, Maurice Challandes.

OÙ VONT-ILS ?

Ils vont tous visiter
la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel

-.Un choix grandiose... Des modèles spé- nrir gi || l| C_£__5
ciaux... Des prix avantageux... C'est I Si '<—»*—ILJLC3 »—J
vraiment , la maison d'ameublement ,.
en vogue ! __^^^^^^^nBl-!- I _Z

6 étages de mobiliers, 200 chambres | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ L_ Ĵ
à coucher , salles à manger , studios, B _B__B_H_

30 vitrines toujours renouvelées. NEUCHATEL¦ 
Foubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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r=n— STUDIO ~~—i
Mardi à 20 h 30 M 7 Y, 30 oo Adm18
Mercredi) Salle climatisée dès 18 »"»
Matinée à 15 h, mercredi
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(/n film historique plus dramatique

I e t  
plus stupéfiant que le plus moderne

des films d'action...
EASTMANCOLOR

B GRAND FESTIVAL DE FILMS FORTS WÈ
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Une innovation — un régal — Caotina
¦ 

-»¦

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

c___n
Simplement délayé W_ w ® '
dans du lait chaud ou froid, HP IJTBII I
le Caotina se dissout Î ^PHH Ĥ rffl
instantanément

Exquis— pour vous... pour lui... pour tous!

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

«*. composants lactiques riches en

Ë 

substances minérales, phosphore,
calcium, fer, sucre de canne, sucre de
raisin, vitamines A, Bi, B2, Be, PP et

Le Caotina est soumis au contrôle
permanent de l'Institut Suisse des

Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne
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(%. .Prêts
(383
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 4.0-
NEUCHATEL J

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT- LOUP

SAMEDI
7 septembre 1963
dès 10 h du matin
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I Boxing - club I
Ij reprise des entraînements p
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Personne ne croit à un miracle
au pays du président Diem

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Un tel choix se justifie , dans l'op-
tique américaine , par des considéra-
tions qui dépassent le cadre géogra-
phique du Viêt-nam: C'est pour em-
pêcher que la vague communiste ne
déferle sur l'ensemble du Sud-est asia-
tique qu'il importe que le a verrou »
vietnamien soit tenu et que Saigon soit
soutenu dans la lutte sans merci qu'il
mène contre le Vietcong.

Mais , pour que l'aide américaine soit
efficace , il importe que M. Ngo Dinh-
diem remette de l'ordre dans mai-
son. Il n'est pas douteux que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Henry Cabot
Lodge, ait reçu pour instruction de
faire comprendre au président sud
vietnamien qu'il risque de se trouver
dans une situation difficile s'il laisse
son frère Ngo Dinh-xhu, a éminence
grise » du régime, poursuivre une ac-
tion Incontrôlée sur la marche des
affaires publiques.

Pa* d'ultimatum
Toutefois , on laisse entendre à Wash-

ington que M. Cahot Lodge n'a nulle-
ment été chargé de présenter un ul-
timatum à M. Diem ou de lui imposer
un programme de réformes k accomplir
selon un calendrier déterminé sous
peine d'arrêt Immédiat de l'aide amé-
ricaine. -Le remède risquerait d'être p>
re que le mal en provoquant des réac-
tions passionnées du régime a dlé-
mlste > et d'entraîner par contrecoup
un chaos dont les communistes se-
raient les seuls bénéficiaires.

Soutenir un régime qui se substitue-
rait à celui de M. Diem ? Cela parait
une vue de l'esprit. Une conspiration
de militaires mécontents, adversaires
du régime mais aussi ennemis du com-
munisme, serait peut-être reconnue
comme autorité légitime si elle "arri-
vait à s'emparer du pouvoir. Mais
l'échec des précédentes tentatives de
coup d'Etal a montré qu'il ne fallait
pas l'Illusionner outre mesure... Il est
donc probable que c'est M. Diem qui
demeurera le symbole — sinon le mo-
teur de la lutte contre le Vietcong.

Manifestat ion
mt réouverture d'une pagode
Une manifestation de masse a été

organisée samedi matin, à Saigon, pour
¦ontenlr la politique gouvernementale.

Elle a duré une heure et demie et s'est
déroulée sans incident. Les évaluations
des observateurs sur le nombre des
participants varient entre trente mille
et deux cent mille personnes. (!)

D'autre part, la pagode Xa-Lol , la
plus importante de la capitale, a été
« débloquée » et remise officiellement
au nouveau comité bouddhiste présidé
par le bonze supérieur Thich Thlen-
hon , président de l'association des bon-
zes du Sud Viêt-nam.

De * prêtres bouddhistes
réfugié* à l'ambassade
américaine de Saigon ?

On apprend se source Informée, mais
sans que l'Information ne puisse être
confirmée, que trois prêtres bouddhis-
tes auraient cherché refuge à l'ambas-
sade américaine de Saigon. Le gou-
vernement demanderait qu'ils lui soient
livrés, mais aucune décision n'aurait
encore été prise.

Deux autres bonzes, qui auraient
cherché refuge k l'ambassade le 21
août, l'auraient quitté depuis.

MM. Tito et Khrouchtchev
sont arrivés hier à Zagreb

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Pour la première fols , depuis l'expul-
sion de Tito par Staline en 1948 , le
gouvernement yougoslave s'eàt vu dé-
cerner un brevet de marxisme-léni-
nisme et cela semble avoir été acquis
sans que le président Tito ait rien
abandonné de ses idées, le « titisme »
cessant d'être une éplthète injurieuse
pour devenir la définition d'une voie
d'accès au socialisme différente , mais
non condamnable.

Il en résultera néanmoins, c'est cer-
tain, un accroissement important de la
coopération politique , économique et
idéologique entre la Yougoslavie et les
pays communistes, la Chine exceptée
puisqu'il est infiniment probable que
la visite du président du conseil so-
viétique aboutira à la création d'un

front uni des deux pays contre la
Chine, dans le domaine idéologique.

L'agence Tass annonce que M.
Khrouchtchev, premier ministre sovié-
tique, a adressé un télégramme de fé-
licitations à M. Alfons Gorbach, chan-
celier fédéral d'Autriche, à l'occasion
de «on 65me anniversaire. Il lui ex-
prime, également le désir de voir son
activité se manifester toujou rs plus en
faveur du développement des rapports
amicaux entre l'Autriche et l'URSS.

LE MINISTRE YOUGOSLAVE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

EN POLOGNE
Le ministre yougoslave des affaires

étrangères, M. Koca Popovrtch, est arri-
vé hier mat in à Varsovie pour une
visite de six jours.

Les observateurs pensent que M. Po-
povitch pourrait préparer une pro-
chaine visite du président Tito en Po-
logne. Varsovie est le siège du Come-
con où la Yougoslavie pourrait être
admise k titre d'observateur k la suite
du voyage de M. Khrouchtchev en
Yougoslavie.

Vers un « scandale
nucléaire » ?

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Le professeur
Felice Ippolito, secrétaire du comité
Italien pour l'énergie nucléaire
(C.N.E.N.), a été suspendu de ses fonc-
tions. Cette décision , prise par le mi-
nistre du commerce et de l'industrie,
M. Giuseppe Togni , fait éclater au
grand jour ce que la presse appelle
déjà « le scandale nucléaire ».

L'affaire du C.N.E.N. avait com-
mencé à la suite d'attaques virulentes
portées par M. Giuseppe Saragat , du
parti socialiste-démocrati que, contre la
gestion du comité. M. Saragat a parlé
sans détour du manque d'organisation
et de gaspillage au sein du C.N.E.N.

M. Ippolito a menacé de porter
plainte contre quiconque continuerait
à porter de graves accusations contre
lui, et refusant de présenter sa démis-
sion, a demandé une enquête sur les
activité» du C.N.E.N. pour rétablir la
vérité.

La nouvelle de la destitution du
professeur Ippolito risque de n'être que
le premier chapitre d'un scandale de
plus vastes proportions.

Remaniement
du gouvernement

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— M. Nehru, premier ministre, a opéré
un important remaniement du gouver-
nement indien. On relève surtout que
le nouveau ministre de l'agriculture ,
M. Sardar Swaran-Singh, aura des pou-
voirs plus étendus. Il s'occupera notam-
ment des coopératives et de l'irriga-
tion , deux domaines qui étaient ratta-
chés à d'autres ministères.

M. Tiruvallur Krichnamacharl de-
vient ministre des finances. Le minis-
tère des transport s et du trafic est
remplacé par deux nouveaux départe-
ments : le ministère des transport s, qui
s'occupera aussi de l'aviation civile ,
et le ministère des PTT.

Le ministre de l'information, M. Go-
pala Reddy, ayant démissionné, ce
portefeuille est confié à M. Satya Na-
raln-Sinha, ministre des affaires par-
lementaires.

Ouverture du procès
contre des chefs

de IUA.S.

FRANCE
Demain à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Le général Va-
nuxem, le colonel de Bllgnières et le
directeur de société Maurice Gingem-
bre comparaîtront, en compagnie de
cinq complices, à partir de uroanti, de-
vant la cour de sûreté de l'Etat, pou-r
leurs activités dans l'organisation ultra
O.A.S. durant le conflit algérien.

Maurice Gingembre, arrêté le 7 sep-
tembre 1961, était chargé de coordon-
ner les activité- de l'organisation *ub-
Yersdjve entre Alger et Paris.

Deux officiers supérieurs, le colonel
Hervé de Bllgnières et le général Païul
Va__cem, mis en cause par Maurice
Gingembre, étaient arrêtés pen après,
Le général Vanuxem aurait été chargé
pair le général Salan de diriger l'OA.S.
L'enquête, d'autre part, permit de dé-
couvrir un réseau et aboutit k l'arres-
tation de cinq complices.

Cependant le colonel de Bllgnières ,
comme le général Vanuxem, contestent
les accusations pontées contre eux.

Le centenaire de la Croix - Rouge
a été célébré hier à Genève

Par des cérémonies off icielles et un grand cortège

M. Spuehler, président de la Confédération
a prononcé un discours à cette occasion

GENÈVE (ATS). — La journée commémorative officielle du centenaire
de la Croix-Rouge a débuté hier, à Génère, par un culte solennel en la
cathédrale de Saint-Pierre. M. Wllly Spuehler, président de la Confédération,
entouré de MM. Frédéric Fauquex, président du Conseil des Etats, et Gul-
nand, président du Conseil national , a prononcé une allocution longuement
annlaudie.

Après une eantate sur un texte latin
composé par Benjamin Britten , dans la-
quelle dialoguent deux solistes , Perter
Peare et Dietrich Flscher-Dieskau, et un
petit chœur, soutenu par l'orchestre, on
entendit le président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, le professeur
Léopold Boissier, qui tourna ses regards
vers l'avenir et parla de. devoirs 1 assu-
mer en faveur de l'individu dans toutes
les circonstances.

PLUII

nues, aussi rapidement, une réalité mon-
diale. Cela doit nous inciter à toujours
croire k l'esprit et à l'idée de l'huma-
nité, k la valeur et à la dignité de
l'homme. Sinon, la compassion pour les
misères d'autrui serait inexistante et
inopérante. Celui qui possède cette
croyance ne s'enquiert pas de la natio-
nalité, ni des convictions politiques. H
ne se soucie pas de la couleur, ni de la
race. Il ne volt que l'homme en dé-
tresse. »

Dimanche après-midi, sous un ciel me-
naçant, s'est déroulé un grand cortège
comprenant de nombreux corps de mu-
sique, des unités sanitaires des armées
suisse et française , formant une ré-
trospective depuis 1863, des délégations
d'infirmières de nombreuses nations. Le
cortège était survolé de deux hélicoptè-
res des armées française et américaine,
remis spécialement d'Allemagne.

Au moment où le cortège atteignait
le parc des Eaux-Vives où devait être
donné un spectacle folklorique , la pluie
s'est mise à tomber à flots. Le specta-
cle au cours duquel devait être chan-
tée la eantate « Sous la bannière de
l'amour», de Maurice Zermatten et Jean
Daetwyler, a dû être renvoyé au soir et
donné dans la patinoire des Vernets,
ainsi que les productions folklori ques
de nombreux pays.

L'ALLOCUTION DE M. SPUEHLER
Au cours de son allocution, M. Spueh-

ler a déclaré notamment :
« Le peuple suisse éprouve de la joie,

même de la fierté, à l'idée que la Croix-
Rouge a germé sur son sol et qu'elle y
a pris l'essor nécessaire pour s imposer
dans le monde entier. Mais 11 n'en tire
pas prétexte pour se complaire dans une
suffisance présomptueuse, car la fonda-
tion de la Croix-Rouge iuvite à la mo-
destie. L'impulsion initiale a été donnée
non par une seule nation ayant cons-
cience des problèmes humanitaires, mais
Sar l'idée d'un seul homme et le sens

es réalités de quelques citoyens gene-
vois partageant les mêmes conceptions.
Finalement, les idées de Dutiant ont
triomphé parce qu'elles étalent celles de
l'époque et qu'elles furent accueillies
favorablement par des hommes de
bonne volonté dans d'autres pays. Rare s
sont cependant les Idées qui sont deve-

ENCORE DES ACCUSATIONS
CHINOISES CONTRE L'URSS

L'agence Chine Nouvelle annonce qua
_e gouvernement chinois a accusé dl-
mainche l'URSS de manifester un es-
prit d'aventure et de capitulation pour
avoir d'abord amené des fusées à Cuba
et les avoir ensuite retirées, imposant
au prolétariat la plus grande humilia-
tion de son histoire .
PROCHAINE RENCONTRE
DES CHEFS MILITAIRES
ISRAÉLIENS ET JORDANIENS

Israël et 'la Jordanie ont accepté di-
manche d'organi ser une rencontre de
chefs militaires dans (le but de restau-
rer le calme à Jérusalem. Deux offi-
ciers ont été désignés d'un côté et de
l'autre pour cet entretien qui aura Heu,
pense-t-on, cette semaine.
ROUTE MEURTRIÈRE
AUX ETATS-UNIS
POUR LE axLABOR DAY»

Le week-end du « Labor Day » sera
encore particulièrement meurtrier su-
ies routes américaines. Depuis vendredi
18 heures, on a compté une moyenne
de cinq morts k l'heure et 260 morts
étalant diéjà déplorées au début de l'a-
près-midi d'e dimanche. Le même week-
end, l'an, dernier, avait fa.it 501 victi-
mes sur las routes.
EXTENSION DE LA GRÈVE
AUX ASTURIES

Juisqu'à présent, seuls le» pu its de
charbon avalent été affectés pas* la
grève diéoTen-hée aux Asturies. Samedi!,
c'est ume miine de fer, du. bassin d-
Pon-ferrada dans la province de Léon,
qui a été fermée par ordre gouverne-
rraeutal, à la suite d'un mouvement de
grève qui s'y était amorcé.
SURVOL DU YÉMEN
INTERDIT AUX AVIONS
DE L'ONU

«Le survol du royaume du Yémen
est Interdit aux avions des Nations
unies qui seront désormais exposés au
feu des forces royalistes comme sus-
pects d'espionnage », déclare un mes-
sage du prince Mohamed Hussein , com-
mandant des forces royalistes yéménl-
tes dans le secteur de Jauf , message
adressé à M. Thant, secrétaire général
de l'ONU.

A propos
du prix de l'essence

Une erreur s étant glissée dans notre
Information de première page, nous ré-
tablissons ainsi le premier alinéa :

BERNE (ATS). — Dans sa séance du
30 août 1963 , le Conseil fédéral a décidé
de porter de 5 à 7 centimes par litre,
dès le 2 septembre 1963, la taxe supplé-
mentaire sur les carburants destinée à
financer à titre complémentaire les rou-
tes nationales.

Un cas de variole ?
ZURICH

ZURICH (ATS). — La d.i_ ectio«i des
services d'hyg iène du canton die Zurich
publie un communiqué annonçant qu'une
malade rentrant d'Afri que est entrée en
traitement à l'hôpital ca.into.iwi l de Zu-
rich da.ms la soiréie diu 30 août avec die
graves symptômes de variole. L'état gé-
néral de la malade est bon.

Toute» lies m-eswe-g niéoessalires ont
été prises par les autorités cantonales
nota minant l'Isolement dies personnes
ayant eu uni contact avec la maladie «t
la .préparation d*is vaiociinis si une pro-
pagation» dw la maladie remalt à se pro-
duilre. Le pensonnal d«_ grandis hôpitaux
où d'autres malades pourraient être ad-
mis • été vacciné.

Il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
La population, d'ailleurs, s«ra informée
de l'évolution de la situation.

Obsèques militaires
après l'accident

de Bellerive-Plage
LICHTENSTEIG, Saint-Gall (ATS). —

Les obsèques de l'aspirant Ulrich Weiss,
élève de l'école d'officiers d'infanterie
de Lausanne, qui s'est noyé lors d'un
exercice k Bellerive-Plage , ont eu lieu
samedi après-midi à Lichtensteig.

Le colonel Pedrazzini , commandant de
l'école d'officiers de Lausanne , ct le chef
de classe , le major d'état-major Bach ,
avalent tenu k accompagner la dépouille
mortelle k Lichtensteig et le capitaine
instructeur Montfort avait été chargé de
commander la cérémonie militaire.

Un long cortège funèbre, ouvert par
la musique de l'école de recrues de Zu-
rich, par une section de l'école d'offi-
ciers de Lausanne et par le cercueil, re-
couvert du drapeau suisse et entouré de
quatre camarades du défunt, et compre-
nant une foule considérable, se rendit
du domicile à l'église de Lorette. On
remarquait notamment la société a Tex-
tilia », les élèves de l'école profession-
nelle du textile, les groupes d'éclaireurs
et d'éclalreuses, et d'autres associations.

Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par le capitaine aumônier Zoll in-
gère, pasteur il Kappel , puis le colonel
Pedrazzini s'adressa en allemand aux
parents ct k la troupe.

La section de l'école d'aspirants fit
retentir les salves réglementaires, puis
la prière mit fin à la cérémonie mili-
taire. M. Zettler, pasteur de Lichten-
steig, retraça en l'église paroissiale la
carrière du défunt, soulignant la perte
éprouvée par les parents, le pays et l'ar-
mée. . .

Après la marche des Noirs
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Et encore : < Au début cela avait
semblé une idée commode à des
politiciens. L'idée en question était
d-e tomber à bras raccourcis sur le
Sud. D'utiliser la troupe, de voter
des lois, de faire n'importe quoi
pour forcer le Sud à accepter l'« in-
tégration >, de façon à capter les
suffrages noirs dans le Nord. Et
qu'est-îl arrivé ? Tout le plan s'est
retourné contre ses promoteurs, au
points que les masses noires du
Nord ont accru leurs demandes ».

« Ua retard de cinquante ans »
D'où l'impressionnante marche sur

Washington du 28 août. Le prési-
dent Kennedy l'a approuvée. Mais pas
dans le peuple américain, puisqu'u-
ne enquête Gallup précise' que 63 %
des personnes interrogées ont été
hostiles à cette massive démonstra-
tion. En particulier Truman, dont
on rapporte ce propos : « Est-ce que
quelqu'un espère sincèrement ac-
complir quoi que ce soit en ren-
dant furieux le Congrès ? » Au Con-
grès est en effet déposé un projet
de loi sur les « droits civiques »
préparé par Kennedy. Même en ad-
mettant que, par chance, ce projet
soit finalement accepté, en quoi la
condition des Noirs changera-t-elle?

Abraham Lincoln , tout « grand
émancipateur > qu'il ait été, avait
compris l'importance du facteur bio-
logique. Mme Gerri Mayor, rédac-
trice en chef du magazine noir new-
yorkais € Ebony », l'a elle-même re-
connu : « Nous souffrons d'un re-
tard de cinquante ans ». Mais com-
ment le rattraper, dans un pays
super-industrialisé tel que l'Améri-
que où l'ouvrier non qualif ié  (et
c'est le cas d'au moins 30 % de la
main-d'œuvre de couleur) est un
« laissé pour compte » ?  Le problè-
me -racial américain est avant tout
d'ordre économique: l'écart entre le
salaire moyen du Blanc et celui du
Noir reste assez considérable. Il est
faux de prétendre que le Noir amé-
ricain , qui vit d'ailleurs en général
beaucoup mieux que le Russe le
plus fortuné, soit victime d'un os-
tracisme : car il existe une bour-
geoisie noire , une élite noire (mu-
siciens, chanteurs, politiciens, etc)
remarquables.

Mais, exploité p-Utiquememt tant
par des agitateurs communistes <pie
par les démagogues de la baraque
électorale, ce problème a été défor-
mé. Les inégalités sociales (et bio-
logiques) ne se corrigent pas à
coups de slogans vengeurs ou de
démonstrations de masses. Il faut
patience et sagesse pour édifier une
société pluri-raciale, qui respecte
les droits, mais aussi les différen-
ces, de chacun. Après tout, même
l'URSS en quarante-cinq ans d'his-
toire révolutionnaire , Jalonnée d'er-
terminations massives et d'ukases
totalitaires, n'est pas parvenue à
établir une société rigoureusement
égalitaire...

Pierre COURVILLE.

TUNISIE

TUNIS (AFP). — Les accords écono-
miques algéro-tunlsiens ont été conclus
hier. Ils ont été signés par M. Moham-
med Yazid , chef de la délégation algé-
rienne , et par M. Ahmed Ben Salah, mi-
nistre tunisien au plan et aux finances.
MM. Ahi Ladgham, ministre tunisien à
la présidence et a la défense, Mongi
Slim, ministre des affaire s étrangères,
ainsi que M. Ali Lakhdari, ambassadeur
d'Algérie à Tunis, et les membres des
deux délégations assistaient à cette cé-
rémonie.

MM. Ben Salah et Yaxtd se sont tous
deux félicités de la conclusion de ces
accords qui constituent, ont-ils souli-
gné, la liquidation du contentieux entre
les deux pays et une étape importante
dans l'édification du Maghreb uni. De
son côté, M. Ahi Ladgham a qualifié
cette cérémonie d'événement historique,
car, a-t-il dit, c'est la première fois que
l'on assiste à une tentative de réaliser
l'unité maghrébine dans des perspecti-
ves conformes k l'évolution actuelle du
monde.

Quelle que soit l'importance de ces
conventions, a ajouté M. Ladgham. 11
convient tout d'abord da les considérer
dans cette perspective maghrébine. En-
fin, le ministre tunisien a déclaré que
la signature des accords économiques
entre les deux pays constitue un pas
modeste, mais sûr, vers l'édification du
grand Maghreb arabe.

Les accords économiques
entre la Tunisie et l'Algérie

ont été signés hier

M. Wllson préconise
la réduction des troupes

étrangères en Europe
centrale

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
Au congrès du parti socialiste

allemand

HAMBOURG (ATS-AFP). — M. Ha-
rold Wllson, chef du parti travailliste
britannique, est arrivé samedi k Ham-
bourg pour participer à la manifesta-
tion de clôture du congrès national du
parti social-démocrate allemand.

Dans un discours qu'il a prononcé a
cette occasion , le chef de l'opposition
britannique a expl iqué la polit ique de
désengagem ent préconisée par son par-
ti , au moven d'une réduction des trou-
pes et des armements étrangers en
Europe centrale. Il a exprimé les exi-
gences de son parti en ce qui concerne
la liberté de Berlin et recommande
l'examen des mesures susceptibles
d'amener la -suppression des barbelés.

M. Wilson a souligné la politique
de f idélité envers l'OTAN de son part i
a qui ne considère pas la défense occi-
dentale comme éternelle » , mais comime
un moyen de progresser sur la vole
d'une vraie compréhension, a II y a
dans ce monde trop d'hommes fatigués
dont l'horizon ne dépais*e jamais les
limites de la guerra froide > , a-t-H (Mt
avant de poursuivre : « Ja crois qua
la nouvelle génération exil-ge dans tous
nos pays una position plus dymaimlqu»
vis-à-vis de la paix » .

Las chrétiens-démocrates de l'Alle-
magne fédérale ont critiqué samedi la
déclaration de M. Harold Wllson, chef
de l'opposition britannique, faite an
cours du discours qu'il s prononcé an
congrès social-démocrate allemand, se-
lon laquelle les forces armées et les
armements étrangers en Europe cen-
trale devraient être réduits.

Un porta-parole da groupa parle-
mentaire chrétien-démocrate a déclaré
que M. Wllson se trompe s'il croit
qu'une zone militaire disposant d'effec-
tifs réduits contribuerait à résoudre la
question allemande. La puissante ar-
mée soviétique ne retirerait que des
avantages militaires unilatéraux sans
compensation politique réelle.

M. Gromyko satisfait
de l'accueil réservé
au traité de Moscou

Réserve faite pour la France
et la Chine

MOSCOU (ATS-AFP). — « Seules la
République populaire chinoise et la
France, parmi les grandes puissances,
n'ont pas signé le traité de Moscou »,
a déclaré hier à Moscou M. André Gro-
myko, ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, qui a regretté la politi-
que de ces deux pays.

Il a souligné que le traité de Mos-
cou, considéré partout dans le monde
comme une mesure réelle en vue de la
détente internationale , avait été déjà
signé par 80 pays, soit par les deux
tiers de l'humanité.

« Les dirigeants chinois refusent de
suivre les faits ou la logique », a dit
le ministre soviétique. Il a ajouté que
dans ces conditions l'URSS estimait de
son devoir de « continuer à expliquer
la situation actuelle à l'opinion publi-
que, en dénonçant la position profon-
dément erronée des dirigeants chi-
nois » .

Après avoir inoté que les réactions
dans le monde au traité de Moscou
étaient exceptionnellement positives , et
que l'opinion politique mondiale avait
correctement et positivement interpré-
té le côté humanitaire du traité , ainsi
que. son importance politique , M. An-
dré Gromyko a exprimé la conviction
que sa ratification par le Soviet su-
prême de l'URSS sera aussi un acte
capital pour la politique extérieure de
l'URSS, orientée vers la paix et la
coexistence pacifique.
Le traité de Moscou approuvé

à Moscou
Après une heure et demie de débats

les commissions des affaires étrangères
des deux Chambres (Conseil de l'Union
et conseil des nationalités) du Soviet
suprême de l'URSS ont approuvé ce
matin à l'unanimité le traité nucléaire
de Moscou, annonce l'agence Tass.

Le traité a été soumis par les com-
missions à la ratification du Soviet
suprême de l'URSS.

GEORGES BRAQUE
EST MORT

A l'âge de 81 ans

Le grand peintre cubiste Georges
Braque est mort, samedi à Paris, à
l'âge de 81 ans. En 1961, une grande
exposition lui avait été consacrée au
musée du Louvre. Braque était le
premier peintre à y être exposé de
son rivant.

Georges Braque était né à Argenteuil
(Seina-et-Oise), le 13 mai 1882. Après
avoir fait ses études secondaires , il
abord a la peinture par les voles les
plus classi ques, les Beaux-Arts au Ha-
vre puis à Paris. Après avoir subi ,
quelque temps l'influence des « fau-
ves », ù 25 ans, par l'intermédiaire du
poète Guillaume Apollinaire, il fait la
connaissance de Pablo Picasso, avec
qui II fonde l'école cubiste. En 1908,
le salon d'automne refuse ses toiles.
Pendant la Première Guerre mondiale,
Braque, grièvement blessé sur le front,
est atteint d'une cécité provisoire.

Consécration
A partir des années 1920, installé

tantôt dans son atelier du parc Mont-
souris à Paris , tantôt dans sa maison
de Vsrangeville en Normandie, Geor-
ges Braque se détache de la peinture
d'école. D'autre part, il dessine des dé-
cors pour les fameux ballets de Diaghi-
lev. En 1933, à BAle , en 1934 à Lon-
dres, ses exposition» le consacrent défi-
nitivement.

Parmi ses toiles les plus célèbres i
«La guitare » (1908), « Baigneurs sur
la plage » (1930) , «Le duo » (1937),
«Le billard » (1945).

En 1953, Braque est chargé de dé-
corer le plafond de la salle des Etats
au musée du Louvre.

Braque était titulaire du prix Car-
negie (1939), du grand prix interna-
tional de peinture de la Biennale de
Venise (1949), et de la grande médaille
d'or de la ville de Paris (1962).

+ Mgr Charrière. évêque de Lausanne
Oenève et Fribourg, a fêté , dimanche
son septantième anniversaire .

Une manifestation
de Noirs

sévèrement
réprimée

Samedi en Louisiane

PLAQUEMINE (Louisiane), (UPI). —
Une manifestation en faveur de l'égalité
raciale a été sévèrement réprimée, sa-
medi soir, à Plaquemine, par la police
qui a procédé à soixante-neuf arres-
tations. Les chefs noirs ont l'Intention
de se plaindre des « brutalités policières »
auprès des autorités fédérales.

La police montée a été utilisée con-
tre les manifestants et plusieurs en-
fants ont été blessés. L'un d'eux a
dû être hospitalisé.

M. Jamesfarmer, directeur national
du congrès pour l'égalité raciale
(C.O.R.E.) a déclaré que la répression
de samedi a été la plus brutale qui se
soit produite depuis cinq an» et II va
s'en plaindre k l'nttorney généra l, M.
Robert Kenned y.

D'autre part , M. Witten , doyen de
l'Université de la Caroline du Sud, a
adressé une lettre à tous les étudiants
pour leur demander de ne causer au-
cun Incident lors de l'inscri ption , pré-
vue pour le 12 septembre, de trois
Noirs américains. Il a ajouté qu'aucun
désordre ne serait toléré.
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M. Schaffner parle
de la Suisse « progressiste,

libérale et sociale »

ARGOVIE

BADEN (ATS). — Au cours d'une ma-
nifestation organisée samedi après-mii-
di, par le parti radical-démocratique du
canton d'Argovie, M. H ans Schaffner,
conseiller fédéral , a parlé die la Suisse
progressiste, libéral e et sociale.

Parlant tout d'abord de la neutra-
lité, le chef du département fédéral de
l'économie publique, a relevé que la
neutralité en politi que étrangère a été
non seulement profitable aux nations
qui nous entourent, mais a permis à la
Suiisse de sauvegarder son indépendance
et ses libertés politi ques. Aujourd'hui
même, alors que le. conditions politi-
ques ont complètement changé, la. Suis*-
Se n'a nullement l'Intention d'abandon-
ner la neutralité, mais au contraire d'e
faire die 'cette maxime la base de no-
tre politi que extérieure. Nous sommes
en effet entièrement convaincus, a sou-
ligné M. Hanis Schaffner, que l'abandon
de la. neutralité aurait tôt fait de met-
tre un terme à notre indépendance. SI
nous devion s nous résoudre à pénétrer
dans un grand ensemble européen, cela
signi fierait au fond la fin de notre vie
particulière et de nos caractéristiques.

LE CONGRÈS
DES TRADE-UNIONS
EN ANGLETERRE

Le congrès des trade-unions a com-
mencé oe matin à Brighton (Angleterre)
ses travaux qui seront dominés par le
débat qui! s'engagera mercredi sur la.
politique des revenus.
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Le restaurant ABC
SERA FERMÉ
lundi 2 septembre

Ce soir à 20 h 30
devant le collège latin

Chanson du pays de Neuchâtel
UN BEAU BUT DE PROMENADE t
Aérodrome de Neuchâtel

* COLOMBIER
CHALET- RESTAURANT DES AILES

(chemin côté ouest Transalr S Ak une minute de l'arrêt du tram) !
Assiettes « pilotes » ¦ Fondue

Se recommande i Mme Renée Carcanl,
tenancière

CON FÉDÉRATION

Depuis samedi

COLLOMBEY ( ATS). — C'est à 11 h24,
samedi matin, que le pétrole brut, en
provenance de la Libye, qui avait péné-
tré lundi en Suisse par l'oléoduc en
franchissant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , est arrivé aux raffineries du
Rhône, à Collombey. Le temps relative-
ment long mis pour cet acheminement
s'expl ique par les contrôles fa its et les
précautions prises. Le premier des ré-
servoirs des raffineries a commencé à
se remplir a l'heure indiquée.

L'arrivée de pétrole brut à Collombey
marque une date dans les annales pé-
trolière s suisses. Elle est l'aboutissement
de quatre années d'efforts et de travaux
pour les raffineries et l'oléoduc.

Le pétrole brut
arrive à Collombey
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LA CHAUX- DE-FONDS A BRADE

L-.A CHAUX-DE-FONDS a bradé samedi et dimanche. La foule , innom-
brable , s'est pressée aux étals, guinguettes, manèges et ponts de danse. Elle
a assisté au cortège qui a essayé, une fois de plus, de dire la montre avec
/laa« fla»nr«

Samedi! déjà , les drapeaux ornaient
le « pod », c'est-à-dire l'avenue Léo-
pold-Robert , les éveintaires des mar-
chand, et les rôtissoires des vendeurs
de saucisses s'y dressaient, et un pu-
blic nombreux en airpentait les artè-
res.

A peine arrivés, et après avoir jet é

Seules les fleurs affirment que c'est
l'été.

un coup d'oeil à ce prélude de fête,
les j ouirnaiistes étaient conviés au
« Club 44 » pour entendre une confé-
rence d _ M. Charles Blum , président
du syndicat patronal dies producteurs
de montres, dont le thème était: l'hor-
logerie et l'Exposition nationale de
1964.

Plaisirs jurassiens
Un film sur la Chaux-die-Fonds a

été projet é .puis les participants ont
été conduits au belvédère des sentiers
du Doub s, où M. Georges Bachmann,
président de cette société, fait l'éloge
de la magnif i que vue dont on jouit
de cet endroit.

Ce fut ensuite une joyeuse soirée,
aux Endroits , où Ton dégusta la sa-
voureuse saucisse cuite dans la terrée.
Un jeune homme en kilt a-gérnenita
ces imsitaints de quelques morceaux,
joués sur sa corn emuse. Get Ecossais
est membre des « Young Guardsmen »
du corps de cadets dc la garde du
Royaume-Uni, commandés par le ma-
jor Philipson et invités d'honneur de
la fête.

Après ume nui t où les participants à
la fête se livrèrent aux joies die la
danise et des lancers de- confetti , au
dimanche matin , lès festivités repre-
naient. Un banquet réunit autorités,
officiels et journalistes au restaurant
Terminus, où l'on dégusta un exquis
cœur charolais Wellington à la sauce
périgourdine avec pommes jetées pro-
menade et haricots nu beurre.

Quarante chars
Parmi les invités se trouvaient MM.

Giffard , attaché près l'ambassade die
Grande-Bretagne à Berne, Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, . le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds, in
corpore, le président du Conseil géné-
ral , M. Charles Naine, MM. Martenet

Etals, chars fleuris, foule et même le soleil...

aux sons d'une cornemuse
et des fifres et tambours
de la reine d 'Angleterre

et Raymond, conseillers communaux
de Neu châtel et du Locl e et le major
Russbach, chef die la police cantonale.
MM. Fritz Bourquin et André Sandoz,
maire die la Chaux-de-Fonds, prirent
la parole.

Au cortège, quel que quarante chars
fleuris i llustrant le thème de la mim-
tre et trois cents figurants, parmi les-
quels les cadets britanniques, parti-
culièrement remarqués et un groupe
folklori que alsacien , des chars de Ge-
nève et Neuch â tel , défilèrent pendant
près de dieu x heures.

Les chars ont été dessinés par M.
Claude Lœwer, peintre, et réalisés parr
M. Charles Botteron , horticulteur à
Serrières et les sociétés locales.

Après le cortège, chacun all a goûter
une dernière fois aux joie s annexes1,
et la fête se termina, pour les inr
vîtes, par le «coup de l'étrier».

M. F.

Intermezzo.

Un char « bien de chez nous ».
(Photo Avipress - A. Schneider )

Les Neuchâtelois
du «dehors»

ont pi que-niqué
aux GoIIières

(Photo Avipress - Gugglsberg)

Le 24 septembre 1961, p lus de 300
Neuchâtelois venus de Genève , Lau-
sanne , Vevey, Yverdon et Bienne , se
rencontraient dans les p âturages des
GoIIières , aux Hauts-Geneveij s , à l'oc-
casion d' un premier p ique-ni que . Le
succès aidant , tous décidèrent de réci-
diver tous tes deux ans. Et c'est pour-
quoi dimanche M. R aymond Kramer,
président de commune des Hauts-
Geneveys a eu le p laisir d' accueillir
les Neuchâtelois du « dehors "> qui
f u r e n t  également salués par M. Max
Piaget , président d 'honneur de la so-
ciété neuchâteloise de Bienne , qui or-
ganisait cette seconde réun ion. Des dis-
cours fu ren t  prononcés par M.  Adrien
Clottu , de Bâle , Ed. S t a u f f e r , de Lau-
sanne et par M. Kramer.

Vingt concurrents et un grand absent
à la course des caisses à savon...

Et à Chaumont, Michel Rusca
a battu son propre record

Organisée par les Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre , la
course des caisses à savon s'est dé-
roulée dimanche , à Chaumont. En
étant à sa sixième édition , elle prend
défini t ivement place parmi les mani-
festat ions traditionnelles , apporte à la
station neuchâteloise une animation
bien venue et entretient parmi la jeu-
nesse un esprit sporti f  de la meilleure
veine. Il f a u t  fé l ic i ter  les organisa-
teurs qui ne reculent pas devant un

gros travail et les encourager vivement
à poursuivre un si sympathi que e f fo r t .

L'absent : inutile de préciser
Pour le succès de la fê te , on comptait

beaucoup sur la présence active du so-
leil. Malheureusement l'aube de ce di-
manche de septembre s'annonça dans

la grisaille, les brouillards se traînaient
de bosquet en bosquet mettant les or-
ganisateurs dans le p lus cruel ambar-
ras. Le renvoi f u t  même annoncé I Fi-
nalement l'optimisme prévalut , on dé-
cida d'aller de l'avant en se passant
des services de ce collaborateur par trop
fantaisiste en cette saison dite .estivale.

Une visite au parc des voitures s'est
révélée des p lus intéressantes. Quelle
variété dans la construction de ces vé-
hicules , quelle ing éniosité aussi dans
la mise au point des organes essen-
tiels. Il est absolument étonnant et ad-
mirable de voir ce que l'imag ination
enfantine peut créer à partir d' objets
aussi hétéroclites que vieux châssis de
poussette , roues de brouette , p lanches ,
volants de vieilles voitures, tonneau
de graisse comestible , etc. La présenta-
tion extérieure des «t bolides » est va-
riée à souhait ; depuis la simple , la
rudimentaire caisse à savon qui d'ail-
leurs a toute notre sympathie jusqu 'au
lourd véhicule imitant parfaitement les
engins des écuries de course, on trou-
ve toute une gamme de modèles oà
l'ingéniosité le dispute à la fan taisie.

Essais spectaculaires
Les essais furent  quel que peu re-

tardés par le temps très incertain mais
nous valurent quel ques belles émotions.
Certains p ilotes, après avoir franchi la
ligne d'arrivée à une vitesse dé passant
parfo is 70 km à l'heure, éprouvaient
quel ques di f f icul tés  à stopper leur ma-
chine. On a vu des pneus s'échapper
des roues ; on a vu une lourde voi-
ture traverser à toute vitesse le mur
de paille et f in ir  sa course quelques
dizaines de mètres p lus loin. Et le
haut-parleur de clamer : « Les mécani-
ciens du box No i sont priés de se
rendre d'urgence auprès de la voiture
No 10.

On se croyait à Monza ou aux 2*
heures du Mans...

Record de la piste et...
perte de maîtrise

L'après-midi , un public assez clair-
semé s'était rassemblé derrière, les bar-
rières pour assister aux performances
des espoirs. Les spectateurs , quel que
peu refroidis par le temps, semble-t-il,
assistaient presque impassibles aux
arrivées des champ ions en herbe qui
franchissaient parfois  la ligne d'ar-
rivée à une vitesse de 80 km à l'heure.
Les app laudissements et tes bravos f u -
sèrent cependant quand on apprit qu 'à
deux reprises le jeune p ilote Michel
Rusca avait battu le record de la p iste
dont d'ailleurs il était le détenteur de-
puis 1962.

Le haut-parleur annonce que la voi-
ture No 8 n'a pas franchi  la ligne d'ar-
rivée. On apprend un peu plus tard
que le p ilote ayant perdu la maîtrise
de son bolide a heurté un spectateur.
Celui-ci , blessé à la jambe , a été trans-
porté sous la tente du service sani-
taire où il a reçu les soins que né-
cessitait son état. Rensei gnement pris
auprès des organisateurs , ta blessure
est sans gravité et la personne en
question pourra regagner son domicile
par ses propres moyens.

Une fo is  de p lus , l' optimisme aura
été payant : cette course des caisses à
savon 1963 a été une réussite. Di-
manche soir, au moment de la dis-
tribution des prix et de la clôture , la
satisfaction se lisait sur les visages des
organisateurs ; on parlait déjà de la
sep tième édition de cette sympathi que
manifestation en septembre J.%'4. Et
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal, qui avait assisté à ta f ê t e  se f i t
un p laisir de remettre à chacun des
concurrents le prix qu 'il avait mérité.

P. A.

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

Beaucoup d'accidents dans la région
dont un mortel près d'Estavayer

De nombreux Neuchâtelois blessés en dehors du canton
A LA SUITE

D'UN DÉPASSEMENT IMPRUDENT

Double collision
près de Valangin

PLUSIEURS BLESSÉS
DONT UNE FEMME ENCEINTE

(sp) Un grave accident s'est produit sa-
medi , à 20 h 25, en dessous de Valangin,
peu avant le Pont-Noir.

M. Claude Evard, domicilié à Neuchâ-
tel, descendait en voiture lorsqu 'il entra
en collision avec une voiture pilotée par
M. Alphonse Schwagger, demeurant à la
Chaux-de-Fonds, qui montait en direc-
tion de cette localité et venait de dé-
passer un tracteur tirant deux chars. Le
véhicule de M. Evard heurta ensuite une
seconde automobile qui se trouvait der-
rière le tracteur et finit sa course au
bas du ravin.

Le premier véhicule heurté s'arrêta
sur la chaussée ; le second fit un tête-
à-queue et se renversa sur le flanc.
Ce dernier était conduit par M. Pierre
Oppligèr, de Fontainemelon, qui était
accompagné de plusieurs personnes , dont
sa femme, enceinte de huit mois, qui
est affligée d'une plaie frontale et
d'une commotion , ainsi que de contu-
sions à un genou. Mme Suzanne Oppli-
gèr a été conduite à l'hôpital Pourtalès.
M. Oppli gèr est légèrement blessé, mais
les autres occupants du véhicule sont
indemnes. Mme Schwagger , qui se trou-
vait dans le premier véhicule heurté, a
un hématome à la jambe droite.

Quant à M. Evard , il prit la fuite et
fut arrêté peu après. Soupçonné d'ivresse
au volant , il a été transféré à la gen-
darmerie de Neuchâtel , puis relâché
après les examens d'usage.

Les véhicules ont subi de gros dégâts.

Collision a rVeuchatel
Dimanche, vers 15 heures, une voi-

ture conduite par M. E. M., de Bou-
dry, circulait rue des Beaux-Arts lors-
qu 'arrivé au carrefour avec la rue
Coulon , le conducteur n'accorda pas la
priorité de droite à un véhicule con-
duit par M. E. Brunner, de Bienne. Ce
dernier, légèrement blessé au front et
au genou, a été pansé k l'hôpital de
de la Providence alors que la gen-
darmerie procédait aux constats.

Entre Sonceboz et la Hentte

Deux Neuchâtelois blessés
dans une collision d'autos

(c) Dimanche , à 15 h 20, entre Son-
ccboz et la Heutte, deux voitures se
sont heurtées. M. et Mme Henri Feutz,
de Neuchâtel , ont dû être transportés
k l'hôpital de Beaumont. Mme Feutz
a des côtes et le sternum enfoncés.
Qpant à son mari, 11 a été légèrement
contusionné.

Refus de priorité
à la Chaux-de-Fonds

Une passagère souffre d'une fracture
probable du crâne

(c) Hier, vers 19 h 50, une voiture
conduite par un habitant d'Ostermun-
dingen circulait rue Jaquet-Droz quand ,
arrivée " au carrefour avec la rue de
l'Arsenal, elle se vit refuser la prio-
rité par un véhicule que pilotait, un
habitant du Noirmont, M. Haefeli. Sous
la violence du choc , Mme Haefel i • fut
projetée contre le pare-brise de la voi-
ture : transportée à l'hôpital, la passa-
gère souffre d'une commotion céré-
brale et d'une fracture probable du
crâne.

A Rueyres-les-Prés

(c) M. Emile Roulin , 53 ans, manœu-
vre, domicilié à Payerne, a été ren-
versé hier à 16 h 15, alors qu 'il
circulait au centre du village de_
Rueyres. M. Gustave Huguet , domicilié
à Morens (Fribourg) , l'a heurté vio-
lemment avec sa voiture.

M. Roulin a été conduit à l'hôpital
d'Estavayer, où il est décédé à 19 heu-
res, sans avoir repris connaissance.

Quatre voitures se tamponnent
à Reuchenette

(c) Quatre voitures sont entrées en
collision hier à 22 h 10, alors qu'elles
descendaient en direction de Bienne, k
la hauteur de la fabrique de ciment
de Reuchenette. Les quatre véhicules
ont subi des dégâts.

Un cycliste motorisé
trouve la mort

dans une collision

Voici les résultats
• PRIX SPÉCIAUX

Prix d'ingéniosité : Herbert Rohr-
bach ; prix de la véritable caisse à
savon : Michel Lorimier ; prix du plus
malchanceux : Alain Thiébaud.

• CATÉGORIE : CAISSES A SAVON
1. Jean-Claude Gabus, 50'3; 2. Alain

Thiébaud, 52'3 ; 3. François Reber ,
52'6 ; 4. Alain Meystre ; 5. Raymond
Landry j 6. Jean-Nils Jeanneret i 7.

Michel Lorimier ; 8. Pierre Meystre |
9. Eric Schertenlieb ; 10. Jacques
Cornu ; 11. Patrice Marchon et 12.
Bernard Maréchal, en 91'1.

• CATÉGORIE i
VOITURES AMÉLIORÉES

1. Michel Rusca, 43'2 ; 2. Eric Fi-
vaz, 44'5 ; 3. André Mutti ; 4. Eric
Rusca ; 5. Georges Roccarino ; 6.
Henri Hostettler ; 7. Herbert Rohr-
bach et 8. Michel Disler, en 51'2.

Dimanche s'est tenue à Morat la
traditionnelle fête romande des typo-
graphes. Plu s de 250 typographes ve-
nus de toutes les régions de Suisse
romande ont fraternisé au cours d'une
journée riche en surprises I

M. Hugo Maeder, conseiller admi-
nistratif , apporta le salut de la muni-
cipalité de Morat alors que M. Béat
Weber , secrétaire central , se faisait le
porte-parole du comité central de la
Fédération suisse des typographes pour
saluer les partici pants. Une mémorable
na-ndtannée dan s le Vully devait mettre
un terme k cette journée romande des
typogra phes , randonnée dont chaqu e
partici pants gardera le souvenir.

Les typographes romands
réunis à Morat

L Association de la presse suisse a
tenu samedi à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. R. Ackermann , sa con-
férence des présidents. Après l'examen
des objets à l'ordre du jour, les re-
présentants de l'Association natio'nale
de la presse ont exprimé une fois de
plus leur volonté de collaborer au rè-
glement de la question de la publi-
cité à la télévision avec les autorités
fédérales et cle participer à la créa-
tion de la société anonyme pour la
publicité à la T

Les présidents de l'Association
de la presse suisse

tiennent une conférence
à rVeuchâtel

Au cours d'un tournoi de football

(c) Dimanche matin , vers 10 h 40, des
mécaniciens CFF disputaient un tour-
noi de football , au bord du lac. Sou-
dain , l'un des joueurs, E. Ernest Am-
mann , âgé de 46 ans, se sentit mal. II
se retira du terrain et fut frappé d'une
crise cardiaque. Un médecin , appelé
d'urgence, ne put hélas que constater
le décès. M. Ammann était père de deux
enfants de 11 et 13 ans. Il habitait
125, route de Mâche.

Un Biennois meurt
d'une crise cardiaque

Près de Sainte-Croix

(sp) Samedi, un automobiliste de Pe-
seux circulait de Vuitebceuf à Sainte-
Croix. Dans un virage, il perdit le
contrôle de son véhicule qui fit un
tete-à-queue, sortit de la route et dé-
vala la forêt sur une quinzaine de mè-
tres. Le conducteur qui était seul, eut
la chance de s'en sortir sans aucun}
mal. Il a fallu avoir recours à un ga-f
raglste pour sortir le véh'toùle de son
inconfortable position.

Une voiture de Peseux
quitte la route

et dévale la forêt

A BIEÎVNE

(c) Samedi soir , à 20 heures, sur la
route de Soleure, rue Berkfeld, une
moto est entrée en collision avec un
vélo. La conductrice de la moto, sœur
Rosa Wyss et sœur Thérèse Turner,
sa passagère, toutes deux de Neuchâ-
tel, ont été conduites à l'hôpital de
Beaumont, souffrapt de nombreuses
blessures.

Une collision à Cernier

(c) Samedi à 12 h .15, circulant d'ouest
en est, avenue des Monts , la voiture de
M. Fritz Messerl i, serrurier domicilié
à Cernier , est entré en collision avec
le véhicule de M. Jean-Claude Sermet,
dessinateur-architecte habitant Cernier
également , qui descendait de la rue
du Crêt-de-Tête-de-Ran pour s'engager
dans l'avenue des Monts , en direction
dc Fontainemelon. Les deux carrosse-
ries ont été endommagées.

Deux motocyclistes
neuchâteloises blessées

(c) Samedi, une collision s est pro-
duite au-diessus du col des Etroits, dams
les gorges de Noirvaux et à la bifur-
cation d'un chemin forestier, entre une
automobile neuchâteloise qui montait
et un camion vaudois , circulant en sens
contraire, qui faisait un déplacement
à gauche. Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont peu importants.

Collision dans les gorges
de Noirvaux


