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REFLETS DE LA VIE D U PAYS

Un jeune Noir tué à Birmingham
au cours d'émeutes raciales

Nouveaux troubles en Alabama

Le gouverneur Wallace peut triompher :
les écoles intégrées seront fermées

BIRMINGHAM (UPI). — Dans la soirée de mercredi , une bombe éclatait
dans le jardin d'un chef intégrationniste , l'avocat Arthur Stores, et déclen-
chait les scènes d'émeute les plus violentes que Birmingham ait connues
depuis le début de la lutte pour l'intégration.

Un millier de Noirs en colère se préci-
pitèrent dans les rues et prirent pour ci-
ble la première voiture de Blancs qui se
présenta devant eux : c'était celle des po-
liciers qui venaient enquêter sur l'explo-
sion. Une grêle de pierres s'abattit sur
eux. Us demandèrent alors des renforts
et la bagarre tourna vite à l'émeute.

De nombreux policiers armés de fu-
sils, de carabines et de mitraillettes

commencèrent à tirer au-dessus de la
foule. A certains endroits, elle se dés in-
tégra. A d'autres, elle résista avec des
pierres et des bouteilles.

Un jeune Noir de 20 ams, John Coley,
atteint d'urne balle au cou, devait décé-
der au cours de son transfert à l'hôpi-
tal . Toutes les forces de police étaient
mobilisées pour faire face aux mani-
festants. Mais la municipalité refusa
l'aide des troupes de l'Etat que propo-
sait le gouverneur Wallace. Au bout do.
deu x heures de bagarres sanglantes,
Birmingham retrouvait som calme.

Le gouverneur, l'air hagard , gardait
le contact par tél éphone, de son bu-
reau de Montgomery, avec Birmimgham.
Il qualifiait d'« évén ement tragique »
l'émeute qui faisait rage en ville et dé-
dairait :

«Je suis désolé que la situation soit
arrivée à ce point. »

Hier matin, quel ques heures seule-
ment après que les détonations des
armes à feu eurent cessé de retentir
dans les rues de Birmingham, le gou-
verneur de l'Alabama , M. George Wal-
lace, après s'être entretenu avec les
autorités scolaires de la ville, faisait
publier le message suivant :

« J'ai demandé, au cours de cette
miuit , aux autorités scolaires de Bir-
mingham die fermer jusqu 'à nouvel
ordire les écoles de West-Endi, de Ram-
say et de Graymont. Les autorités sco-
laires ont accepté ma demande et les
écoles seront temporairement fermées.

» Les autorités scolaires ont égale-
ment accédé à ma requête de se join-
dre aux autorités de l'Etat pour obte-
nir urne suspension de l'injonction fé-
dérale au term e de laquelle ces écoles
ont été intégrées, p . . .

Ainsi, le gouverneur de l'AIabttm» _ a
réussi à gagner la partie. Les écoles inté-
grées seront fermées. Pourtant, la muni-
cipalité de Birmingham avait envoyé des
policiers pour protéger les trois enfants
noirs qui avaient été admis dans des clas-
ses de Blancs, et il semblait que l'Intégra-
tion était en bonne voie.

Les services fédéraux mènent l'enquête
Ap rès le tragique accident d 'avion de Durrenaesch

S'il semble à peu près certain qu'un incendie a éclaté à bord, on se demande
comment celui-ci a pu se produire, le carburant des avions à réaction étant

difficilement inflammable

DURRENAESCH (ATS et UPI) . — Enfoncés jusqu'aux genoux
dans la boue, les enquêteurs des services aéronautiques fédéraux
recherchent patiemment des indices susceptibles de faire la
lumière sur les circonstances dans lesquelles la « Caravelle » de
la compagnie « Swissair » s'est écrasée hier près de Durrenaesch,
entraînant ses 80 passagers dans la mort.

Un porte-parole de la compagnie
« Swissair » précisait de nouveau hier
matin qu 'il « semble certain » qu 'un in-

cendie s'est déclenche à bord de l'ap-
pareil , alors qu 'un système automatique
d'extinction protège les réacteurs, et 11

a tenu à rappeler que la « Caravelle »
peut effectuer un atterrissage sur le
ventre, réacteurs coupés.

Sabotage ?
Hier soir à la radio , Paris-lnter lais-

sait entendre que la perte de l'appa reil
serait peut-être due à un sabotage. On
fait observer que le kérosène, carb u-
rant dont se servent les avions à réac-
tion , s'enflamme difficilement , et d'au-
tre part que les circuits électriques
sont parfaitement isolés sur les « Ca-
ravelles ».
(Lire la suite en 27me page )

Ce cliché a été pris peu après la catastrophe. Au premier plan, parmi les
décombres, on distingue l'un des réacteurs de la « Caravelle ».
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LES DÉLÉGUÉS REPOUSSENT
le plan Beeching de réorganisation

AU CONGRÈS DES TRADE UNIONS

des chemins de fer britanniques
Ce projet est une « f o l ie  criminelle », déclare le chef du syndicat

des chauff eurs de locomotives

BRIGHTON (ATS-AFP). — M. Beeching, directeur général des chemins
de fer britanniques et auteur d'un plan très contesté sur leur modernisation ,
a été hier la cible du congrès des trade unions.

Répondant à l'appel des divers syn-
dicats du rail , les délégués ont ratifié à
l'unanimité une résolution stigmatisant
le plan Beeching (qui prévoit la dis-
parition d'un tiers du réseau britanni-
que) ainsi que toute initiative visant à
réorganiser les transports en commun
dans le seul but de les rendre rentables.
' Qualifiant les propositions de M.
Beeching (déjà approuvées en principe
par le gouvernement Macmillan) de
« folie criminelle », le chef du syndicat
des chauffeur s de locomotives a de-
mandé au TUC et au Labour party de
s'opposer par tous les moyens à leur
application.

Après avoir exprimé l'espoir qu'un
gouvernement travailliste serait élu
prochainement en Grande-Bretagne , les

criti ques du plan Beeching ont indi qué
qu 'une véritable modernisation des
chemins de fer ne pourrait être réalisée
qu 'au moyen d'une intégration des
transports ferroviaires , routiers et
aériens.

A la demande du conseil général du
TUC , le syndicat écossais des mécani-
ciens a retiré un amendement suggé-
rant à un futur gouvernement travail-
liste de nationaliser sans compensa-
tion les transports routiers.

fLire la suite en 27 me p age)

Nombreux témoignages de sympathie
à la famille de Robert Schuman

Après la mort du «p ère » du Marché commun

De nombreux télégrammes ont été adressés hier à la famille de M.
Robert Schuman, le «père» du Marché commun, qui est mort mercredi,
près de Metz, dans sa villa de Scy-Chazelles.

Ainsi le président du conseil spé-
cial des ministres de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
a envoyé le message suivant :

« Le rôle du président Robert Schu-
man dans la construction d'une Eu-
rope unie a été décisif. Sa déclaration
du 9 mai 1950 restera dans l'histoire
le point de départ de cette grande
œuvre > .

De son côté, le secrétaire d'Etat du
Vatica n a envoyé au nom du pape
Paul VI, le message suivant à l'évèque
de Metz :

« Sa Sainteté apprenant avec peine le
décès du regretté Robert Schuman,
élève vers Dieu ses ferventes prières
pour le repos de l'âme chrétienne de
l'illustre disparu , infatigable pionnier
de l'unité européenne et charge Votre
Excellence de transmettre ses condo-
léances aux membres de la famille du
défunt ».

BONN : le peuple allemand
perd un grand ami

A Bonn , le bulletin officiel du gou-
vernement écrit :

« Il savait depuis son enfance, par
expérience personnelle ce qu 'était la

division entre 1 Allemagne et la Fran-
ce, trop longuement et trop doulou-
reusement liée à l'histoire de l'Eu-
rope.

Après la fin de la Seconde Guerre
mondiale , trois hommes d'Etat, Schu-
man, Adenauer et de Gasperi jetèrent
les bases d'une politique européenne
commune. Le grain qu 'ils avaient se-
mé et qu'ils firent germer malgré les
multiples difficultés initiales a levé de
façon prometteuse. Le noyau en demeure
la coopération franco-allemande.

Le peuple allemand a perdu en Robert
Schuman un grand , un véritable ami.
Il rendra hommage à sa mémoire en
travaillant résolument et énergiquement
à la réalisation des objectif s qu'il s'é-
tait fixés >.

Robert Schuman

Les secours affluent
au village d'Humlikon

fll'MUKO\ (ATS). — Spontanément , de nombreuses per-
sonnes, des institutions , des communes et des entreprises se sont
immédiatement offertes pour porter secours au village d'Hum-
likon, terriblement éprouvé par la catastrophe aérienne de
mercredi.

Des bûcherons , autrefois agriculteurs ,
de la commune d'Andelfingen , se sont
rendus sur place pour s'occuper
des trains de campagne et de nom-
breux paysans des environs sont éga-
lement venus apporter leur aide, en
plus de leur dur travail quotidien.

Entraide
Swissair a envoyé une somme de

10,000 francs pour les besoins de pre-
mière nécessité. Comme on le sait , le
Conseil communal de Riehen (Bàle), a
fait parvenir la somme de 20,000 fr.
pour les orphelins des 19 couples qui
ont péri dans l'accident. Mais , pour le
moment , les pertes se font plus res-
sentir sur le plan humain que maté-
riel : il marque des êtres humains , des
pères et des mères, des maîtres et des
autorités. Jakob Peter , ancien membre
de la Municipalité de Zurich, qui a
été appelé comme commissaire du con-
seil du district d'Andelfingen , a pris
possession de son poste et doit s'occu-
per des affaires de la commune ren-
dues compliquées par la mort d'un
grand nombre de ses habitants et des
orphelins.

Malheureusement , le tableau de l'aide
spontanée n'est pas tout à fait sans

Emotion à l'étranger
Le dramatique accident de Dur-

renaesch a doublement ému les milieux
aéronauti ques français. D'abord parce
que le deuil de l'aviation suisse est
aussi celui de l'aviation française , en-
suite parce que l'appareil sinistré était
français et symbolisait une des plus
belles réussites de Sud-Aviation.

Le président du Conseil fédéral alle-
mand, M. Kurt-Georg Kiesinger, a
adressé, au nom de M. Heinrich
Luebke, président de la République
fédérale allemande, un télégramme de
condoléances au président de la Con-
fédératon suisse, M. Spuehler.

nuages. Jeudi, de nombreux reporters
et journalistes se sont rendu s à Hum-
likon. De nombreuses voitures sont ar-
rêtées dans le village et un grand
nombre sont immatriculées à l'étran-
ger. La presse à sensation a pris en
main cette < affaire » et ne travaille
que pour les gros titres. Et les habi-
tants de ce petit village tranquille , en-
core sous le coup de l'immense cha-
grin qui vient de s'abattre sur eux,
ne se sentent plus chez eux, ils sont
dérangés par les questions des repor-
ters et mercredi soir déjà , la police
a dû intervenir.
(Lire la suite en 27me page)

DÉCOUVERTE
d'une pièce
appartenant

au «Thresher »
WASHINGTON (ATS-AFP). — La

marine américaine a fait part jeudi
de la découverte , lors de la plongée
le 24 août dernier du bathyscaphe
« Tries'.e », d'une pièce qui a pu être
identifiée comme appartenant de fa-
çon certaine au sous-marin «Thresher» ,
perdu corps et biens il y a cinq mois
au large du cap Cod.

Au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi au Pentagone , le secré-
taire à la marine , M. Fred Korth , a
déclaré que la découverte de cette piè-
ce, un morceau de tuyau de cuivre
« avait fourni de façon certaine le ren-
seignement recherché sur la zone dans
laquelle repose le « Thresher ».

L'INDE AU TOURNANT
Seul le problème de sa succession permet

à M. Nehru de se maintenir encore au pouvoir
De notre correspondant pour les

affaires anglo-saxonnes :

Pour la première fois en treize ans
de République indienne, une motion
de censure dirigée contre M. Nehru a
été déposée au Congrès. Elle fut
repoussée, certes, lors du vote qui
suivit (le parti du pandit disposant
d'une majorité de 371 sièges sur 509),
et pourtant c'est là un signe qui ne
trompe. « C'est pour M. Nehru , ex-
plique à regret James Cameron dans
le socialiste « Dail y Herald », le com-
îvoncement de la fin. » Et. Cameron
( 'ajouter : « Il est presque impossible
de penser à l' Inde privée de Jawa-
harlal Nehru. Mais bientôt nous
devrons nous v habituer. »

Chéri par la gauche internationale ,
le pandit Nehru ne se maintient plus
au pouvoir que parce qu 'aucun
successeur ne semble pressé d'hériter
d'une situation qui frise la cata-
strophe. James Cameron , admirateur
de Nehru , ne le cache pas : « Depuis
des années, les choses vont de mal en
pis... Une administration paral ysée,
une obsession de slogans idéologiques ,
une économie à la fois moribonde et
tortueuse, un déclin graduel , une
société décadente... L'invasion chi-
noise de l'an dernier dans les régions
de l'Himalaya mit à nu l'incroyable
manque de préparation de l'armée
indienn?. Un budget de défense plus
que doublé a entraîné une augmenta-
tion des impôts et des prix, une aus-

térité rigoureuse — et a fini par prou-
ver aussi qu 'il ne s'agissait pas d'inef-
ficacité seulement, mais aussi de mal-
honnêteté. »

De malhonnêteté? Oui : dans la
province natale même de M. Nehru ,
un ministre a été forcé de démission-
ner pour « turpitude morale » ; le pre-
mier ministre de la province d'Orissa
a été accusé de détournement de
fonds publics ; ses collègues du Kera'a
et Pendjab se sont vu reprocher l< u
népotisme.

Pierre COUBVILLE.

(Lire la suite en 14me page)

Série de tempêtes
en Italie du nord:

dégâts considérables
ROME (ATS-AFP). — Deux morts,

plusieurs blessés, des dégâts considé-
rables : tel est le bilan d'une série
|de tempêtes, d'inondations et de
plissements de terrains qui se sont
produits dans toute l'Italie du nord.

Près de Rovereto (Trente), un auto-
bus a été frapp é de plein fouet par
un éboulement . L'un des passagers a
été tué sur le coup ; cinq autres ont
été blessés, dont trois grièvement.

Dans la province de Vicence , trois
torrents , ont rompu leurs digues à la
suite d'un orage d'une rare violence.
Le village de Breganze a été submerg é
par les eaux, tandis que la population
affolée se réfugiait sur les toits.

Une pluie diluvienne balaye la côte
ligure si bien que plusieurs quartiers
de Gênes sont inondés. A Chiavari , un
torrent grossi par les pluies a débordé
et les habitants sont obligés de circu-
ler en barque. Une femme qui était
restée bloquée dans une cave envahie
par les eaux a été dégagée à temps
par les pompiers.

Le bilan , enfin , d'innondations qui
se sont produites mercredi près de
Trieste s'élève à un mort et trois bles-
sés. Les dégâts matériels sont con-
sidérables.

LA POLITIQUE
D'AUSTÉRITÉ
EN FRANCE

LE  
général de Gaulle a donné

ses directives à ceux de ses
ministres qui se sont attelés

à la lourde tâclie de définir une
politique économique susceptible
d'assurer l'équilibre des prix et des
salaires. Il l a  fait «n termes éner-
giques, le dernier week-end, à l'oc-
casion d' un de ces conseils inter-
ministériels, qui vont se succéder
maintenant presque chaque jour ,
sous la (présidence de M. Pompi-
dou jusqu'au conseil des mi-
nistres du 11 septembre, qui arrê-
tera définitivement, croit-on , les
détails du plan d'offensive gouver-
nementale. Une offensive qui doit
avoir un double objectif : assurer
la stabilité du pouvoir d'achat inté-
rieur du franc, enrayer la hausse
des prix industriels .pour résister
sur le marché du commerce imon^
dial à la con currence étrangère.

La stabilité dans l'expansion
reste le mot d'ordre du général de
Gaulle et les instructions données
aux ministres leur enjoignent d'as-
surer cette stabilité avec la plus
grand e rigueur. Par « stabilité », il
faut évidemment entendre aussi
bien celle des prix que celle des
salaires. Le maintien de la stabilité
serait aisé si elle existait, or la
montée des prix, aux yeux des mé-
nagères et des salariés, est plus ra-
pide que la hausse des salaires,
même si les statistiques officielles
affirment qu'en un an le salaire ho-
raire s'est accru de 9,3 % alors que
les prix de détail ne montaient que
de o,7 % .  «D'ailleurs, ce qui im-
porte, disait réceuimenit un chef
syndicaliste, ce n 'est pas que la
hausse des salaires soit ou non su-
périeure à celle des prix, c'est que
les Français croient qu'ils ne ga-
gnent pas assez pour vwtre nui eux. »

Et c'est un fait que les salariés
français veulent vivre mieux. Leurs
revendications salariales seront ex-
primées dès la « rentrée » de sep-
tembre (par les syndicats, qui ont,
eux aussi, soigneusement mis au
point leur offensive. Une offensive
qui sera d'autant plus populaire
que la hausse des prix des denrées
alimentaires, l'indéniable prospé-
rité de l'économie française et le
suremploi justifient et facilitent la
revendication.

Le gouvernement pourrait plus
aisément freiner la revendication
salariale s'il avait réussi à faire
baisser les prix. Or, dans ce do-
maine rien encore n'a été fait. Le
gouvernement ayant choisi la per-
suasion au lieu de l'autorité en ce
qui concerne les prix , il ne pourra ,
au mieux, opposer aux revendica-
tions salariales que le maintien à
leur niveau aotudl de certains arti-
cles pilotes de consommation cou-
rante (chaussures, vêtements, livres
scolaires) et la suppression de cer-
taines hausses qu'il s'apprêtait à
autoriser ou décider sur les loyers,
les transports ou le charbon.

Les syndicats ont déjà fait con-
naître leur position. Us contestent
tous les chiffres officiels sur la
hausse des prix et des salaires. Es
parlent « pouvoir d'achat » et selon
eux, celui d'un salarié célibataire
serait actuellement à peine supé-
rieur au niveau de juillet 1957. Mais
ce que les syndicats reprochent
surbout au gouvernement c'est de
ne faire preuve de fermeté que sur
les salaires se contentant de « re-
commandations » ou de marchan-
dages : dégrèvements fiscaux con-
tre stabilisation en matière de prix.
Les patrons du secteur privé, di-
sent-ils encore, finiront comme par
le passé par ne pas tenir compte
des conseils gouvernementaux de
stabilisation des salaires. Parce que
les affaires marchent encore bien
et parce qu'ils manquent de main-
d'œuvre. Mais l'Btat-patron sera
énergique pour refuser à ses fonc-
tionnaires et aux agents des servi-
ces publics et nationalisés toute
amélioration d'e 'traitements et de
salaires, il déclarera forfait au ren-
dez-vous de septembre fixé par lui-
même aux salariés de l'Etat pour
compenser le retard de leurs rétri-
butions sur celles du secteu r privé.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 27me page)



A vendre au Val-de-
Ruz, à 7 km de Neuchâ-
tel, en bordure de fo-
rêt

chalet
de week-end

Adresser offres écrites à
EL 3271 au bureau de
la. Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-Travers, plusieurs

immeubles
locatifs

avec commerce boucherie - cafés-restaurants-
hôtels. Villas. Terrains. Forêts. S'adresser
à B. W. 3076 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise cherche pour tout de suite ou date à convenir

M A N Œ U V R E
parlant le français et spécialisé '.ans le nickelage.

Faire offres ou se présenter à

D I X I  S. A., usine I , LE LOCLE.
I . ¦̂HBBSnmBSKmEnmKSnnflHBll ÎBBBBHBBB

On cherche

femme
de chambre

éventuellement nourrie et
logée, ainsi qu 'une

femme
de ménage

à la demi-journée . En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir . —
S'adresser à la maternité
de Neuchâtel.

On cherche un

boulanger
ou

boulanger -
pâtissier

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

Pour notre chantier de
combustibles, nous cher-
chons deux

manœuvres
S'adresser à Combe Va-
rin S.A., Neuchâtel. Tél.
8 14 45.

A vendre aux Bayards
f

1 maison d habitation
en parfait état. Faire offres sous chiffres
AS 64634 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

A louer à Bôle, pour le 1er octobre ou date
à convenir, à personne tranquille,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec hall habitable, salle de bains
et dépendances. — Adresser offres écrites à HM
3233, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Travers

immeuble
de 6 appartements, garage, entrepôt, dépen-
dances. Rapport 6 %. Ecrire sous chiffres
N. V. 3280 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél . 5 76 72

UN PRIX CITÉ

TABLIER-ROBE coupe M,
confortable, belle qualité coton, impressions
nouvelles

\A 80
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 °/o escompte
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URGENT
Je cherche

personne
comme aide de ménage
pour tous les jours, à
plein temps où à l'heure,
à Neuchâtel . Tél. 7 56 88.

¦¦ ¦ IIW1III —MU
Grand garage de Neuchâtel cherche, I

pour date à convenir , un

MAGASINIER
qualifié ; place stable et indépen-
dante. Fonds de prévoyance, bon
salaire. Faire offres , avec copies de
certificats, sous chiffres A. F. 3226
au bureau de la Feuille d'avis.

———¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HMIIIIIB' ilHlÉi

Etude d'avocat et notaire
engagerait pour son bureau
de gérance

sténodact ylo
aimant la c o m p t a b i l i t é .
Entrée selon entente ; libre
un samedi sur deux; appar-
tement à disposition sur
désir. Faire offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire â A. E.
3209 au b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

• A louer

appartement
2 chambres, cuisine,
éventuellement salle de
bains, conviendrait com-
me appartement de va-
cances. Georges Jean-
neret, les Ponts-de-Mar-
tel, Grand-Rue 68, tél.
(039) 6 73 60.

FM— 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures) '
peuvent paraître le lendemain. Pour le I
numéro du lundi, les grandes annon- J
ces doivent parvenir à notre bureau j
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et i
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- ;
duire en ou de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !S t

VILLE DE l̂ P NEUCHATEL
Votations

cantonale et communale
des 7 et 8 septembre 1963
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 7 septembre de 9 h à 19 h, dans

le bureau de vote de Neuchâtel - Centre,
à l'HOTEL DE VILLE (1er étage) ;

b) de 17 à 19 h aux collèges de Serrières,
Vauseyon, la Coudre (ancien), et à Monruz,
au Foyer Favag ;

c) dimanche 8 septembre dans tous les
bureaux de vote de 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
1. En matière cantonale, a) Tout citoyen

neuchàtelois âgé de 20 ans révolus, domicilié
dans le canton ; b) tout . citoyen suisse du
même âge, domicilié depuis trois mois au
moins dans le canton.

2. En matière communale, a) Tout citoyen
suisse âgé de 20 ans révolus, domicilié depuis
trois mois au moins dans la commune ;
b) les étrangers du même âge qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement depuis
plus de cinq ans dans le canton et qui sont
domiciliés depuis plus d'un an dans la
commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants, jusqu 'au 8 septembre
k 10 heures au plus tard , leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli
à domicile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

Â3Â1 VILLE
iflijiÎK de

Vggy Neuchâtel
Permis de construction
Demande de S.I. fau-

bourg de l'Hôpital de
construire un bâtiment
locatif et administratif
sur l'article du cadastre
6113 divisé».

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 14 septembre
1963.
Police des constructions

Maison à vendre
à Gorgier, 3 pièces, cui-
sine, hall, garage. Dispo-
nible tout de suite. —
S'adresser à Papa Gio-
vanni, Gorgier.

Terrain
à vendre au bord du lac
de Neuchâtel, rive nord ,
environ 1000 m2, vue sur
le lac, endroit tranquille,
eau et électricité à pro-
ximité. Tél. (037)8 41 97.

A vendre

MAISON
neuve

(chalet)
convenant éventuelle-
ment pour maison de va-
cances, contenant une
g r a n d e , une moyenne
et une petite chambre ,
ainsi que petite cuisine ,
bains, toilettes et terras-
se. — Peut être placée
n 'importe où dans le plus
bref délai. Prix et mon-
tage Pr. 19,800.— (paie-
ment par acompte pos-
sible). Les Intéressés sont
priés de faire offre sous
chiffres SA 743 B aux
Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Berne.

On cherche à acheter

terrain
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour la construc-
tion d'une villa. Adresser
offres écrites à KS 3277
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune fille
belle chambre indépen-
dante avec pension , près
de l'école de commerce.
Tél. 5 37 78.

Jeune homme sérieux
cherche chambre mo-
deste avec pension, pour
le 28 septembre. — Tel
5 51 84.

Chambre et bonne pen-
sion pour étudiante. Tél.
5 73 38.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel*

Mille mètres carrés de

terrain
sont cherchés pour week-end, au bord du
lac ou à proximité ; vue indispensable. Eau
et électricité sur place ou à proximité dési-
rées. Adresser offres sous chiffres A. H. 3267
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour raison de santé,

hôtel-café-restaurant
avec colonne à essence, dans village indus-
triel du Val-de-Travers, sur route internatio-
nale. Affaire intéressante, en plein dévelop-
pement. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier (NE).

A vendre 1978 m3 de
. ¦; . 
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beau terrain
j ,  - . • '-. , - . - t - ..

pour bâtir, à BEVAIX ; situation
magnifique, tous services sur place.
S'adresser à M. Monnier, tél. 6 64 76.

A vendr»

belle villa locative
. ancienne construction solide et soignée,

comprenant 2 appartements de 8 pièces
et 2 appartements de 7 et 3 pièces cha-
cun, chauffage général au mazout , ga-
rage, jardin ombragé, à 20 mètres du lac
et à 5 minutes du centre de

Neuchâtel
Cette construction se prêterait à une

transformation partielle ou totale pour bu-
reaux, cabinet médical . Institut, centre
communauta ire, etc.

Adresser correspondance sous chiffres
Bl 3268 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.

A vendre

terrain à bâtir
à Chambrelien , situation magnifique
pour maison familiale ou villa , vue sur
le lac, le Plateau et les Alpes. Ser-
vices publics sur place;
S'adresser à M. René Fivaz, Montmol-
lin, tél. 81218.
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offre à vendre

Familiale de 
[̂ 8̂ 1111» $2 appartements r r
petite affaire Intéressante , con-

de 4 pièces, garage, situation en- ditions raisonnables, apparte-
soleillée, très belle vue, quartier ment à disposition, à Peseux.
du Chanet, à Neuchâtel (un
appartement disponible immédia-
tement).

Belles parcelles Hôtel café-restaurant
d'environ 1000 m2, pour cons- salle à boire, petite salle à
tructions modernes, vue magni- manger d'aspect plaisant, cham-
flque, situation exceptionnelle et bres d'hôtes, locaux pour le
dominante, à Cortaillod. tenancier et le personnel , an-

cienne affaire, au centre de la
ville de Neuchâtel.

A louer à Concise
petit logement meublé de
3 chambres, libre tout
de suite. Tél. 5 59 62.

A louer

CHALET
neuf , à Bullet (les Bas-
ses), dès le 15 septembre
et pour l'hiver, 1 appar-
tement 3 pièces, confort;
1 appartement 2 pièces,
mi-confort. Tél. (024)
2 45 39.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

VENDEUSE GÉRANTE
pour magasin d'alimentation ; place sta-
ble et bien rétribuée, pour personne
capable. Faire offres au bureau de la
Société de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45, Corcelles.

Aides-monteurs
chauffage et sanitaire sont demandés
tout de suite ou pour date à convenir.
Semaine de 5 .jours.
S'adresser à Scheidegger, tél. 5 14 77.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Entreprise du bâtiment
de la place de Neuchâtel
engagerait un

jeune homme
suisse pour travail varié
et intéressant. Semaine
de 5 Jours. Ecrire à case
postaj e 1007, Neuchâtel 1.

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

A louer tout de suite, à proximité de Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1964,

appartement
de 3 chambres, confort, balcon, chauffage
général. Faire offres sous chiffres P. 4873 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, de préférence au cen-
tre. Urgent. Tél. 5 05 57.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 1963, dès 14 h 15,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel , les objets suivants :
divers meubles anciens,1 bronzes persans anciens,
bibelots , livres, tableaux, gravures, ainsi que des
tapis d'Orient de tout* dimensions et comprenant
un tapis Kirman, médaillon central' à fleurs sur
fond rouge, un Chinois ancien à fond gris,
un Ispahan fin (figuratif), un Bachtiar de grande
dimension, et des tapis divers soit : Belouteh,
Afghan , Kasghay, Chitaz, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Les désignations et l'authenticité des pièces mises
en vente ne sont pas garanties par l'Etat de
Neuchâtel.
Exposition : lundi 9 septembre 1963, de 13 h 45
à 14 h 15.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

On cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de la cave
et pour la distillation.
Entrée immédiate. —
S'adresser à Rodolphe
Beyeler, tonnelier, Au-
vernler.

On cherche
sommelière extra
pour deux jours par se-
maine et un dimanche
par mois. Hôtel de la
Pleur de Lys, rue des
Epancheurs 1, Neuchâtel.
Tél. 5 20 87.

Le restaurant Baga-
telle à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIERS

Famille de deux adul-
tes et un enfant cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
pour la garde de l'enfant.
Pas de gros travaux.
Congés réguliers. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres IP 3275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Directeur d'entreprise
cherche à louer

grand
appartement

tout confort avec terrasse
ou jardin. Adresser of-
fres écrites à JR 3276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er oc-
tobre

grande chambre
à deux lits, part à la
salle de bains, éventuel-
lement à la cuisine. Cen-
tre de la ville. Tél. 5 04 58
aux heures des repas.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir CHAMBRE
au centre de la ville. —
S'adresser à Mme Zwah-
len, Môle 10. Téléphone
5 47 09.

Chambre à 2 lits, tout
confort avec petit déjeu-
ner pour jeunes gens.
Trols-Portes 8, Télépho-
ne 5 72 86.

A louer chambre à 2
lits, indépendante, part à
la cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer jolie chambre
à deux lits avec possi-
bilité de cuisiner (haut
île la ville). Situation
tranquille — Vue. Tél.
5 89 89.

Magasin d'alimenta-
tion de Neuchâtel cher-
che

VENDEUSE
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Paire offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffres P 4827 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières et ouvriers .
pour travaux d'atelier. Gravure mo-
derne. Côte 6G , tél. 5 20 83.

Femme
de ménage

est demandée. Quartier :
Evole. Tél. 4 12 60.
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I 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.
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A vendre

MOBILIER
comprenant chambre à
coucher, salle à manger,
fauteuils, cuisinière à gaz,
armoire 2 portes, etc. Le
tout usagé mais en bon
état. S'adresser : Pou-
drières 29, 1er étage à
droite, dès 10 heures.
Tél. 6 71 40 ou 5 72 67.

A vendre

canetons
pour la boucherie ou la
garde. S'adresser à Jean
Wenger, Savagnier, tél.
7 06 81.

Occasions .
2 calorifères « Esklmo »
aspirateur, lustres, robes
de soirée, manteaux, tail-
le 42, habits d'homme,

1 taille 48. Tél. B 26 19. |

Table Louis XIII
copie, 165 x 65 mm, pos-
sibilité d'adapter 2 ral-
longes. Tél. 7 04 94. !

A vendre à bon compta

cuisinière
électrique

Therma, 4 plaques et 2
fours. Rue de la Treille 7,



LORS DE L'ACHAT D'UN
POÊLE A MAZOUT

EXIGEZ LE LABEL
^ f̂̂ ,,

TATEURS DE FOURNEAUX \

Bilan du 3me Congrès international
du cinéma indépendant

riles ssiï^iosà récroii'̂

Il n'est pas nécessaire de réévaluer « L'Atalante », de Jean
Viço, mais il faut  reconnaître que bien des années ont passé
avant que les cinéphiles sachent que c'est un chef-d' œuvre.
(Photo de tournage avec la « claquette » au premier plan.)

« L'Orage », du Russe Pétrov, offre un réel intérêt historique,
aussi bien dans sa charge violente contre la bourgeoisie que
dans le recours à des moyens plutôt pachydermiques pour
faire sentir sa « thèse » (dialogues, jeu de l'acteur , musique,
son, font souvent comprendre la même idée). Mais la qualité

formelle de cette œuvre est très grande.

Les organisateurs — la revue française « Premier Plan »,
la Fédération suisse des cinés-clubs, la Cinémathèque suisse
de Lausanne, avec l'appui d'autres cinémathèques — atten-
daient une cin quanta ine  de participants, vingt Suisses, vingt
Français , une d iza ine  d'autres pays. Il y en eut près de
cent cinquante, presque tous français, groupés souvent en
petites chapelles autour  d'un î leader », une partie d'entre
eux se disant , vou lan t  être , espérant être « marxistes *.

Le premier colloque fut  lamentable. Les disputes de cha-
pelles prirent un tour curieux , les « marxistes » s'injuriant
ent re  eux à coups de « staliniens », « poujadistes », « bour-
geois », etc. C'était en partie amusant , mais plus encore exas-
pérant. Le ton , heureusement , changea pour les colloques
su ivan ts , mais les résultats des discussions furent  bien mai-
gres. Ces colloques resteront inut i les  tant  que les polémiques
personnelles ne feront  pas place à de véritables débats d'idées.
Pour que le quatr ième congrès — il aura peut-être lieu à
Neuchâtel — puisse être fructueux , il faudra , soit les suppri-
mer, soit les organiser d'une manière plus stricte et sur des
bases plus larges. Echec, donc, dans les discussions publi-
ques. Malgré d'assez grandes divergences de vues, les parti-
cipants acceptèrent à l'unanimi té  une résolution que nous
publions ici, rédigée par les trois organisateurs, qui est
prudente dans son silence — la notion de cinéma indépen-
dant reste à définir  — et assez claire sur les autres points.

Les ¦ discussions n 'occupèrent qu 'une petite partie du temps
des congressistes. En huit jours , une soixantaine de films de
long, moyen et court métrage furent  présentés. Il s'agissait
donc de voir des films plus que d'étudier des auteurs, de
réévaluer certains films. La « politique des films » est un
moyen d'enrichir la liste des « auteurs » en la complétant
Tout , certes, ne fut pas du plus haut intérêt et certaines
projections furent  nettement décevantes. Mais il faut  se
garder de confondre « chef-d'œuvre » ou « grand film » avec
film important sur le plan historique. Un des mérites de cette
rencontre est donc d'obliger le critique, l'historien, le ciné-
phile à se rendre bien compte qu'un jugement de valeur
peut être très d i f féren t  d'un jugement historique.

La notion de cinéma indépendant reste donc à définir
avec la plus grande objectivité possible. J.-C. Bonnardot, pré-
sent à Lausanne mercredi dernier, a longuement répondu aux
questions des journalistes et des participants. D'une partie
de ces réponses, il est possible de tirer une sorte de portrait
et une définition sommaire du « cinéaste indépendant ».

Freddy LANDRY.

Kirk Douglas dans « The big Carnaval » (Le Gouffre aux
chimères), de Billy Wilder (1951), un film important qui a

le mérite de bien « vieillir ».

La résolution finale
Les participants au Sme Congrès international du cinéma In-

dépendant, réunis à Lausanne du 25 août au 1er septembre 1963,
se félicitent d'avoir pu aborder en commun les problèmes du
cinéma et de sa critique.

Ils sont heureux d'avoir découvert des œuvres oubliées ou
d'avoir réévalué des titres célèbres qui leur étaient présentés
moins dans la perspective d'une « politique » des auteurs que
dans celle d'une « politique » des films.

Ils souhaitent :
1) que les organisations culturelles accentuent leurs efforts

en vue de soutenir concrètement et de diffuser un art cinémato-
graphique toujours plus personnel et mieux en prise sur les
réalités de notre temps ;

2) que la critique de cinéma définisse clairement les méthodes
qu 'elle utilise, qu'elle s'affirme en dehors des mystifications
de la mode et qu'elle ait le souci d'une validité durable dans
ses jugements.

Ils remercient les cinémathèques de n'être pas seulement des
dépôts d'archives, mais de contribuer de la façon la pins vivante
à la révision permanente de l'histoire du cinéma.

Comme les congressistes de la Sarraz en 1929, et comme ceux
de Bruxelles en 1930, ils constatent que le cinéma naît de
la liberté et meurt de la contrainte. Ils affirment donc la nécessité
de lutter pour le cinéma contemporain Indépendant.

Un cinéaste indépendant : Jean-Claude Bonnardet
Né eu 1923 à Paris, figurant, acteur,

assistant, technicien du doublage, réali-
sateur depuis 1955 de courts métrages,
Bonnardot devint célèbre à cause de
l'Interdiction par la censure française de
« Moranbong » (1958 - 1939). « Ballade
poux un voyou • '(1962), un excellent
film, son second, fut pour le grand pu-
blic le premier contact avec Bonnardot.
Il y a quelques jours t Moranbong »
a obtenu son visa de censure français,
sans aucune coupure par rapport à la
version présentée trois ans auparavant.
Bonnardot était à Lausanne pour présen-
ter son film en première mondiale. H
craignait cette « épreuve ^ :

Mon film a été rendu célèbre par la
longue interdiction de la censure française.
C'est le dernier d'une liste Imposante qui
était encore retenu. Auj ourd'hui, n est
autorisé, dans l'état Initial, sans coupures.
Je crains que le publie, attiré vers le
film pour ces raisons, ne soit déçu ,
s'étonne de son Interdiction—

L'accueil, à Lausanne, fut excellent, et
pendant plus d'une heure, Bonnardot dut
répondre aux nombreuses questions des
participants du CICI.

Nou s aurons l'occasion de revenir sur
« Moranbong » qui est d'abord et surtout
un film d'amour et sur < Ballade pour un
voyou », qui dépasse très nettement son
anecdote policière. Nous avons eu l'occa-
sion d'entendre longuement Bonnardot ,
avant la présentation du film en confé-
rence de presse, dans la discussion après
le film. D'abondantes notes, Je retiens
aujourd'hui quelques éléments seulement,
les démêlés de Bonnardot un peu partout
dans le monde, qui nous conduiront à pro-
poser une définition sommaire du « ci-
néaste indépendant ».

Moranbong a tenté de réaliser de nom-
breux projets. Autant de projets, pres-
que autant d'échecs...

J'ai discuté une nuit entière avec deux
membres du G.P.R.A. à Tunis avant la
fin de la guerre. L'un des deux n'est
plus aujourd'hui parmi les autorités de
l'Algérie nouvelle. Je n'éprouvais ni le
désir de célébrer le colonialisme fran-
çais, ni celui de vanter certaines exactions
du FA.N. Nos discussions furent très libres
mais, au petit matin, mes interlocuteurs
me dirent : « Ou bien tu fais un film à
notre gloire et tu ne le sors nulle part ,
ou bien tu rentres à Paris. » Comme
j'avais déjà « Moranbong » sur les bras,
je suis rentré à Paris...

J'ai souvent essayé de faire des films
engagés. Par exemple en Israël. Je tra-
vaille deux mois sur un projet, mais le
sujet ne fut pas accepté par les Israéliens.
Un juif français discutait longuement avec
un officier nassérien ; au travers de ces
deux êtres intelligents, on sentait sou-
dain que des incidents le long des fron -
tières israéliennes pouvaient provoquer
une troisième guerre mondiale...

J'ai aussi essuyé des échecs en Afri-
que, en Hollande. Un autre essai encore
en Irlande : l'action se situait en 1920,
mais j'y montrais un Anglais qui ne cor-
respondait pas à< l'idée que les Irlan-
dais voulaient en donner.

Je veux bien faire des films engages,
mais je me refuse à obéir à des ordres
stricts : je veux, engagé, rester libre.

J'ai besoin de lyrisme, aussi aurais-je
quelque peine à faire en France un filin
qui serait gaulliste ou antigaulliste, ces
deux attitudes d'un roman qui relate le
le travail de détenus libérés sous contrôle,
ce qui pose quelques problèmes et me
séduit par la violence contenue du 1 sujet
et des situations 

Bonnardot a aussi longuement parlé des
divers ennuis de t Moranbong ». Obnubilés
par l'Interdiction française, nous ignorions
les ennuis de Bonnardot avec les autorités
coréennes.

En rentrant de Corée du nord aveo ma
pellicule et mes bandes enregistrées, j'ai
pris contact avec certaines autorités
françaises, au ministère de la culture et au
Centre national du cinéma : allez de
l'avant, m'a-t-on dit , montez votre film,
vous ne risquez rien. Là-dessus, vlan, à une
faible majorité , « Moranbong » interdit ,
parce que la France ne reconnaît que la
Corée du sud avec laquelle 11 fallait
éviter des difficultés diplomatiques. On
m'a aussi parlé des Américains... Tenez ,
le film va très prochainement sortir à

que des allusions à l'Intervention chinoise
dans le commentaire.-

Tenez, nne petite anecdote montrera
bien les difficultés de notre travail. Vous
savez que les débuts de la guerre de Corée
opposèrent les Coréens dn nord, aveo du
matériel russe, aux Coréens du sud, aveo
dn matériel américain. Mais ce fut tout
d'abord une guerre civile... Je devais mon-
trer un camion da snd qui brûlait. Or,
tons ces camions portaient, très visible,
l'étoile de l'armée américaine. J'ai voulu
effacer, atténuer cette étoile. Pourquoi ?
La montrer équivalait à mentir, c'est-à-
dire à opposer les Coréens du nord aux
Américains. Que d'ennuis pour tourner ee
simple plan. On volt le camion finalement
comme je le voulais...

De ces quelques citations de Bonnardot
se dégage assez bien le portrait d'un ci-
néaste Indépendant, libre, n est surtout
question d'ennuis. Un peu paradoxalement,
11 devient possible de définir un cinéaste
indépendant : «Un cinéaste Indépendant a
des ennuis partout où 11 passe, mais 11 fi-
nit par faire les films qui lui tiennent à
cœur... et il les fait comme 11 voulait
les faire. » F. L.

New-York, sans avoir provoqué aucune
discussion...

En Corée, le film ne passera pas-
car les Coréens ne l'aiment pas tel-'
lement. Ils voulaient que je fasse SW
film antiaméricain, qui attise la, halnéÇ
Moi ,' j e voulais que le spectateur
"Coréens , peuple admirable comme je tente
de le montrer , sont très nationalistes :
j'ai dû laisser en Corée des centaines de
mètres de pellicule , qui montraient l'in-
tervention des Chinois. Il ne reste plus

Une image de « Moranbong», de J.-C. Bonnardot. (Photos Cinémathèque suisse, Lausanne)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Pour la première fols Sherlock Holmes interrompit le récit d'Hélè-
ne Stoner. « Votre beau-père préféra s'installer dans la maison de
ses ancêtres à Stoke Moran , je suppose ? »  — « Exactement. » — « Et
que se passa-t-il ensuite ?»  — « Ma mère nous avait laissé suffi-
samment d'argent pour nos besoins. Tout semblait Indiquer que les
soucis nous épargneraient. Mais un terrible changement s'opéra
bientôt chez notre beau-père. »

« Comment cela ? » demanda Sherlock Holmes. « Au lieu de nouer
des relations d'amitié avec nos voisins qui s'étaient tous réjouis de
revoir un Roylott de Stoke Moran dans la vieille maison, il s'en-
ferma chez lui. Il ne sortit guère que pour se prendre de querelle

«COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

avec quiconque semblait ne pas vouloir lui céder le pas. Une série
de rixes peu honorables se produisit ; deux d'entre elles eurent leur
épilogue devant le trlbuanl correctionnel.

» Mon beau-père devint la terreur du vlllfege. Les gens s'enfuirent
à son approche car il est d'une force herculéenne et ne se contrôle
Ras quan d il est en colère. La semaine dernière il jeta le maréchal-
ïerrant par-dessus le parapet du pont , dans la rivière. J'ai dû donner
tout l'argent dont je disposais pour éviter une nouvelle comparution
en justice. Ses seuls amis sont les bohémiens. » — « Tiens, voilà qui
est curieux », remarqua Sherlock Holmes.

lipiftlIM.IIIMltt
UMAfllJIAliUtâda

HORIZONTALEMENT
1. Incite à se mettre à table. — Initia-

les d'un célèbre peintre cubiste.
2. Vulgaire. — On l'essuie sans plaisir.
3. Note. — De peu d'étendue.
4. Donne de nombreuses répétitions. —

Sorte de cercle.
5. Sert à passer la terre. — Ne répon d

pas aux efforts lorsqu 'il est ingrat.
6. Place. — Le domaine du dauphin.
7. Sert à stimuler. — Qui présentent

les couleurs d'un beau phénomène.
8. Personnes Initiées. — Abréviation ci-

nématographique.
9. Il vaut mieux ne pas la dépasser. —

Pronom.
10. S'ajoute à une lettre. — Artisan du

quartier.
VERTICALEMENT

1. Excès. — Etait clos pour les tour-
nois.

2. Sortes de confiseries. — Claudel en
a composé.

3. Abréviation . — Rangées de lumières.
4. Vient en hiver. — Mauvaise humeur.
5. Se nourrit de sang. — Subdivision

d'un recueil de lois.
6. Egarés par les passions. — Qui con-

cerne une chose.
7. Est obtenu avec une écorce. — Sauté.
8. Fruits comestibles. — Mesure de Chi-

ne.
9. Pièce de clôture. — Se passe souvent

dans le quartier.
10. <r Faisait aux animaux la guerre ».

— Partie du jour.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8.30, le monde
chez vous. 9.30, à votre service. 11 h,
musique classique. 11.30, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi, le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, Encore
vous, Imogène. 13.05. la ronde des menus
plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
beaucoup de musique aveo l'Orchestre
de la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 18,20, à tlre-d'alle. 16.30, luth, flûte
& bec et virginal. 17 h, l'éventail. 18 h,
aspects du Jazz. 18.30, le micro dans la vie,
le carnet du touriste. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, la situation Internationale.
19.50, Impromptu musical. 20 h, Rodri-
gue en Vendée, film radiophonique de
G. Valbert. 20.30 , l'art lyrique, les belles
pages du Tsarévitch, de Franz Lehar. 21 h,
rencontres Internationales de Genève. 21.30
le concert du vendredi, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, les assemblées œcuméniques
de notre temps. 22.45, Jenô Takacs inter-
prète ses œuvres. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
rencontres Internationales de Genève.
21.30, le concert du vendredi, l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, in-
formations. 22.35, les assemblées œcumé-
niques de notre temps. 22.45 , Jenô Ta-
kacs interprète ses œuvres. 23.15, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h, Informations. 7.05, gai ré-
veil. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre. 13.30, rythmes. 14 h,
émission féminine. 14.30, œuvres de Robert
et Clara Schumann. 15.20, Adam et Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour , les malades. 17 h,
compositeurs italiens. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h, variétés. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués . 19.30, informations, écho du temps.
20 h 1938 - 1963 : historique du Théâ-
tre de Zurich. 21 h, pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15, Informations.
22.20 , musique de danse Internationale.

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

soirée théâtrale, en relais différé de la
télévision belge : Le Soleil de minuit, de
Claude Spaak. ' 22.10 , dernières informa-
tions, les actualités sportives, l'ATS.
22.25 - 22.55, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjoumal. 20.15 . le théâtre du

monde. 21 h, l'enfant Sally. 21.25, Hector
Berliot , documentaire . 21.50, bientôt l'Ex-
po 64. 22.10 , téléjournal.

Dans nos cinémas
BIO :

«LA RÉVOLTE DES ESCLAV ES »
L'ensorcelante vedette Rhonda Fleming

et le sculptural Lang Jeffrles, sont réu-
nis dans un film d'une puissance et d'une
splendeur inégalées.

Dans les catacombes romaines, à l'om-
bre du trône Impérial , gronde la révolte
farouche des esclaves et jaillit le lumi-
neux espoir du christianisme.

Gino Cervl, dans une nouvelle et pres-
tigieuse création , est entouré de milliers
de figurants. Un spectacle monumental.

Le « Bon Film » présente un film d'Ed-
ward Dmytryk : « La Neige en deuil »,
tiré du célèbre roman d'Henri Troyat.

Edward Dmytryk en a tourné les exté-
rieurs sur place, dans la vallée Blanche et
sur l'aiguille du Midi que les couleurs
nous restituent avec une splendeur In-
croyable.

C'est une œuvre cinématographique poi-
gnante, humaine, qui tient le spectateur
en haleine jus qu'à la toute dernière sé-
quence.

CINÉMA S
Bio : 20 h 30, La Révolte des esclaves.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un Martien à

Paris.
Palace : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Arcades : 20 h 30, La Baie des Anges.
Rex : 20 h 30, Les Amours d'Hercule.
Studio : 20 h 30, Sourires d'une nuit

d'été.

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.
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PRÊTRE

MANTEAUX , TAILLEURS , ROBES , DEUX-PIÈCES

voyez nos 12 vitrines Saint -Honoré-Place Numa-Droz
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piquant - saveur délicieuse...
la joie des fins gourmets !

Nuvan
C I B A

 ̂
2

Pas un survivant ' M

grâce à Nuvan „;' • •" ;•
l'insecticide moderne. m m

Nuvan est en vente
dans les pharmacies Sa m
et les drogueries. é̂ËÈm

Fr. 5.40 îBr

Un nouveau BAS
qui vous plaira

Nylon iH Fabrication
' V suisse

Beige mode, gr. 8 V2  ̂~ —àio v2 905la paire ĵ  ̂
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Tél. 5 3013 N€UCHÀTit
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RIGOR Oj| !

Partout FRIGOR, au goût absolument Kj| | .(%  ̂ IP
parfait, est accueilli comme le chocolat M îikMÊBr̂
d'élite par excellence. Son bel emballage « JllFli Bf
rouge paré d'or souligne encore • . y »  V

A vendre
2 beaux matelas en crin ;
1 vélo d'homme Allegro ,
comme neuf. — Mme
Mayor, Perrière 26 , Ser-
rières.

r r̂ 
Un régal que vous

*zz^̂  L 4̂ apprécierez, nos

mm VOLAILLES I
f  L̂ toujours fraîches, extra-tendres

jL— A<fc de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons du pays ! 1
Poules - Poulefs 1
LAPINS frais du pays

Arrivage de

Cuisses de grenouilles fraîches

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de v o l a i l l e  Neuchâtel
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant
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avec 2 points COOP - ristourne

Pour Tourte Ventilateur 2.80 mj
dimanche BriflClie 1.50 H

Ristourne à déduire

A vendre

fourneau
à mazout

Sursee, entièrement revi-
sé, 200 fr. A la même
adresse on cherche à
acheter une cheminée.
Désarnaud. Tél. 5 89 28.

> t •- "- *- ¦- *• •- * •- '- '- '- "- '- •-
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! notre spécialité de Neuchâtel *
i Tél. 5 15 55 encore une grande vente de t
I CHANTERELLE S pour conserves j
J RAISIN <
t très doux, à bon marché j

et d'autres articles avantageux. i
' t>' Se recommandent : Mme et M. Leuba. f,< .
> W W » » » M » P I  ¦ » » ¦ » » * » ¦' » » w » » w » ¦ »^w » » «> ;1

A vendre

cuisinière à gaz
en bon état, Fr. 70.—.
Tél. 4 05 52.

Auvernier
à vendre une loquette.
Tél. 8 22 35 entre 13 et
14 heures.

A vendre

piano
marque «Duysen» 400 fr .
Mme Grignoll, tél. 7 50 68.

A vendre Jolie

montre de dame
or 18 carats. Tél. (038)
9 31 07.
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Arrivé à un certain Age, on se croît
fini. On abandonne le sport actif , &
c*ntre-cœur. Tour un footballeur, 11
reste toujours la possibilité de deve-
nir entraineur, afin de ne pas perdre
contact avec le sport. C'est ce qu 'avait
fait Kubala. Après avoir contribué en
grande part à la gloire du FC Barce-
lone, le grand footballeur était devenu
entraineur de son club. Cela n'avait
pas marché (depuis lors, cela n'a ja-
mais plus marché, d'ailleurs) ! II.
avait tout abandonné. Et voilà que cet
été, il est donné le loisir à notre hom-
me de pratiquer un peu le football.
Il fait quelques matches au Canada
et il se rend compte que la forme
est revenue. Aussitôt, 11 rentre dans
son pays et annonce qu 'il va repren-
dre le sport actif à la grande sur-
prise des supporters de Barcelone. Es-
pérons que malgré son âge, Kubala
sera encore en mesure de redonner
un peu de panache à son club qui en
a bien besoin...

Une chose nous a fait particulière-
ment plaisir en dépouillant la matière
que contient cette page : le FC Bâle
s'est offert pour parrainer un des or-
phelins de Humlikon. Un beau geste,
digne d'une grande équipe de foot-
ball ! Souhaitons que d'autres équipes
suivent la voie tracée par Bâle. Voilà
qui méritait — et comment — d'être
relevé.-

* PI.

Chez les footballeurs de ligue B plus qu'ailleurs
la surprise est à chaque coin de match

Emerson éliminé par Froehling...

Première grande surprise aux championnats internationaux
américains de tennis à Forest-Hills

Roy Emerson éliminé par Frank
Froehling en quatre sets : 6-4, 4-6,
9-7, 6-2... c'est jusqu 'à présent la plus
grosse surprise des championnats
internationaux des Etats-Unis, qui
se jouent sur les courts de Forest-
Hills.

Délivrant  des services de p lomb, as-
sénant des balles placées sur lesquelles
Emerson s 'é puisait , Froehling a p ar-
fai tement mérité sa vict oire et il s 'est
surtout rappe lé au souvenir des sélec-
tionneurs américains qui ne l'avaient
pas retenu pour la coupe Dav is.

Les autres joueurs qui ont enlevé
leur accession aux quarts de f ina le
sont les Am éricains Chuck M ackinley
— j u squ 'ici le meilleur homme du
tournoi — M artin Riessen et Dennis
Ralston , respectivement vainqueurs f a -
ciles de L arry Nag ler, de Sanderlin et
de l'A ustralien Newcombe , le Mexicain
Rafaël Osuna, qui a dû réunir toute
sa science pour venir à bout du Fran-
çais Pierr e Drirmon , et les deux éton-
nants Brésiliens Ronald Bornes et Tho-
mas Koch. Le prem ier, qui rencontrait
le gaucher britanni que Roger Taylor ,
l' emportait grâce à son meilleur jeu de
volée alors que le second , opposé au
hongrois Gulyas , s'imposait par son
terihis p lus Varié et plus insp iré.

Quel ques surprises ont marqué les
huitièmes de f ina le  du simp le- dames.
Vexée sans doute de ne pas avoir été
classée tête de série , la Mexicaine Yo-
lenda Ramirez-Ochoa s'est offerte une
autre victime de choix après l 'Austra-
lienne Rohbgn Ebbern : l 'Américaine
Carole Caldwell . Une victime , classée
tête de série numéro dix , qui ne

s'avouait battue qu 'après une longue
lut te .  Au t re  d ispar i t i on  prématurée :
celle de Rillie Jean M o f f i t t , éliminée
en train sets par l 'Anglaise Deidre Catt.
Yolanda Ramirez-Ochoa et Dei dre Catt
se retrouveront en quarts de f i na l e  en
compagnie de l'Anglaise Christine Tru-
man (victorieuse de l 'Argent ine Norma
Ray I o n) ,  des Américaines Nancy Ri-
chey et Darlène Hard , de l'A ustral ienne
Margaret  Smith , d' une autre Angla ise
Ann  Jnnes-Uay don et de la Brésilienne
Maria-Esther Rueno, qui a dû lut ter
durement pour éliminer l'Américaine
J u d y  Alvarez.

Résul tats  des huitièmes de f i n a l e  :
Simple messieurs : Thomas Koch (Bré)

bat Istvan Gulyas (Hon) 7-5, 6-3, 6-3 ;
Ronald Barnes (Bré) bat Roger Taylor
(GB) 7-5 , 2-6 , 7-0, 7-5, 8-6 ; Martin
iRiessen (E-U) bat David Snnderlin
(E-U) 6-4, 6-2 , 6-4 ; Chuck Mackinley
(E-U) bat Lawrence Nagler (E-U) 5-7,
6-4, 6-4, fi-2 ; Bobby Wilson (GB) bat
Cliff Buchholz (E-U) 6-3, 6-0 , 6-1; Frank
Fioehling (E-U) bat Roy Emerson (Aus)
6-4 , 4-6 , 9-7, 6-2 ; Dennis Ralston (E-U)
bat John Newcombe (Aus) 6-3, 6-4 , 3-6 ,
7-5 ; Rafaël Osuna (Mex) bat Pierre
Darmon (Fr ) 6-4, 6-2, 4-6 , 3-6 , 6-2.

Simple dames : Darlène Hard (E-U)
bat Judy Tegart (Aus) 3-6 , 6-3, 10-8 ;
Yolanda Ramirëz-Ochoa (Mex) bat Ca-
role Caldwell (E-uf | 6-4, .5-7, 6-4 : Mar-
garet Smith ,. (Aus) bat Joyce Barkley
(Ecosse) 6-1, 6-3 ; Christine Truman
(GB) bat Norma Baylon (Arg) 6-4,
6-3 ; Nancy Richey (E-U) bat Vera
Sukova (Tch) 6-4 , 6-1 ; Ann Jones-
Haydon (GB) bat Margaret Hunt (Af.S)
6-2 , 6-2 ; Marla-Esther Bueno (Bré) bat
Judy Alvarez (E-U) 8-6, 6-1; Deidre Catt
(GB) bat Blllie-Jean Moffitt (E-U) 2-6 ,
8-6, 7-5.

Porrentruy tentera de prouver
qu'il est ce qu'il pense être

Comme la ligue nationale A,
la ligue B se paie un classement
narquois en ce début de saison.
Aarau qui n'avait pourtant pas
mal terminé le championnat 1963
est dernier en compagnie de Win-
terthour, renforcé par Ballaman :
zéro point.

Thoune , l 'équipe du second tour 1063
et qui , sur sa lancée , aurait  peut-être
dû devenir une des format ions  en vue
de cette nouvelle compétition , a ex-
trait un point d'un match nui avec
Moutier , certes , mais n'a pas encore
marqué un seul but.

Assise solide
En revanche, Bruhl et Moutier se

partagent la troisième place , devant
Bellinzone , devant Young Fellows , tan-
dis que Soleure , faisant feu des quatre
fers est bel et bien en tète avec Luga-
no. Tous deux ont réussi un bon match
dimanche : Lugano a battu Porrentruy
— moins fort qu 'on pensait ? — par

4-1 et Soleure a Infligé un 8-0 bien
senti à Thoune.

Que Lugano se remettrait en route
pour la ligue supérieure , c'était à pré-
voir. Mais Soleure I Eh bien , Soleure
n 'est pas, ce que l'on pourrait appeler ,
une équipe de débutants. Il y a de
l'expérience dans cette équipe qui nous
provient de première ligue : Raboud I,
Raboud II, Moser, Thalmann descen-
dent de ligue A ; et d'autres encore ,
certainement.  Cela donne une assise
solide.

De fond en comble
Mais ce classement provisoire ne

tiendra vraisemblablement pas long-
temps ; un dimanche mal tourné suffit
à le bouleverser de fond en comble.
Il faut laisser agir le football qui se
moque souvent des pronostics : la »ur-
prise est à chaque coin de match et ,
avant que les clubs aient véritablement
trouvé leur assiette, il y aura encore
benucoup de drôles de choses.

Mais , sur les données actuelles , la
troisième journée s'onnonce particu-
lièrement intéressante :

samedi : Carouge - Soleure ;
dimanche : Aarau - Bruhl ; Bellin-

zone - Lugano ; Berne - Vevey ; Thou-
ne - Winter thour  ; Uranla - Moutier ;
Yonne Fellows - Porrentruy.

Agréablement
Carouge - Soleure prolonge agréa-

blement le tour final de la première
ligue qui, pourtant, avait duré jus-
qu 'à fin juillet. Au Heu d'être la ren-
contre au sommet que l'on attendait ,
Thoune - Winterthour tournera autour
de problèmes beaucoup moins élevés,
d'autant qu 'une victoire d'Aarau sur
Bruhl ne paraît pas exclue. Urania
ne s'est pas réjoui longtemps de sa
victoire sur Bellinzone et son expédi-
tion en Suisse orientale n 'a pas été
très glorieuse ; c'est pourtant lui qui
nous montrera si Moutier est vraiment
aussi fort qu 'il parait. A la suite de

Le Veveysar* Cuendet poursuit, l'air Inquiet, cette balle que pousse le Zuricois
de Young Fellows Hosli d'un air décidé I Cuendet pensait-il déjà dimanche der-

nier, à la difficile rencontre qui attend son équipe à Berne ?

sa défaite de Lugano , Porrentruy a
invoqué la malchance et les maléfices
de l'arbitrage. A lui de prouver , à
Zurich , contre Young Fellows, qu 'il est
ce qu 'il pense être.

Que Berne batte Winterthour , ce
n 'était pas prévu ; parce que depuis
de nombreuses années , Berne manifeste
un net penchant pour la médiocrité.
Un match Berne - Vevey, n 'offre que
peu de garanties de bon football. A
Bellinzone , on jouera pour le cham-
pionnat du Tessin et des environs. Bel-
linzone - Lugano : c'est d'abord le pres-
tige cantonal. C'est ensuite, pour Bel-
linzone , le match des premières gran-
des décisions. A choisir entre l'égalité
(victoire) et un retard de quatre points.

Bellinzone aura donc de bonnes rai-
sons de taper dans le tas.

Raymond REYMOND.

Seulement deux cent dix-sept '  des
deux cent quatre-vingts concurrents des
Six j ours internationaux de Spindl er-
muehle ont at te int  le but de la troi-
sième étape , courue sur une distance
totale de 313 km. En e f f e t , en raison
des ' chutes de p luie , cette troisième
épreuve a été la p lus d i f f i c i l e  depuis le
début  de la comp ét i t ion.

L'URSS ayant  perdu un homme , seules
l 'Al lemagne de l'Est (2102,197 po in t s ) ,
la Tchécos lovaquie (208, 350) et l 'I talie
(Î 021M6) n 'ont pas encore été p énali-
sées . Ces trois équ i pes sont les seules
encore en course pou r la première p lace
du challenge international.

Pour l' a t t r ibut ion  du Vase d' argent ,
les deux f o rma t ions  est-allemandes oc-
cupent  actuel lement  les deux prem iè-
res p laces du classement p rovisoire de-
vant In Finlande , l ' I ta l ie  et l 'Autriche,

Mlik lh  étape
à Spindïermuehle
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La joie de vivre
Un après-midi du mois d'août, sur

l'une de nos plages , un jeune homme
cachait son torse sous une chemise. La
raison ? Il n'avait pas réussi à donner
à son épiderme la couleur « café au
lait ». Il en était si dépité qu'il re-
nonçait à se joindre à ses camarades
dans leurs ébats , préférant s'abandon-
ner dans des pensées moroses , assis sur
le sable.

A quelques mètres de lut un père de
Famille , amputé partiellement d'une jam-
be, se déplaçait d'une manière si ha-
bile à l'aide d'une prothèse que ses en-
fants étaient heureux de trouver en lui
un excellent partenaire dans leurs jeux
de balle et de raquettes.

Chez cet infirme, aucun complexe I H
avait découvert , lui, la joie de vivre !

L'Américaine Brown
championne du monde

Une Suissesse prend la deuxième place
du championnat d'Europe de ski nautique à Vichy

A Vichy, la jeune Américaine
Janet Brown, une étudiante «le
seize ans originaire de Tainpa
(Floride), a brillamment rem-
porté le titre mondial de sla-
lom féminin aveo l'excellent
total de 45 bouées devant l'Au-
trichienne Renate Hanslnwka,
qui s'est attribué ainsi le titre
européen avec 37 bouées , et la
Suissesse Alice Baumann (30
bouées), seconde du champion-
nat d'Europe.

La finale de ce championnat du mon-
de a débuté à sept heures du matin.
Elle s'est déroulée sur un plan d'eau
très calme et dans des conditions très

bonnes sauf que la température était
très fraîche , ce qui obligeait  les con-
currentes à revêtir des combinaisons
spéciales isothermes. L 'Autr ichienne
Renate Hansluwka , championne du
monde de saut en 1061. part ie  avec le
numéro deux , faisait un excellent par-
cours mais tombait après la 2 1me bouée
de la finale , le bateau qui la tirait
ayant été trop vite. Elle recommençait
mais ne pouvait fa ire  mieux. Elle res-
tait  cependant en tète du concours jus-
qu 'à l'essai de Janet  Brown.

Celle-ci , très bri l lante , ne manquait
que la dernière bouée. Toutefois , elle
avait  fai t  le second parcours (la f inale
comprenait trois parcours enchaînés de
hui t  bouées chacun passé respective-
ment à 51, 54 et 57 km/h)  trop lente-
ment et dû le refaire ainsi  que le troi-
sième qui lui avait  été fa i t  à une vi-
tesse trop grande. Après le passage de
la dernière concurrente , restant alors
seule en course , elle con t inua i t  à 57
km/h avec une corde raccourcie de
23 m à 19 m et réussissait à passer
cinq bouées. Elle remportait  donc f ina-
lement le t i t re  avec un total de 45
bouées (lf i  pendant les él iminatoires  et
23 en finale) .

Et la suite
Renate Hansluwka conservait la se-

conde place et s'octroyait le t i t re  de
championne d'Europe devant l'excel-
lente  Suissesse Alice Baumann.  Quant
à la Luxembourgeoise Sylvie Hulse-
mann , championne du monde de fi-
gures et du combiné en 1961, elle n 'a
pu faire mieux qu 'un total  de 27 bouées
qui lui valait la sixième place.

La nouvelle championne du monde ,
qui va maintenant  poursuivre ses étu-
des en Suisse , s'était signalée cette an-
née en ba t t an t  le record du monde des
figures avec 2798,4 points.

Classement du slalom fémin in  :
1. Janet Brown (E-U) . 45 bonnes ,

championne  du monde;  2. Rena te  Hans-
luwka (Aut) ,  37, championne  d'Europe ;
3. Alice Baumann (S), 30; 4. Cony
Dane (Ho) et Margaret Calvert (Aus ) ,
29; R. Elizabeth Biggins  (N-Z), Guyen-
ne Dalle (Fr) et Sylvie Hnlsemnnn
(Lux). 27: 9. Isetta Todisco (It). 26.5;
10. Anne  Wilton (GB) et Peggv Cnridv
(Aus ) ,  22; 12. Dixie Hnvt (E-U) . 21 ;
13. Deidre Barnard (Af-S) , 18; 14. Ja-
nis (ï r i f f i ths  (Can) et Fiona Saunders
(GB) . 14.

Six médailles d'or aux Hongroises
La journée d'hier aux Jeux universitaires était surtout

consacrée aux épreuves de natation

A Porto-Alegre, la sixième journée
des Jeux universitaires mondiaux a
été principalement consacrée aux
épreuves de natation. Avec cinq mé-
dailles d'or , le Japon est sorti grand
vainqueur de cette épreuve du côté
masculin , alors que du côté féminin,
la première place est revenue à la
Hongrie avec six médailles d'or.

Malgré la température assez fraîche
de l'eau, tous les records des Jeux
ont été améliorés. Parmi les nageurs
qui se sont particulièrement mis en
évidence , il 1 faut citer le Japonais
Yoshimuta (vainqueur du 400 et <iu

1500 m nage l ibre ) et l'Allemand
Klein , médaille d'or du 100 m nage li-
bre en 56"2 et auteur d'un 54"8 en
relais. Il convient également de souli-
gner la performance soviétique : trois
engagés = deux médailles d'or. Chez
les dames , la seule course qui ait échaip-
pè aux Hongroises a été le 400 m nage
libre remporté par l'Alemande Ursel
Brunner.

Principaux résul tats :
Natation. — Messieurs, 1500 m nage

libre : 1. Yoshimuta (Jap) 18' 04"8
(nouveau record universitaire). 4 fols
100 m , quatre nages : 1. Hongrie, 4'
14"4 (nouveau record universitaire).
Plongeeons de haut vol: 1. Kaneto (Jap )
157.75 points. Dames, 100 m papillon :
1. Marta Egervarl ( Hon ) 1' 10"4 (nou-
veau record universitaire). 200 m brasse;
1. Marta Haguevay (Hon) 2' 59" (nou-
veau record universitaire ). 4 fols 100 m
nage libre : 1. Hongrie 4' 25" (nouveau
record universitaire). Plongeons de haut
vol : 1. Barbel Urban (Al i 77,11 pointa.

Tennis. — Simple messieurs, quarts
de final e : Jauffret (Fr ) bat Rtbetro
(Bré) 6-2, 5-7, 6-2 ; Mltsche (Al) bat
Watanabe (Jap) 6-2, 6-1 ; Motol (Jap)
bat Schneider (Ho) 6-1, 3-6, 10-8 ;
Maloll (It) bat Declercq (Fr) 5-7, 6-2 ,
6-0.

Escrime. — Sabre Individuels mascu-
lin : 1. Tlbor Pecza (Hon), 8 victoires,
1 défaite ; 2. Peter Bakonyl (Hon) 2-1.

Waterpolo : URSS bat Brésil B-0 ;
Hongrie bat Japon 10-1. Classement pro-
visoire : 1. Hongrie et URSS 6 points ;
3. Brésil 4.

Basketball masculin : Cuba bat Pérou
62-52 ; Brésil bat France 103-42.

Volleyball masculin : Portugal bat Ar-
gentine 3-0 ; Brésil bat Uruguay 3-0 ;
URSS bat Cuba 3-0. Classement provi-
soire : 1. URSS, Brésil et Tchécoslova-
quie 8 points.

Répartition des médailles h l'issue de
la sixième Journée : 1. Hongrie , 9 d'or,
7 d'argent , 3 de bronze ; 2. Japon 5-2-3:
3. Allemagne 3-2-5 ; 4. URSS 2-3-1 ; 5.
France 1-2-1. Puis : Suisse 0-1-0.

Les jeunes ne sont pas oubliesLa gymnastique
dans notre pays

Le comité central de l'Associa-
tion fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique a élaboré son programme
de travail pour les prochains mois,
ainsi que les dernières épreuves de
sélection envisagées pour la for-
mation de l'équipe nationale pour
les Jeux olympiques de l'an pro-
chain.

Les rapports des directeurs de cours
montrent que les deux camps d'entraî-
nement  pour juniors  se sont déroulés
dans d'excellentes condi t ions  et que le
travail  et la discipline des partici-
pants  ont été exemplaires. Tous ces
jun iors  avaient  subi un examen préa-
lable  pour les deux camps. De réels
t a l e n t s  se sont révélés parmi ces jeunes
appelés à assurer les prochaines re-
lèves.

Les cours
La saison s'annonce chargée. Un cours

pour chefs techniques cantonaux aura
lieu a Macolin le 28 septembre , car
la question de l'organisation de l'en-
t ra înement  dans les associations can-
tonales sera reprise à la base et uni-
fiée.

Un cours pour juniors  III sera donné
également  à Macolin les 28 et 29 sep-
tembre.  Une é l imina to i r e  en vue de
deux rencontres in te rna t iona les  de ju-
niors désignera parmi onze sélection-
nés ceux qui défendront les couleurs
suisses.

En octobre , enfin , deux cours pour
la format ion  d ' ins t ructeurs  cantonaux
permet t ront  à certains gymnastes de
se préparer a l' enseignement  des di-
verses épreuves et de se présenter à
l'examen fédéral  pour le brevet d'ins-
tructeur.

Les compétitions
L'A.F.G.A. organisera le championnat

suisse intersections selon la coutume
durant la f in  de l'automne. Les tours
éliminatoires auront lieu du 22 au 29
octobre ; les demi-f inales  du 5 au 8
novembre et la finale le 17 novembre.

Ce championnat  est ouvert aux équi-
pes de sections ; elles doivent com-
prendre quatre gymnastes couronnés ,
dont deux fédéraux. Les quatre hommes
doivent être membres ac t i f s  de la
même section. Le programme de ce
concours, les six épreuves libres : exer-
cice au sol , cheval-arçons , anneaux ,
saut de cheval , barres paral lèles et
barre fixe. Les exercices comportent
un certain nombre de d i f f i cu l t é s  du
barème fédéral.

Le 29me championnat de Suisse indi-
viduels aux engins se déroulera selon
la formule habituelle durant  le pre-
mier trimestre 19fi4. Il comprendra six
épreuves éliminatoires avec chacune dix
gymnastes, les 22 et 29 février. Les
trente premiers classés seront admis
aux trois demi-finales à dix gymnastes
également , le 7 mars. Les quinze meil-
leurs livreront la f inale  qui se jouera
en deux temps, les 14 et 15 mars.

La préparation olympique
Elle se poursuit selon le programme

établi par le comité techni que de
l'A.F.G.A. Les 19 et 20 octobre , une
nouvelle épreuve de sélection est pré-
vue avec la participation des gym-
nastes de la Satus et de la Fédéra-
tion catholique suisse de gymnast i que.

Le cadre des sélect ionnés olympi ques
de la S.F.G. sera réduit  à seize hom-
mes, puis à quatorze après la coupe
horlogère de gymnastique artistique.

B. a.
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Dans le cadre de l'action de
secours en faveur des victimes
de la catastrophe aérienne de
Durrenasch, le Football-Club
Bâle s'est offert pour parrai-
ner l'un des enfants orphelins
de Humlikon.

Honciircifale c©îwp©rlemenl
des nageurs du Red Fish

APRES LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE VEVEY

Même si l'eau de la piscine olym-
pique de Vevey n'avait que dix-sept
degrés et demi, cela n'a pas em-
pêché nos nageurs et nageuses de
réaliser de bonnes performances.

Parmi les meilleurs R omands , re-
marquons les frères Pano et Aris Cape-
ronis , de Lém an-Natat ion , qui , à eux
deux , s 'adjugeaient  cinq ti tres . Pano
réalisait , de surcroît , deux meilleures
per for mances  suisses de la catégorie.

Au 200 m brasse , la lutte a été très
disputée entre Hahnle , de Bienn e , et
Cloux , de Genève. C' est f i n a l e m e n t  ce
dernier qui r emporta i t  l 'é preuve.

Chez les f i l l e s , My r iam  Pi lecki , du
S.-B. Bienne , enlevait  le 50 m crawl ,
alors que sa camarade de club I rène
Grossenb acher remportai t  le 50 m
brasse.

Malchance
Les rep résentants  du Red F ish se

sont bien comp ortés .  Le j eune  Gilber t
Laubcr , qui nageait pour la p remiè re
f o i s  en champ ionnat , a remporté un ti-
tre au 50 m craint (douze  concurren ts) ,
alors que P ierre Neumann  suivait en
quatr ième -posi t i on.  Eric. Rahan a obtenu
une quatrième p lace dans le 100 m dos
( n e u f  concurren t s ) .  Chez  les f i l l e s , Ma-
rie-Claire Castella enlevai t  le ti tre au
100 m brasse, avec, f ac i l i t é  ( t re ize  con-
currentes)  et une deuxième p lace au
100 m d aup hin. Mire i l l e .  Bourquin a
remporté la p alme au 50 m brasse , sui-
vie de K arin Kel ler .  E lle a encore,
obtenu une deuxième p lace au 50 m
des et une troisième en crawl . Chris-
tine Buhler , elle , a joué de malchance
pu isqu 'elle a été reclassée à la deuxième
place par le j uge  d' arrivée , alors qu 'elle

était première ex aequo , en réalisant
exactement le même temps que le vain-
queur. T. S.

Résul ta ts  des concurrents du Red
Fish :

50 m crawl J II garçons : 13. J.-C. Ro-
gnon , 30"5 ; 21. M. Faune , 41'6 ; 24. M.
Pellet , 42"4. 50 m crawl J. III garçons :
I. O. Lauber , 41"4 ; 7. P. Neumann , 4fi"5 ;
9. W. Rey, 47"7. 50 m crawl J. II filles :
10. M. Perrin , 52"1. 50 m crawl J. III fil-
les : 3. M. Bourquin , 42"7 ; 9. K. Keller ,
55"8 . 50 m brasse J. II garçons : 13. M.
Pellet , B2"4 h.c. ; 17. J.-C . Rognon , 55".
50 m brasse J. III garçons : 13. W. Rey,
disqualifié. 50 m brasse J. II filles 11. M.
Penin, 52"6. 50 m brasse J. III filles : 1.
M. Bourquin , 49"2 ; 2. K. Keller, 49"8 ;
II . E. Mistelli , 56"8.; 17. S. Gunzlnger ,
l'00"8. 50 m dos J. III garçons : 3. G.
Lauber , 55"7 ; 4. P. Neumann , 56"4. 50 m
dos J. III filles : 2. M. Bourquin, 4fl"2.
100 m crawl J. I garçons : 15. C. Auret ,
l'25"7 ; 20. M. Stahli, l'31"4 ; 24. J.-M.
Kollbrunner , l'37"9. 100 m crawl J. I fil-
les : 8. M.-C. Castella . l'31"2 ; 10. M.
Salvl , l'47"2 ; 11. L. Gunzlnger , l'57"6.
100 m crawl juniors filles : 1. Ch. Buhler ,
ex aequo , l'28"2 . 100 m dos juniors gar-
çons : 4. E. Bahon , l'29"9. 100 m dauphin
J. I filles : '2. M.-C. Castella , l'40"2. 100
mètres brasse J. I filles : 1. M.-C. Cas-
tella , l'39"2 ; 12. M. Salvl , l'54"2 ; 13. L.
Gunzlnger , 2'00"2. 100 m brasse J. I gar-
çons : 11. C. Auret , l'48"2 ; 16. J.-M. Koll-
brunner , disqualifié. 200 m brasse juniors
garçons : 5. P. Mayor , 3'41"2. 400 m crawl
juniors filles : 3. C. Buhlel , 7'26"5. Relais
quatre fois 50 m, quatre nages, filles : 3.
Red Fish , 3'12"3. Relais quatre fois 50 m t
quatre nages, garçons : 10. Red Fish ,
3'06"6. Relais quatre fols 60 m, crawl,
garçons : 10. Red Fish. 2'16"4,

« Attends un peu , Je vais Jte montrer ce que je 9sala faire , mol... ¦ Ce |
boxeur ne va tout  de #
même pan se ba t t re  avec O
son image... Non , ras- Jsurez-vous ! U é tudie  J- ,
s implement  son style Z
devant le miroir .  C'est 9
que pour lui , ce soir , 0
ce sera un grand mo- •
ment ! Pensez donc , il Jrisque de conquér i r  le Jtitre mondial  des poids m
moyens. Notre boxeur e
est Toscan , prétendant  O
au t i t re  et s'appelle •
Ale ssanriro Mazzinghi. Il  Jrencont re  ce soir au VI- Jgorelli de Milan le «
champion du monde 0
Ralph Dupas. Alors , II •s'agit rie soigner la •

présentation !

(Photo Keystone) J

La manière S

Première manche de la Coupe sud-américaine des champions
de football à Rio-de-Janeiro

A Rio-de-Janelro, au stade
Maracana, en présence de soi-
xante-dix mille spectateurs , en
match aller comptant pour la
finale de la coupe sud-améri-
caine dos clubs champions, San-
tos a battu Boca Juniors par
3-2 (3-1) .

Après quelques minutes d'observa-
tion , le < festival » Pelé a commencé.
Tout d'abord il a fait marquer Cou-
tinho en ajustant un centre de l'aile
droite (18me minute) .  Quelques secon-
des plus tard , descendant vers le but
argentin , il servait à nouveau Coutinho ,
qui , démarqué , Inscrivait son second
but. L'exhibition du Santos continuait ,
mais les Argentins , bien que débordés ,
ne cessaient de

^
résister un seul ins-

tant. Puis venait * le troisième but , à la
28me minute. Pelé, servi par son avant
centre Coutinho , fe intai t  trois adversai-
res et, la défense argentine mise hors
de position , donnait le ballon à Lima
qui n'avait qu 'à le pousser dans les
filets d'Errea , le gardien de Roca Ju-
niors,

Ça va changer
Menant 3-0 après moins d'une demi-

heure de .jeu, les Brésiliens se '-relâ-
chaient et les Argentins pouvaient , à
partir de ce moment, se libérer de la

pression des attaquants du Santos. Du-
rant les dernières minutes de la ren-
contre , les deux équipes faisaient jeu
égal , Boca Juniors marquait deux buts
mais , en de nombreuses occasions , sau-
vait des situations dangereuses.

Finalement Santos l'emportait par
3-2. Les Argentins ont convenu de la
supériorité de Pelé et de ses coéqui-
piers , mais ont aff i rmé que lors de la
rencontre retour , mercredi prochain , à
Buenos-Aires, il en serait tout autre-
ment.

Kubala reprend
le sport actif

Après deux Baisons d'Inactivité , Ladls-
las Kubala reprend la compétition, à 35
ans, sous les couleurs du F.-C. Barce-
lone. C'est avec le club catalan que le
joueur tchécoslovaque (naturalisé Espa-
gnol depuis) avait connu les heures les
plus glorieuses de sa carrière de foot-
balleur. Lorsqu 'il prit sa première re-
traite , Kubala ' entraîna le F.-C. Barce-
lone durant quelques mois , mais sans
grand succès. C'est une série de matches
livrés cet été au Canada qui  l'a incité à
tenter ce retour , à la grande surpris'-
dea sportifs espagnols.

Après une demi - heure
Santos gagnait 3 à 0

Plusieurs champ ions du monde se-
ront au départ  de la dernière  ré union
de la saison du vélod irnme de. Zurich-
.Œrlikon, le 17 septembre. Voici i:e pro-
gramme et les princi paux engagés :

Demi-fond professionnels  : Proost,
Depa?pe , Varna jo , Tléfenthaler, de Lillo
et Lauipp i. O m n i u m  professionnels ;
Beheyt , Fngg in , Maurer et Zœffe l .  Deml-
fond amnleurs  : Dcloof , Lug inbuehl ,
Mat thes , Buia , Kohl i  et Vandenberghen.
Poursui te  amateurs  : Walschaerts et
Heinemann.  Vitesse amateurs : Sercu ,
Herger, Baumann. et Bigler.

Beheyt et Sercu
à Oerlikon
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LE DIAMANT
DE MARGARET

par 10
LISE BLAÏVCHET

Delaunay dit alors :
— Voulez-vous que je fasse une plainte à la police ?
— A quoi bon ? dit l'autre d'un air découragé. Puisque

vous , vous qui me connaissez , croyez à ma cul pabilité ,
que croiront les autres? Mais rien ne peut m'empêcher
d'espérer qu 'un jour ou l'autre on fera toute la lumière
sur cette affaire ; si je suis coupable , je ne reculerai pas
devant la punit ion : je n 'ai point l 'habitude des déro-
bades !

Le front de Delaunay s'assombrit, et ses lèvres eurent
un rictus.

Patrick continua :
— Je dois partir demain matin , à moins que vous n'y

voyiez quelque inconvénient.
— Aucun.
— Je vous écrirai dès mon arrivée , mais je puis déj à

vous donner une adresse : chez M. Paul Roche, à Nairobi
(Kenya).

iVIachinalcment , l'usinier Inscrivait l'adresse sur une
fiche.

— Si vous saviez combien me peine tout cela, dit-il
enfin , j' avais tant de confiance en vous I Et soudain , tout
s'écroule 1

¦— Une autre fois , monsieur , enfermez mieux vos tré-
sors.

Delaunay dédaigna de répondre.

— Puis-je voir Mlle Noiret? Je voudrais lui dire au
revoir, demanda Patrick.

L'image radieuse de la jeune fille un court instant les
domina. Pour la première fois , l'usinier vit en elle autre
chose qu 'une secrétaire intelligente et dévouée, elle était
la femme qu'aimait  Patrick Saint-Clar , un être plein de
charme. 11 entendit  encore la tendre p lainte de Margaret ,
la veille , devant la cheminée, où s'éteignaient les bûches :
« Il l'aime donc tant I »

— Vous le pouvez. Vous savez où est son bureau ?
Gauches , maladroits , ils demeurèrent un moment  silen-

cieux , ne sachant comment prendre congé l' un de l'autre.
Patrick aurai t  dû êlre écrasé par l'indulgence de Delau-
nay. Au contraire , jamais il n 'avait porté si haut la tête.

— Ne pouvez-vous vraiment pas dire où...
¦— Où? demanda le jeune homme.
•— Où se trouve ce...
— Ce diamant ? Ah I quand aurez-vous fini de me tour-

menter ? N' avez-vous pas assez de ma promesse? Je vous
paiera i jusqu'au jour où vous reconnaîtrez votre erreur.

Il qu i t t a  la pièce , après un bref salut.
Lorsqu 'il entra dans le bureau de Christiane , la jeune
fille eut un mouvement de recul.

— Christiane , je viens vous dire adieu.
1— Vous partez ?
Toujours cette peur Inscrite sur le visage de sa fiancée,

Patrick fut agacé.
— Oui , je pars, voulez-vous que nous nous mariions

tout de suite ? Vous m'accompagneriez ? Car je vais très
loin.

— Tout de suite ? dit-elle.
Sa voix tremblait ; il se mit à rire.
— Rassurez-vous, ma peureuse I Je voulais vous éprou-

ver, tout simp lement ; me croyez-vous assez dénué de
sens commun pour vous offrir de partager ma vie, main-
tenant ?

— S'il le fallait , Patrick , dit-elle d'une voix rassurée.
— Un sacrifice de ce genre n 'est jamais nécessaire,

Christiane. Je vous demande seulement d' attendre mon
retour. Laissons passer ces troublés , un jour , très proche

j'espère, tout sera net. Nous pourrons enfin être heureux
— Mais oui , Patrick.
Elle fit un pas vers lui , lui dédia son ensorcelant sourire
— Vous partez quand , et pour où?
II répéta les explications qu 'il avait données à Delau-

nay. Elle écoutait  attentive ; c'est loin le Kenya , songeait-
elle. D'ici a ce qu 'il revienne I

Elle se sentai t  de plus en plus rassurée.
— C'est bien que vous ayez rencontré cet ami juste-

ment hier . C' est... C' est formidable ! Vous m'écrifez ?
—- Naturel lement .  Vous aussi ! Songez que vos lettre;

seront ma consolation. Il faut m'aimer, Christiane.
— Mais je vous aime. Ayez du courage. C'est tellement

long toute une vie 1 Tellement long I redit-elle.
Elle releva une boucle de ses cheveux noirs , puis dit :
— J'aurais voulu vous donner un peu de ce dernlei

Jour , mais avec le travail , et une tante qui vient à la
maison... D' ailleurs vous devez avoir des formalités , avec
ce voyage. Comme tout cela a été subit , hier , tout allait
si bien !

Elle eut un sanglot , «'attendrissant sur son propre sort.
¦— Ayez confiance , chérie , dit le jeune homme. Soyez

courageuse. Songez que je vous aime.
Il s'arracha à ce bureau où vivait la jeune fille qu'il

aimait.
Et voilà qu 'il allait quitter cette maison. R hésita avant

d'entrer dans le bureau de Jean-Loup Céret et d'Albert
Faure. Mais se dérober n 'était-ce pas plaider coupable?

L'atti tude de ses deux collègues l'indigna. L'un des
deux , au moins , aurait dû montrer plus de politesse. Deux
dos courbés sur des papiers , des mains crispées sur les
porte-p lume , c'est tout ce qu 'il vit ; écœuré, il sortit sans
bruit.

— Au revoir, monsieur Saint-Clar.
Jaillie comme par enchantement dans la pénombre du

lorridor, Margaret le regardait , lui tendait la main.
— Au revoir , dit-elle.
Le visage tiré par une nuit d'insomnie, les paupières

•ongles par les larmes , elle était singulièrement touchante.
— Au revoir, dit-il machinalement.

Puis, par un retour de sa rancune, Il reprit :
— Vous savez de quoi l'on m'accuse , n'est-ce pas?
¦= Je sais.
Ses beaux yeux bruns le fixaient , des milliers d'étoiles

semblaient s'y allumer, puis s'éteindre.
— Je suis sûre qUe vous n 'êtes pas coupable , dit-elle,

hier , un ins tant , je l' ai cru...
Elle secoua la tète , éparpillant ses boucles d'or.
— Mais , à la réflexion , j' ai compris que c'était impos-

sible.
— Je vous remercie , dit-il.
— Père m'a dit que vous partiez. Alors, je viens vous

souhai ter  bonne chance , et prompt retour.
Il s'inclina , mais ne prit pas la peti te main qu 'elle lu

tendait.
Il songea à un mourant qui , au moment de quitter 11

terre , verrait soudain les biens par lui dédaignés. Mai;
quels biens ? Et quelle folle pensée I

;— Je suis un peu cause de. tou t  cela , dit la jeune fille
C'est mon anniversaire dans un mois , et père voulait nie
donner Un b i jou  unique.

— Un bijou que vous n'aurez pas , je me demande qui...
Candy, le chat persan , qui avait suivi Margaret, viril

se frotter aux jambes de Patrick. Machinalement , il se
baissa et caressa l'animal qui ronronna en fermant les
yeux.

— Il est sauvage, habituellement , dit la jeune fille. H
ne veut même pas que Céline le touche.

-— Les animaux , comme les gens , ont leurs préférences .
La sonnerie du téléphone retent i t , puis la voix de Delau-

nay cria : « Allô ! Oui 1 Margaret?  Je vous l' envoie dans un
Instant I Elle sort de mon bureau ! »

— Il faut nous quitter, dit la jeune fille , au revoir 1

* * *
Le lendemain matin , le soleil faisait scintiller les ailés

aè 1 avion.

(A suivre.)
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patel
Rotel-Mignon, l'aspirateur miniature poids-
plume pour le ménage et l'auto. Eminemment
pratique, très maniable, robuste, à pouvoir
aspirant énorme. Avec 1 suceur à tapis et
brosse mobile, 1 pinceau-suceur, 1 suceur
plat pour fentes et 2 tubes-rallonges. Câble
fixé à l'appareil. Corps et accessoires en
matière thermoplastique résistant aux chocs,
Fr. 88.- seulement.
2 ans de garantie Rotel
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maintenant dans Le mineur PrX
spécial pour toutes

VOfre magasin laveuses automatiques

BAS souples et résistants
t 2.95 3.90

BÂtSspécaaux pour jambes |
fortas très agréables à porter !
mmmmmm 4.90
JPT«*»5»SK |M$H Seyon 16
&Trti-lfttff-TrfvAii> nalinB Grand-Rue 5
¦̂¦"¦BHBMBEr Neuchâtel

MONZA (province de Milan)
XVIIIe Exposition international e de l'ameublement

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

r
+, L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble

et de l'ameublement d'intérieur , tapis, tissus, céramiques , argen-
terie, cristaux , etc.

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



Nous avons ie très douloureux devoir d'informer du décès du
directeur de notre fédération

Monsieur le professeur Dr Rurt KRAPF
survenu le 4 septembre 1963, lors de la tragique catastrophe
aérienne de Durrenaesch. Une brillante carrière consacrée au
service du Tourisme national et international s'est ainsi trouvée
brutalement interrompue. Notre fédération et le Tourisme suisse
dans son ensemble doivent beaucoup au disparu pour l'activité
aussi vaste que fructueuse qu'il déployait en leur faveur.

Son souvenir demeurera impérissable.
Berne, le 4 septembre 1963.

(Gurtengasse 6.)
Fédération suisse du tourisme :

le président, le vice-président,
le conseiller d'Etat, prof. Dr W. Hunziker.

R. Knàggi.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 7 septembre 1963, à
. 14 h 30 en l'église Saint-Paul, à Berne.

Monsieur et Madame Henri Rosselet-
Gand ;

Monsieur et Madame Jean Rosselet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Rosselet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis fleu-
ret ;

Monsieur et Madame André Beuret
et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélèn e Frutiger ;
Mademoiselle Aiiee Beuret, sa fidèle

gouvernante ;
et les familles Ca-nd. Emery-Cand ,

Martenet-Gand , Robert, Moser et Jacot,
ont la profonde douleur de faire part

diu d'écès de

Monsieur Louis CAND
leur cher frère, oncle, grand-oncl e,
cousin et ami , qu'il a phi à Dieu de
rappeler à Lui , paisiblement , dan s sa
74me année.

Corcelles, 4 septembre 1963.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Culte au domicile, Grand-Rue 31, à
Corcelles , vendredi 6 sep tembre 1963,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Charles VAUCHER
père de Monsieur Albert Vaucher, mem-
bre du Conseil général.

Les Contemporains de 1875 ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis JACOT
leur cher ami et membre dévoué.
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Repose en paix.
Monsieur Edmond Vuillemin , à Pe-

seux ;
Monsieur Henri Hegglii, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Wutrich ,

à Naters ;
Monsieur et Madame Fritz Wutrich

et famille, à Thoune ;
Monsieur et. Madame Robert Vuille-

min , à Genèv e ;
Monsieu r et Madame Willy Vuille-

min et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieu r Bruno Vincci-

gerra et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madam e François Vuille-

min , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Antonin Klaus ,

à Genèv e,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Elsy VUILLEMIN
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
mère, belle-sœur, tante, parente , et
amie, survenu après une longue et
cruelle maladie, dans sa 60me année.

Peseux, le 5 septembre 1963.
(Châtelard 18)

L'incinération, sans suite, aura'' lieu
samedi 7 septembre, à 10 h 45, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 h 45.

Domicil e mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les participants au Tir fédéral
de Zurich fêtés dans leur village

A Cernier
(c) Dimanche, à 18 h 30, le groupement
des sociétés locales avait organisé une
réception en l'honneur des tireurs de la
société de tir « Le Drapeau » qui a parti-
cipé au Tir fédéral , à Zurich.

La société au tir à 300 m est sortie, en
quatrième catégorie, la première des so-
ciétés de tir du canton avec 36,126 points
et la dixième des sociétés de Suisse ro-
mande, avec couronne de laurier, feuilles
or, obtenant le 192me rang, magnifique
résultat.

Le benjamin des tireurs de la société ;
Michel Favre, 20 ans. a obtenu ' la maî-
trise fédérale dans les trois positions,
avec 526 points.

Un cortège que conduisait la fanfare
« L'Union instrumentale » se rendit sur
la place de l'hôtel de ville, où M. Marcel
Liengme, président des sociétés locales,
adressa des félicitations à la société de tir.

A Fleurier
(c) Dimanche soir, les tireurs des « Ar-
mes-Réunies » et du « Grutli », après
avoir participé au Tir fédéral à Zurich,
ont été reçus par la fanfare « L'Ouvrière »
et conduits en cortège au Cercle . démo-
cratique. Plusieurs allocutions furent pro-
noncées à cette occasion par les prési-
dents des deux sociétés de tir , par celui
de l'« Ouvrière », par le président d'hon-
neur des « Armes-Réunies » et par MM.
Charles Kœnig, président de commune
et Claude Montandon, président de
l'Union des sociétés locales.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Notre société de tir « La Montagnar-
de » a participé au Tir fédéral à Zurich
et elle a connu dimanche le résultat et
son classement. Une réception a eu Heu
à cette occasion à l'hôtel Beauregard et
M. Jean-Maurice Bron , président de «La
Montagnarde » donne les résultats. La so-
ciété compte 35 membres actifs ; 17 se
sont présentés à Zurich où 13 ont obtenu
la mention fédérale. La section elle, a
obtenu une couronne frange argent.

M. Kramer , président de commune, est
heureux de saluer la société de tir et la
félicite pour son beau résultat. Il profita
de l'occasion pour révélé que l'autorité
communale donnera son appui pour la
construction de la nouvelle ligne de tir.

M. Bobilier , président des sociétés lo-
cales . félicite ensuite la • société de tir.
Pour terminer, M. Glauser fait part des
différents projets soumis pour la nouvelle
ligne de tir.

Aux Verrières
<c) Dimanche soir, la fanfare des Ver-
rières « L'Echo de la frontière », était à
la gare avec les tireurs de la société
«-L'Extrême frontière ». M. Raymond Du-
perrex, secrétaire, était allé chercher les
distinctions obtenues à Zurich, c'est-à-
dire une couronne d'argent pour la sec-
tion au fusil et une couronne pour le tir
au pistolet. M-. Pierre Pauguel, président
de « L'Extrême frontière » a pris la pa-
role pour féliciter nos tireurs.

A Eamboing
(c) Dimanche soir, la société de tir et
avec ;élle toute la population du village
étaient en fête : les tireurs ayant parti-
cipé au récent Tir fédéral rapportaient
des bords de la Limmat une couronne
avec laurier or pour le beau résultat de
36,115 points qui leur valut en outre une
belle « chane » zuricoise. Une modeste
mais cordiale réception , embellie par des
morceaux exécutés par la fanrare « L'Es-
pérance », permit aux dirigeants de la
société et aux représentants de la com-
mune 'de dire aux tireurs leur fierté, leurs
félicitations et leurs vœux. Une fois de

plus, notre sympathique société de tir a
été à la hauteur de sa réputation.

A Noiraigue
(c) Les tireurs qui ont participé au Tir
fédéral , à Zurich , ont été l'objet diman-
che soir d'une chaleureuse réception à
l'arrivée de la couronne de laurier argent
qu'une délégation était allée chercher le
Jour même.

Le président de commune, M. Roger
Thiébaud apporta félicitations et vœux
des autorités et du village. M. Ernest
Raetz exprima la reconnaissance de la
société qu 'il préside et donna d'intéres-
sants renseignements sur la vaste compé-
tition de Zurich.

A Chezard-Saint- Martin
(c) Une délégation de l'équipe de tireurs
qui avait participé au Tir fédéral de Zu-
rich s'est rendue dimanche matin dans
cette ville pour recevoir la couronne de
lauriers frange or obtenue à cette ma-
nifestation. Au cours d'une réception or-
ganisée dimanche soir à l'hôtel de la
Croix d'or par la commune et les sociétés
locales, nos tireurs ont été fêtés comme
ils l'avalent bien mérité. Après une mar-
che de la fanfare l'« Ouvrière » placée
sous la direction de M. Francis Bercher.
M. Georges Loup, président de commune,
se fit l'interprète de la population pour
adresser à nos tireurs ses sincères félici-
tations pour le beau résultat obtenu, tant
au point de vue section qu 'individuel . M.
Loup se fait un plaisir d'offrir un vin
d'honneur et forme ses meilleurs vœux
pour la prospérité de la section. . Au nom
de la société, M. René Lagger, président ,
remercie la population et les autorités de
l'accueil réservé aux tireurs. Puis il com-
munique les résultats réjouissants obtenus.
Avec une moyenne de 36 ,622 sur 40
points, la section s'est classée 81me sur
408, en Sme catégorie. Elle est de ce
fait la deuxième du canton derrière les
Brenets et la sixième de Suisse romande.

Relevons que Jean-François Diacon a

fait trois fols la distinction et que Char-
les Veuve l'a également obtenue au tir à
l'arbalète.

Au Iioele
(c) Plusieurs des sociétés de tir du Lo-
cle avaient participé au Tir fédéral de
l'Albisgutll à Zurich et obtenu des ré-
sultats fort honorables et Individuelle-
ment brillants. Le groupement des socié-
tés locales et les autorités communales
ont marqué l'événement , dimanche soir,
dans le hall de l'Hôtel de Ville , la pluie
empêchant cette manifestation d'avoir
lieu en plein air.

Des discours ont été prononcés par
MM. Charles Jeannet , président du grou-
pement des sociétés locales, Jean-Pierre
Renk. conseiller communal, et Marcel
Berner , qui félicitèrent les tireurs, re-
mercièrent les bannerets des sociétés lo-
cales et la Musique militaire qui avalent
pris part à la réception.

Parmi les très nombreux résultats ob-
tenus, il convient de citer celui de Pierre
Berner, champion d'armée, lequel ob-
tient l'extraordinaire et seul résultat de
59 points sur 60, et celui de Mme Ro-
bert Pellaton , épouse du médecin, tireur
lui-même, qui s'est classée 3me à la cible
vétérans (50 mètres)), avec le magnifique
résultat de 297/454 points.

Quant au tir de sections, à 300 m, 11 a
valu à « La Défense » une couronne de
lauriers argentés avec un rang de 191me
sur plus de 500 sections avec 35,607
points. Les « Carabiniers du stand > ont
obtenu dans cette même catégorie une
couronne de lauriers argentés, avec
35,278 points et le 259me rang sur plus
de 500 sections.

Ces résultats, étant donné la partici-
pation de tous les fins « guidons » à Zu-
rich , peuvent être considérés comme bons.
La « Musique militaire » a agrémenté
cette réception qui s'est terminée au res-
taurant de la Place où les tireurs, abon-
damment fleuris, commentaient ces bel-
les journées du Tir fédéral.

Tir aux chamois
(c) Samedi après-midi , la société de
tir «La Rochette » avait organisé un
tir pour les chasseurs de chamois à une
distance de 100 m. Une vingtaine de
chasseurs sur les trente-cinq qui ont
pris le permis cantonal sont venus
s'entraîner et mettre  au point leurs
armes. Des cibles spéciales avec un
chamois vu de flanc avaient été pré-
parées pour l'occasion .

MONTMOLLIN

A minuit, il n'avait uns repris
connaissance

(c) Hier à 19 heures, un jeune Bàlois
de 18 ans, Hans-Joerg Dalch, qui dé-
bouchait à vélomoteur d'un chemin de
campagne, a été happé par une voiture
sur la route Laufon-DicsberK, et pro-
jeté à 20 mètres.

Grièvement blessé , affligé d'une frac-
ture du crâne et de nombreuses bles-
sures, le jeune homme a été conduit a
l'hôpital de Latifon , où 11 n'avait pas
repris connaissance à minuit .

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

nrès de Laufon

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Pain pour le prochain

Le résultat défini t i f , pour Payerne,
de la campagne «Pa in  pour le pro-
c h a i n » , est ma in t enan t  connu . Les di-
verses m a n i f e s t a t i o n s  organisées sur le
plan local, ainsi  que les nombreux
dons , ont permis de récolter une som-
me globale de 6956 fr. 10.

<ÏR ANCES-M ARN ANO
La chapelle catholi que :

gros «ouvre terminé
(c) Le tradit ionnel sapin a été hissé
au sommet du clocher de la chapelle
catholi que en construction , à Granges-
Marnand. Les travaux d'édification du
gros œuvre sont ma in tenan t  terminés.
Les aménagements  intérieurs seront
poursuivis act ivement et l' on pense que
l ' inauguration pourra avoir lieu en dé-
cembre prochain.

Des Payernoîs rencontrent
MM. Tito et Khrouchtchev

(c )  La semaine dernière , un coup le de
Payerne , fa i san t  partie d' un voyage
organisé , visitait la Yougoslavie et se
trouvait dans des grottes célèbres , lors -
qu 'il s'aperçut que parmi les nombreu-
ses personnes qui l' entouraient se trou-
vaient le maréchal Tito , M. Khrouch-
tchev, ainsi que leurs femmes.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable ; dans
le nord-est du pays , en général très nua-
geux. Quelques averses. Températures plu-
tôt en baisse. Vents modérés à faibles du
secteur ouest. Sud des Alpes : Temps par-
tiellement ensoleillé . Ciel par moments
très nuageux. Averses régionales, en par-
tie orageuses. Températures voisines de
20 degrés en plaine l'après-mldl. Vents du
secteur ouest en montagne.

La seizième Fête
du peuple jurassien aura lieu

dimanche à Delémont
La Fête du peuple jurassien aura lieu

le 8 septembre prochain à Delémont.
Vendredi soir et samedi soir, deux

grandes soirées populaires auront Heu
dans l'a cantine de la cour du Château,
avec un « Tournoi de la chanson » sur
des thèmes libres et les « Gars de la
chanson » de Peseux.

Dimanche, vers 14 heures, deux grands
cortèges se succéderont. Le premier, com-
posé d'une trentaine de chars et de
groupes historiques, allégoriques et sa-
tiriques, aura pour thème « Hommes et
monuments du Jura ». Le second, celui
des délégations et du groupe « Bélier »,
suivra immédiatement. U y aura en
tout plus de 4000 participants, qui se-
ront conduits par dix corps de musique.

La manifestation officielle aura lieu
à 15 heures, à la Grand-Rue, dans le
magnifique cadre de la vieille ville.

C&mmuniqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. Costa , An-

tonio, fils de Marco, polisseur, à Peseux,
et de Rlta , née Marenghl. 3 septembre,
.ffischllmann , Carmen, fille de Jean-Jac-
ques, mécanicien, à Chézard, et de Ber-
the-AUce, née Cuche ; Dl Matteo, Enzo,
fils de Vincenzo, manœuvre, à la Neuve-
ville, et d'Adèle, née Di Giulio.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
septembre. Dessouslavy, Jacques-André,
peintre-décorateur, à Neuchâtel, et An-
thamatten, Hélène, à Lausanne ; Magnin,
Lucien-Casimir, mécanographe, à Neu-
châtel , et Castella, Esther-Thérèse, à Al-
beuve ; Cuche, Jacques-Henri, gendarme,
à Neuchâtel, et Nikles, Yvette-Jeanne, à
Colombier ; Jeanneret-Grosjean, Claude-
William, dessinateur-architecte, et Assal,
Adellna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 septembre. Couchoud née
Collaud, Marie-Léonie, née en 1889, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve de Couchoud ,
Alexandre ; Jacot , Louis-Alfred , né en
1875, imprimeur, à Neuchâtel, époux de
Martha-Elisa, née Hilfiker.

Tir de la Fédération
du Vignoble

(c) Une quinzaine de tireurs de la lo-
calité ont partici pé à ce tir qui se dé-
roulait durant le week-end à Boudry.

Les dix tireurs suivants y ont réussi
l'obtention de la médaille : E. Badert-
scher, A. Badertscher, M. Egger , G. Flu-
ry, J.-L. Glauser, H. Steineman père,
H. Steinemann fils , G. Glauser, F. Stïi-
bi, P. Gerber.

Les tireurs de Montmollin terminent
une saison qui est pleine de succès.

SAINT-BLAISE
Vente «le la paroisse

catholùiiie
(c) Fidèle aux traditions , c'est en cette
fin d'été que la paroisse catholi que de
Saint-Biaise a prganisé samedi et di-
manche derniers, au collège et dans ses
alentours, sa vente-kermesse annuelle.
Elle a connu un grand succès. Les or-
ganisateurs avaient fait appel , pour
animer les soirées du samedi et du di-
manche , au groupe choral Darroux, à
la cli que « Jeanne-d'Arc » de Maîche et
au trio « The Wanderers ».

AUVEBNIEB
Le tir de la Noble compagnie

des Mousquetaires
(c) Le tir annuel de la Noble compa-
gnie des Mousquetaires a eu lieu di-
manche 1er septembre. Comme de cou-
tume, il remporta un grand succès.
Voici les dix premiers résultats : Ro-
bert Bachelin , 164 points ; Alphonse
Loup et Marcel Henrioud , 160 ; Félix
Germond , 156 ; Emile Vouga , 154 ; Paul
Gay et Edmond Imfeld, 158 ; Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, 152 ; Jean-Jacques
Perrochet, 145 ; Edouard Rognon , 142
points.

BOLE
Succès

Après avoir suivi le cours dfété de
l'école ménagère rurale de Marcelin-
sur-Morges, Daisy Jungeu a reçu son
diplôme. Tous nos vœux à cette nou-
vel1! e « Marceline:».

ENGES

Atterrissage
d'un hélicoptère

(c) Hier matin , vers neuf heures et
demie, deux « Alouette » de l'armée en
manœuvre , dans le secteur, ont attiré
l'attention des écoliers et, l'un d'eux,
s'étant posé à proximité du collège,
toute liberté leur fut donnée d'aller
voir de près ce curieux appareil.

Comme une volée de moineaux, les
gosses se ruèrent vers le lieu d'atter-
rissage avec le secret espoir qu'une
panne retiendrait au sol les aéronau-
tes !

Hélas I Ce n'était qu'un exercice, et
sans avoir arrêté leur moteur, ces der-
niers, auxquels une combinaison rouge
et un casque blanc donnaient des allures
de Martiens, reprirent l'air non sans
avoir répondu aimablement de leur
carlingue transparente en forme d'oeuf ,
aux grands signes d'amit ié  des enfants ,
mais aussi hélas sans se rendre compte
de la grande déception de ces derniers
de n'avoir pas pu les voir de tout près,
voire leur serrer la main, histoire
d'être sûrs d'avoir eu affaire à des
Terriens.

BROT-BESSOUS
Avec les sapeurs-pompiers s

un exercice manque
faute de participants

(c) Samedi après-midi, le corps des sa-
peurs-pompiers a fait , sous le comman-
dement du capitaine Henri Jaquet, son
exercice d'août. Après le travail formel
dans l'exercice des groupes, une alarme
devait mettre en action tout le corps pour
combattre un sinistre qui , selon la sup-
position , devait éclater à un endroit , dé-
signé. Malheureusement, l'exercice princi-
pal prévu fut  réduit à néant , car la moi-
tié de l'effectif avait répondu à l'ordre
de convocation. Ceci est dû à la grande
erreur de convoquer les sapeurs une seule
fois pour tous les exercices de l'année
prévus. Il semble qu 'il serait plus logique
de les convoquer à chaque occasion . Heu-
reusement que l'exercice principal n 'était
que le thème d'une supposition, car"le si- ,
nistre aurait tôt fait , à son tour, de com-
battre les soldats du feu !

Observatoire de Neuchâtel. — 5 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,7 ;
min. : 12,1 ; max. : 19,2. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Eau tombée : 8,1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux , pluie jusqu 'à 8 heures.

Niveau du lac du 5 sept., à 6 h 30 : 429.49
Température de l'eau du 5 sept. : 18°

Observations météorologiques
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(c) Samedi matin , arrivés par trains
spéciaux , plus de deux mille cadets
bernois sont venus rendre visite à leurs
camarades moratois .

Un grand cortège se form a à la gare
on se trouvaient les autorités cantona-
les et communales. Puis ce fut le grand
défilé à travers les rues de la ville
pavoisées, en l'honneur de tous ces
soldats en herbe. Sur le champ du
Ziegerll , les tentes furent dressées pour
la nuit , véritable silhouette des temps
passés. Samedi soir, un grand concert
eut lieu sur la place du collège. Cha-
que corps de cadets avait sa musique ,
qui fit entendre à ce concert deux mor-
ceaux de son répertoire et où les ap-
plaudissements ne furent pas ménagés.

La journée de dimanche fut consa-
crée aux compétitions et jeux de toutes
sortes. Ces deux journées se terminè-
rent par un nouveau défilé en ville.
Notons en passant que l'organisation
de telles manifestations laisse bien du
souci aux responsables pour que tout
soit au point et que chacun soit con-
tent. Il a fallu mobiliser tout un mon-
de : environ 100 personnes pour garan-
tir subsistance, sécurité et confort à
tous ces cadets qui garderont certaine-
ment un excellent souvenir de leur
rallye de Morat .

Deux mille cadets bernois
ont participé au rallye de Morat

ESTAVAYER

(c) Mlle Edith Duc, 19 ans, domiciliée
à Forel , vendeuse dans une librairie
d'Estavayer, qui rentrait à son domici-
le, hier à 18 h 30, a été at te inte , porte
de Grandson , par une voiture conduite
par M. André Progin, électricien à
Fribourg, à la sortie d'Estavayer.

Affligée d'une commotion , le bassin
et la jambe droite fracturée, Mlle Duc
a été conduite k l'hôpital d'Estavayer.

Echange de civilités
entre pompiers

Le corps des sapeurs-pomp iers de
Begnins (VD), qui compte une tren-
taine de membres, s'est arrêté samedi
dernier à Estavayer, au cours de sa
promenade annuelle. Ces pompiers
nous arrivaient de Cudrefin où ils pri-
rent le repas de midi.

Reçus à 18 heures à la Grenette par
le capitaine des pompiers de la cité,
M. Gérard Bonny, ces amis vaudois
dégustèrent le vin d'honneur offert par
le corps d'Estavayer. Diverses bonnes
paroles furent prononcées. A leur tour,
les pompiers de Begnins invitèrent
leurs confrères à venir leur rendre vi-
site mais précisèrent d'ores et déjà
que la récep tion ne se ferait pas dans
une salle communale mais dans les
caves. Souhaitons qu'il n'y ait pas le
feu ce jour-l à à Estavayer I

Une cycliste motorisée
blessée par une voiture

BIENNE

(c) Mercredi en fin d'après-midi a eu
Heu à la salle Farel les promotions des

^bacheliers du gymnase de Bienne. Après
" lès souhaits de bienvenue, M. Walter Ho-

fer , professeur d'histoire à l'Université de
Berne s'adressa aux nouveaux bacheliers,
en les félicitant et leur souhaitant un
bel avenir. Les recteurs Ory et Ryffel re-
mirent ensuite les certificats de maturité
aux élèves suivants :

Division française. — Première supé-
rieure scientifique : Type C : Pierre Al-
lemand, Evilard , Jean-Claude Bunzli,
Moutier, Daniel Burki , Courcelon , Nor-
bert Ebel , Bienne, René Farine, Bienne,
Marie-Louise Froldevaux , Bienne, Henri
Hirschl , le Puet , Yvan Jossen, Bienne,
Jean Kleibert , Moutier , Sybll Latham,
Evilard , Miche Luscher, Bienne, Francis
Marti, Bienne, Françoise Miéville, Bienne,
Michel Monnin, Bienne, François Monta-
von, Delémont, Jacques Porret, Bienne.

Première supérieure littéraire : Type A:
François Altermath, Bienne, Yvan Bour-
quin, Bienne, Jean-Daniel Claude, Bien-
ne, Josette Falvre, Bienne, TJrs Luter-
bacher, Reuchenette, Marianne Porret ,
Bienne, Gérald Rohrbach, Bienne, Jean
Zumsteln, Bienne.

Type B : Claude Auroi, Delémont, Da-
niel Bolllat, Bienne, André-Marcel Boll-
lat, Sonceboz, Arnaldo Giaranfl, Bienne,
Pierre-Luigl, Dubler , Bienne, Béatrice
Dubois, Reconvilier, Ursula Geiger, Glé-
resse, Roger Grosjean, Malleray, Claude
Mérazzl , Bienne, Lise Michel , Bienne,
Jean-François Perrelet , Bienne, Ellane
Prod'hom , Evilard, Pierre Ruchti, Bien-
ne. Michel Volrol, Bienne.

Des 38 nouveaux bacheliers de cette
sixième volée du gymnase français de
Bienne, 66 continueront des études en
théologie, 7 se voueront à l'enseigne-
ment, 6 à la médecine, 3 entreprendront
des études de physiologie, 6 deviendront
ingénieurs, 2 Journalistes, 6 se consacre-
ront aux sciences, un aux lettres et une
à la danse. <

Un voleur enfin arrêté
(cl Le pilleur de chalets qui depuis
quelque temps opérait dans la région
de Bienne vient d'être appréhendé. 11
s'agit d'un ressortissant seelandais qui
n'en est paraît-il pas à son coup d'es-
sai.

Sous les drapeaux
(et Les troupes jurassiennes du régi-
ment d'infanterie 9 effectueront leur
cours de répétition 1963 du fl au 23 sep-
tembre prochain. Jeudi matin ,- les offi-
ciers sont entrés en cours de cadre,
vendredi ce sera au tou r des sous-
officiers et lundi matin le gros de la
troupe entrera en service.

Une automobile
renverse un cycliste

(c) Jeudi à 17 heures, Mme Edwige
Zurcher, domiciliée rue Dufour 8S,
qui circulait  à vélo à la rue du Mar-
ché-Neuf, a été renversée par une au-
tomobile. Blessée à la tète, elle a dû
être transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

Importantes régates
au lac de Bienne

(c) Jeudi ont débuté au large d'Engel-
berg les régates nationales de la ca-
tégorie «Corsaires». Elles se poursui-
vront Jusqu ' à samedi. Dimanche, par
contre, au large de Bienne , se dispute-
ront les régates de la F.S.A.L.J. (fé-
dération des sociétés d'aviron des lacs
jurassiens) qui comprendront 21 cour-
ses au cours desquelles douze clubs,
91 équipes , 355 rameurs y prendront
part.

Trois voitures s'emboutissent
sur la route de Brugg

(c) Jeudi soir, trois voitures se sont
embouties sur la route de Brugg. Les
dégâts matériels sont considérables. Seul
heureusement, M. Gilbert Walter , de
Cortébert , dut être hospitalisé à l'hôpi-
tal de Beaumont.

Deux nouvelles volées
de bacheliers au Gymnase

VALANGIN

(c) Pour les vacances, notre viflila-ge
s'aligne sur la ville toute proche. C'est
ainsi que les écoliers ont repris lundi
le chemin de l'école, après sept semai-
nes de liberté.

Rentrée des classes

IN MEMORIAM

William GAILLE
6 septembre 1962-6 septembre 1963
Une année que tu nous a quittés,

brusquement, cher époux, papa et
grand-papa blen-aihné, «ans avoir pu
nous dire adieu et pour ne jamais
revenir . Un destin cruel nous a séparés,
mais ta présence est avec nous tous
les jours.

Ta famille.

.—_ . La commission, la direc-
[A4P t*. tlon et le corps enseignant
UJSTSTHS de l'Ecole supérieure de
IVfJILvv commerce de Neuchâtel
V^STIM on': 'e pénible devoir
\««4*J/ d'annoncer 1-e décès, sur-

venu lors d'une catastro-
phe aérienne, de

Monsieur Kurt KRAPF
chargé de cours à l'école depuis de
longues années.

Ils ga rderont de ce collaborat eur
aimable et dévoué un souvenir ému et
«reconnaissant..

Neuchâtel, le 5 septembre 1063.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Monsieur et Madame Fernand Mon-

nier-Fallet , à Saint-Blalse, leurs en-
fants et petites-filles , à Neuchâtel ;

Monsieur Reynald Monnier , à Dom-
bresson ;

Sœur Elisabeth Diacon , à Payerne ;
Madame et Monsieu r Ernest Tschnn-
Diacon, à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Dia-
con , à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Albert Diacon , à Dombresson , leurs
enfants  et petite-fille ; Madame et
Monsieur Frédéric Burger et leurs fil-
les, à Bienne ; Monsieur et Madame
James Cuche et leur fils, Monsieur
Francis Cuche, à Dombresson :

Madame Alice Diacon ; Monsieur et
Madame Max Diacon et leurs enfants ,
à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et parente ,

Mademoiselle Lina DIACON
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 84me année, après quelques
mois de maladie,

Saint-Biaise et Dombresson , 5 sep-
tembre 1963.

Sauvés par grâce.
Eph. 2 : 8.

L'Eternel la conduisit au port
désiré.

Ps. 107 : 80.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le samedi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 h 45.
Domicil e mortuaire : Saint-Biaise.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, cet avis en tenant lieu.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Corallini , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Corallini , à Bergame,

-ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Corallini et leurs enfants , k Bergame ;
Madam e veuve Eugène Corallini et

ses enfants, en Yougoslavie,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur André CORALLINI
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui jeudi dans sa 51me an-
née , après de grandes souffrances, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

Cernier , le 5 -septembre 1963.
(Bois-du-Pasquier 2)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Chœur samedi 7 sep-
tembre à 8 h 30, à la Ghaux-de.Fonds.

Cérémonie au cimetière à 9 h 30.
Le corps repose au pavillon da

l'église du Sacré-Chœur.
Domicile de la famille k la Chaux-de-

Fonds : rue des Terreaux 18.
Le présent avis tient lieu de lettre

, de faire part

YVERBON

(sp) Un coiffeur d'Yverdon ayant à
son service un ressortissant portugais
et ayant dû s'absenter pour quelques
heures, constata à son retou r que l'em-
ployé avait disparu avec une somme
d'environ 1300 francs. La police de sû-
reté a _ été avisée et un mandat d'ar-
rêt émis .Le signalement du délinquant
est connu .

Un coiffeur cambriolé

Monsieur Alfred Basson et ses enfants
Alice, Raymond, Marguerite et Dorothy,
à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Bernard Bovet ,
leurs enfants et petits-enfants à Vul-
lierens ;

Monsieur et Madam e George Bovet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Arnold Bovet ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Johannesburg ;

Monsieur et Madam e Alfred Bovet ,
leurs enfants et pet its-enfants, à Est-
court ;

Monsieur et Madame Ferdinand Bo-
vet et leurs filles , à Effingham ;

Monsieur et Madame Cyril Bovet et
leurs filles, à la Tour-de-Pcilz ;

Monsieur et Madame Henri Bovet et
leurs enfants, à Thoune ;

Monsieur et Madam e Etienne Bur-
nand et leurs enfan ts, à Genève ;

les familles Bovet, de Mestral et
alliées,

ont le chagrin de faire  part du décès
de

Madame Alfred BASSON
née Mireille BOVET

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, survenu le
4 septembre , à Johannesburg.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Louis Ma,rti,
leurs enfants et petits-eoiifaiïts, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madaim* Hans Peter,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur Albert Marti, à la Neuve-
ville ;

Monsieur Samuel Marti, à Steinegg ;
Madame Yvonne Marti et ses en-

fants, à Berne ;
Monsieur Henri Marti, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Marti et

leurs enfants, à Erlach,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie MARTI
leur chère et regrettée maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa . 76me
année, après une longue maladie.

Enlach, le 4 septembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu à Erlach,

le 7 septembre 1963, à 14 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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RUF-INTRÂGONT la machine comptable automatique à compteurs
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Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre ( ¦¦
Vous désirez des comptes-constamment«soN Ruf vous famîfîarisera avec la machîne comp» . Caracterïstîques de la RUF-INTRACONTs
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franok SA Bâle
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tltnt
à la disposition

k dai Induslrialt
¦k et des commer;ants
BV ton matériel
W moderne

pour exécuter
fous les travaux
en typographie

Choucroute
nouvelle

Beau choix de
salés et fumés

et toujours
notre spécialité de

charcuterie
de campagne

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchâtel
Tél. 5 19 42



Visitez le nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland
Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement, à gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la Evraisott: voue pouvez épargner
Bienne, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs!
créations européennes et suisses, que le nouveau centre du meuble à Bienne. Lebref et merveilleux trajet au nouveau «Centre du meuble du Jura et Seeland»
Plus de 350 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes à Bienne vous réserve un voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les
de prix, vous offrent des possibilités de comparaison et d'achat vraiment uniques! heures calmes de la matinée, en particulier le samedi. Entrée libre, visite sans en-
Prof itez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits! gagemeot, service «home-conseil» à votre entière disposition. - Sur demande, crô-
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles ' drt-mobitîer avantageux, sans risque et d'une discrétion absolue.

Un nouvel intérieur heureux ... ? Une visite chez Pfister-Ameublernents, à Bienne vous en offre Les plus belles chambres à coucher suisses et européennes RIO 63 (iftustr.) un des nombre*»
la clef I Vous y admirez une collection internationale Incomparable et, en outre, vous bénéft- et Intéressants modèles exclusifs Pftster, à partir de Fr. 1390.- et d'innombrables «éatton*
ciez d'un service «home-conseil» spécialisé et expérimenté sans aucun engagement de votre pratiques, pour tous les goûts,
part.
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remboursement du billet pour tout achat dès fr. 500.- ^^ r̂-̂ TN̂ '

Un Paradis du meuble rembourré étonnant. Plus de 100 ensembles rembourrés vous attendent, Teak-Show Internationale et Studio-Department Depuis des années. Pfister-Ameublernents se
il n est donc pas difficile de répondre aux plus hautes exigences. Des ateliers de fabrication et préoccupe tout particulièrement de cesecteur.On en parlemêmedanslesmilieuxprofessionnels.
des achats en gros permettent à Pfister-Ameublernents de maintenir les prix les plus bas et par De nombreux ensembliers et architectes de réputation internationale confient à Pfister-Ameub-
conséquent de vous offrir une contre-valeur maximum. lements la vente exc lusive de leurs merveilleuses créations.

La plus grande collection de bibliothèques murales en Suisse! 30 modèles différente parois BELCASA la revue de meubles de style, la plus belle et la plus importante de ce genre en Europe. '
complètes etc. 325 elements-types offrant des possibilités d'aménagement infmies. Selon vos Un monde d'enchantements ouvert aux connaisseurs et à l'amateur d'intérieurs de classe et do
idées et votre budget, Pfister-Ameublernents vous offre toujours une solution idéale. meubles de style séduisants. Les réalisations des ateliers européens et suisses les plus renom-

més, d'un fini impeccable et pourtant d'un prix très abordable, y sont sélectionnées avec soin.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

Pfister Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 14
t



*|̂ h# Des taches -
4gLJP Dans l'embarras ?

Dans lea pharmacies et drogueries

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' intestin et r é t ab l i t  les

LA DOYENNE DE BOUDRY
ENTRE DANS SA 96me ANNÉE

La doyenne de Boudry, Mme Marie Nussbaum , vient de fêter son 95me anni-
versaire. Sur notre photo , l'alerte nonagénaire et une partie de sa famille

représentant cinq générations.
(Photo Avipress — Gloor)

Chute gigantesque
au barrage du Châtelot

Depuis quelque temps, à la suite
des abondantes chutes de pluie, le
débit du Doubs s'est accru et le lac
artificiel de Moron a atteint un ni-
veau supérieur à la hauteur du bar-
rage du Châtelot, ce qui a provoqué
(notre photo - Rufener), une chute

gigantesque de 170 mètres.
(Photo Avipress — Rufener)
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CUGY

Un garage cambriolé
(c) Des individus se sont récemment
introduits en fracturant une vitre dans
le garage de M. Pius Marchon , de Cu-
gy. Les cambioleurs fracassèrent la
caisse dans laquelle ils dérobèrent 200
francs. La police enquête.

Le concours
des Jeunes tireurs broyards

(c) Dimanche dernier s'est déroulé à
Cugy le traditionnel concours des Jeunes
tireurs broyards. Sept cours avaient été
organisés dans le district et ce furent
97 tireurs qui prirent part à cette com?
pétition. Au cours de la distribution des
prix, on entendit tour à tour MM. Hen-
ri Gilland, vice-président cantonal , Al-
bert Guinnard , député et syndic de Glet-
terens, et Fernand Musy, de Dompierre.
Voici les principaux résultats : roi du
tir : Gilbert Pillonel , Cheyres , 33 points.
Challenge des moniteurs : René Ramuz ,
Saint-Aubin (Fribourg;, 89 points. Chal-
lenge « Albert Guinnard » : société de
Cheyres, 28,738 points. Challenge « Saint-
Sébastien » : société de Domdidier , 100 n/o
de participation. Ce concours de jeunes
tireurs a été organisé par M. Simon
Bersier, de Cugy .

MOR.\T

La sortie annuelle
du T.C.S. vaudois

(c) Le T.C.S. vaudois avait choisi com-
me but de promenade annuelle Morat.
Une centaine de personnes prirent part
à cette journée du 1er septembre où le
repas de midi fut servi dans un restau-
rant de la place. Comme le parcage des
voitures nécessaires au transport des
participants n 'était pas possible à Mo-
rat , où la circulation était intense, il
fallut se rendre à Faoug et de là , la
société gagna la cité de Bubenberg en
bateau.

LA CHAUX-BU-MILIEU
Marché aux puces
et fête champêtre

en faveur de l'église
(c) Pour la première fois, un grand
marché aux puces au bénéfice de la
paroisse a été organisé samedi à la
Chaux-du-Milieu. Le succès de cette ma-
nifestation a été grand, et presque tous
les articles ont été vendus. Le caissier
a pu compter l'a coquette somme de
3200 fr.

Dimanche matin, les organisateurs de
la fête champêtre ont dressé autour du
collège des jeux, des tables et un po-
dium. La fanfare a participé au culte,
puis donné un concert-apéritif précé-
dant un des moments les plus sympa-
thiques de la journée : le pique-nique
en commun. On mangea de la bonne
soupe et de savoureuses saucisses au son
des accordéons. Il n'y eut un peu de
pluie qu'en fin de journée.

GRAIVGES-MARIVAIVB
Un footballeur blessé

(c) Alors qu 'il jouait  dans l'équipe de
football  de (iraiiges- .Marna inl, AI. René
Wenger, âgé de 18 ans . a reçu un coup
de pied à l'arcade sourcilière et a dû
recevoir dos soins à l'hôpital.

(os ï iiwi;
Conférence missionnaire

(c) Dimanche soir la population du vil-
lage était conviée à une conférence
missionnaire organisée par un groupe de
chrétiens. Mlle Hanenstein , travaillant
depuis neuf ans à la Mission internatio-
nale du Maroc , a vivement intéressé
l'auditoire, en parlant avec enthousias-
me et simplicité de son activité parmi
les femmes musulmanes, De magnifiques
clichés en couleurs rendaient plus vi-
vant encore son exposé.

S.vnoile néilngogifiue
(c) Le corps enseignant des districts de
Bienne et la Neuvevil'le a tenu samedi
dernier à Nods son synode ordinaire
d'été. Sous la présidence de M. R. Beu-
chat. les opérations statutaires furent
rondement expédiées. Puis l'assemblée
vota une contribution de 20 fr . par
membre en faveur de la « Maison des
étudiants », récente création de la So-
ciété des instituteurs bernois, destinée
à recevoir à des conditions favorables
les fils et filles d'instituteurs qui pour-
suivent leurs études au chef-lieu .

M. J. Sauter , professeur à Bienne,
présenta ensuite un rapport très clair
et fort spirituel sur la question encore
controversée du début de l'année sco-
laire. Celle-ci commence au printemps
dans la plupart de nos cantons suisses,
alors que presque partout ailleurs, en
Europe et dans le monde, c'est en au-
tomne que les enfants commencent leur
scolarité ou passent d'une année à l'au-
tre. C'est à ce deuxième point de vue
que se rallie l'assemblée ; quasi unanime,
elle vote une résolution adressée aux
autorités demandant que ce problème
soit étudié d'urgence et résolu dans le
sens indiqué. ,

Close la partie administrative, nos pé-
dagogues se transportèrent aux Prés-
Vaillons où ils plque-niquèrent joyeuse-
ment quoique sous un ciel maussade.
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Ce secret, c'est la recette subtile quî préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi j 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.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

La marque
la plus achetée en Suisse

Chaque vendeur vante le produit qu'il présente. Il en a
toujours été ainsi. Mais, pour le client, ce n'est pas suffisant!
Il lui faut des faits, des preuves irréfutables avec chiffres à
l'appui! KREIDLER vous les fournit:

D'après les statistiques de l'Office ve de la popularité extraordinaire
fédéral, les acheteurs de motocy- d'un véhicule. Un journaliste de
dettes légères ont choisi la fa- renommée internationale écrit:
meuse , KREIDLER-FLORETT „,.. pareille réussite ne peut être
dans les proportions suivantes: i>effet du hasard, seule la qualité
1960: 22 Va 1961:45»/» 1962: 64% irréprochable explique ce succès
Il n'existe pas de meilleure preu- éclatant!"

Ê̂ÈÈUmL éÊ&T \ FlORETT-motocycletto légère, Fr. 7295.-, ovec
^HafcsiB wr * *'"9e s°!°< grand porte-bagages, lachymàlre.
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Demandez la documentation très rectement au représentant géné-
détaûlée de la puissante motocy- rai KREIDLER pour la Suisse:
dette légère FLORETT et de la
FLORETT-Super chez les con- INTERMOT VERKAUFS AG.,
cessionnaires KREIDLER ou di- ZURICH 39, HALLWYLSTR, 24

Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement
assurée par la Caisse Nationale Suisse d'Assurance (CNA); pour la
FLORETT aveo siège double (2 places) il existe une catégorie
d'assurance et d'impôts particulièrement avantageux»

Il III ¦!

Bornant) Marcel , Poteaux 4, Neuchâtel
Challandes Eugène, Fontaines «(NE)
Garage P. Dessarzin , Saint-Aubin (NE]
Garage Freiburghaus, Corcelles (NE), tél. 8 1182
Mayor , cycles et motos , Colombier, tél. 6 35 34
W. Schneider, Cernier, agence officielle pour le Val-de-Ruz
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Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus diffi- ^m^ 

tl II
elle, et étudiés de façon à réduire f l i II Vles frais généraux. SKRABAL, c'est ¦ t f / \} A  | S *
la solution rêvée. S
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Rentrée des classes
(c) Lundi, jour de la rentrée, six clas-
ses, des premières aux troisièmes an-
nées et la classe de développement, ont
pris possession du nouveau bâtiment.
L'école ménagère — qui , jusqu'ici, rece-
vait l'hospitalité de Peseux — et les
classes de travaux féminins, de carton-
nage et de menuiserie ont aussi leurs
locaux dans la nouvelle école. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette belle
réalisation lors de l'inauguration offi-
cielle, qui aura lieu le 28 sep tembre.

CORCELLES - COR.MOMHIÈCIIE
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LES BAYARDS
Cinéma

(c) En collaboration avec la commis-
sion scoïalre, la colonie française a pré-
senté lundi soir à la chapelle deux films
d'exploration et un film policier dont
les péripéties ont été suives avec un égal
intérêt par des spectateurs de tous âges.
Le bénéfice de la soirée était affecté au
fonds des courses scolaires.

NOIRAIGUE
Une kermesse qui a eu

du succès
(c) La kermesse organisée par la fanfare
< L'Espérance » et le chœur d'hommes
samedi soir, dimanche après-midi et soir,
a attiré un nombreux public. Samedi
soir, le choeur d'hommes de Rochefort
« L'Echo de Chassagne » prêtait son con-
cours .Dimanche après-midi, c'était la
fanfare de Travers « La Persévérante »
qui apportait sa contribution à la fête.

BUTTES
Pas de décès,

pas de naissance en août
(sp) Pendant le mois d'août, aucune
naissance et aucun décès n'ont été en-
registrés dans notre commune. Deux ma-
riages ont été célébrés. Le 9 août : Gé-
rald-André Gôtz et Marie-Claire Dubois,
Neuchàtelois ; 30 août : Paul-Albert Blat-
tl, Fribourgeois, et Josette-Hélène Du-
bois, Neuchâteloise.

LA COTE-AUX-FÉES
Une belle course

(sp) Dimanche, le club des accordéonis-
tes « Gentina » et des amis de la société
— soit en tout quarante-cinq partici-
pants — ont fait une course à Gruyè-
res — où un concert a été donné sur
la terrasse d'un restaurant — et au
barrage de Rossens. M. André Vaucher,
de Bevaix , ancien président , et sa fem-
me, faisaient partie du voyage.

Réunion de la Croix-Bleue
(sp) Dimanche après-midi les sections
de la Croix-Bleue de la Côte-aux-Fées,
l'Auberson et Sainte-Croix se sont réu-
nies au collège de la Vraconnaz où elles
entendirent des messages de MM. Cor-
naz, imprimeur à Yverdon , sur ses ex-
périences en Suisse et à l'étranger, et
Legrand , de Monttgny-les-Tllleuls, évan-
géliste dans un bassin houillier de Bel-
gique.

LES VERRIÈRES
Course des aînés

(c) La course des aînés organisée par
le collège des anciens avec la collabo-
ration d'automobilistes bénévoles a pris
la route samedi. Neuf voitures emme-
nant 37 personnes prirent la direction
du pays de Vaud. On visita le temple
d'Orbe, récemment restauré, puis on se
rendit à Sottens, but de la course, où
l'on visita l'émetteur national suisse. Ce
fut ensuite la collation au cours de la-
quelle l'on entendit le pasteur J.-P. Bar-
bier, président d'organisation. MM. Roger
Simon, hôte d'honneur et vice-président
de commune, et Armand Bourquin, in-
dustriel, qui prit la parole au nom des
aines.

Deux sympathiques octogénaires, . MM.
John Nerdenet et Arthur Michet, se pro-
duisirent dans un tour de chant très
apprécié.

Notre doyen des hommes, M. Johann
Muller , bientô t nonagénaire, était de la
partie tandis que Mme Marie Maillardet,
doyenne des femmes, n'avait pu venir.

Au total , course très belle et vécue
dans la joie.

¦¦

Etat civil d'août
(sp) NAISSANCES. — 16 août : Claude-
André Rey, fils de Patrice-Ferdinand ,
et de Jocelyne-Andrée-Madeleine, née
Ingli.

DÉCÈS. — 5 août : Albert Amstutz,
né le 8 février 1881, décédé à Fleurier.

TRAVERS
Etat civil d'août

(sp) NAISSANCES. — 31 juillet : Mi-
reille Matthey-de-1'Endrolt, fille de Jean-
Louis, et de Joëlle-Andrée , née Perret ;
2 août : Fabrice-Stéphane Burgat-dit-
Grellet , fils de Marcel-Louis, et de Jean-
ne-Georgette, née Albiez ; 4 : Christine
Schindler , fille de Walther, et de Yolan-
de-Isabelle, née Guillaume ; 10 : Sandri-
ne-Thérèse Veillard , fille de Charles-
François, et d'Ariette-Thérèse, née Du-
vanel.

MARIAGE. — 17 août : Miguel Espi-
nosa , Espagnol, et Janine-Andrée Per-
rinjaquet , Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 27 août : Karl-Robert
Schl'egel , né le 3 novembre 1885, dé-
cédé à Couvet,

• ±m ' < ?v/^f^if
- -1»" ' *"iv Tt*W-«fc- ' ¦#%* :: : ~ <V ? -?¦*' ¦- "* v

& .itâÈfcf*̂  k * !- ' ¦ ¦ Ê̂PŜ À̂- yf.: ""'^
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départements tapis des grands maga-
sins * fabricant: Stamm S.A., Egllsau ZH



A vendre

actions
de deux sociétés anonymes immobiliè-
res. Rapport brut : plus de 6 % ; mon-
tant des actions : Fr. 200,000.—.
Faire offres sous chiffres P. 50184 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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•̂ ¦̂  PROGRAMMES
que l'on veut grâce aux

I Cartes perforées
1 *## Schulthess ###

¦ *" * ï 

„________ . 

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess* Cie. SA
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir S
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nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich stocLrs?ras
P
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programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321
laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux. Vjsjtez au Comptoir notre stand 601 , halle 6
Veuillez nous indiquer le modèle qui vous intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées à partir de Fr. 2450.- Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, à partir de Fr. 2650.- Perfect 4+6
à 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du linge à partir de Fr.1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.

SCHULTHESS

CHOUCROUTE NOUVELLE
Beau choix de FUMÉS et SALÉS

SAUCISSONS (médaille d'or)

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BoSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition AmeublementI

Choix grandi©»» : 200 chambre» à eoueher,
•aile» A mangw, «tudlo». — Phi* <*• 1000 mou»
blés cliver». - 30 vitrine».

meubles
NEUCHATEL r MMBMHJHIIIIIIIIII
Faubourg de l'Hôpital : p| Il I - | B j "TV
Tél. (038 ) 5 75 05 BsUffiÉI ¦¦¦

Vélo d'homme
état de neuf , à vendre à
prix raisonnable. Fahys
57 (Sme étage) droite.

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 7 septembre

Bal d'inauguration
Orchestre « RIO BRANKA >

Dimanche :
apéritif offert de 10 à 12 heures

Famille Ernest Studer, tél. 7 14 95.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

^  ̂ ils les font exécuter ,
9 de même que les ÉCR1TEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Q

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

Mlle Burki, diplôme d'enseignement
reprend ses

leçon de piano
le 9 septembre
BACHELIN 6, tél. 5 63 39

( L a  bonne friture A I
AU PAVILLON J \iffliïm

A vendre
1 cuisinière à gaz, 3 feux,
1 accordéon chromatique
piano, 1 costume fédé-
ral de gymnaste, taille 36,
45 bocaux à confiture de
W 1, 2 lustres, 1 cape de
fourrure, le tout en très
bon état. S'adresser à
Mme Falcy, Ecluse 15, le
soir depuis 18 h, ou sa-
medi matin. Tél. 5 90 87. FABRIQUE OE TIMBRES jljta

LUTZ BERGCR2 '*W
L hit-Art» U, NEUCHATa,

Téléphone H M 4 B

Armoires
bois dur, 1 porte, rayon
et penderie, 125 fr. : ldenv
2 portes, 155 fr. ; com-
modes 3 tiroirs 135 fr. ;
divan-lit avec matelas à
ressorts, 90 x 190 cm,
145 fr. ; idem 140 x 190
cm, 340 fr. ; duvets pour
lits à 1 place, 30 fr . ;
couverture laine 150 x
210 cm, 20 fr. ; tapis
bouclé fonds rouge, vert
ou anthracite 160 x 240
cm, 45 fr.; même qualité
190 x 290 cm, 65 fr. ; très
belle moquette, fond bel-
ge, dessins Orient 190 x
290 cm, 90 fr. ; tables de
cuisine, dessus couleurs,
pieds en tube 60 x 90 cm,
65 fr. ; tabourets pieds
chromés, placets rem-
bourrés, couleurs 12 fr . j
1 canapé et 2 fauteuils
tissu bleu ou rouge, les
3 pièces 175 fr. ; bu-
reau teinté noyer on na-
turel 65 x 125 cm, 3 ti-
roirs, 1 porte 205 fr. ;
chambre à coucher aveo
literie, 950 francs.

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

Economisez
une chambre !

Légèrement endommage
lors du transport
prix réduit pour

DIVAN-COUCHE
Fr. 270.-

(de nuit, 2 lits de même
hauteur, de jour, couche
magnifique). Modèle
suiss° de Ire classe aveo
2 matelas chauds. Cha-
que article se vend aussi
séparément. Entourage
(cliché) avec comparti-
ment pour la literie
Pr. 165.—. Possibilités
de paiement à tempé-
rament-

Berne 18, Statthalter-
strasse 101, avec dépar-
tement ameublement. —
T»t;-|«<) P6 4S 71.

A vendre beaux

troènes
Liguster, pour haies,
sujets robustes, hau-
teur 80 - 120 cm, à
1 fr. 50.
W. REY, jardinier,

Briigg / Bienne

Calorifères à mazout

TANNER
Toujours lui... i
EXPOSITION

Dîme 66
Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend ,

mais il répare

TOMATES
et POIRES

J'expédie par CFF,
port en sus : jol ies
tomates par p l a t e au
de 15 kg à 7 fr. 50 le
plateau ; poires, par
plateau de 15 kg à
7 fr. 50 le plateau.

Ecrire à
Mme Ida CHESEAUX,

SAXON (VS)



IwillllUlIlAA yBllî^  ̂ chercho

m  ̂ pour sa Fabrique de Montre*

^̂  AVIA
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

un chef visiteur
pour l'atelier de posage» de ca-
drans et emboîtages. Entrée en
fonction immédiate ou à conve-
nir. Place stable et intéressante
pour horloger capable.

Faire offres écrites à l'adresse cl- _ ĵtfB
dessus en indi quant références. _^» f̂fl
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/^S\ UNION DE BANQUES SUISSES
UBS p ,
V^Gy G e n è v e
Nous cherchons pour cet automne ou pour le début de 1964

c,ue, qur.s employés (ées) de banque

ou de commerce

de nationalité suisse, afin de repourvoir des postes vacants
dans plusieurs de nos services.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire à notre secrétariat du personnel, 8, rue A
du Rhône, ou par téléphone (24 82 00, interne 356). ; ;

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BALOISE - VIE 1
vous offre un poste de \

représentant - professionnel I
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que vie, I i
accident , maladie, responsabilité civile et oasco et la gestion
d'un important portefeuille d'assurances populaires, région : I ;

NEUCHATEL
Revenu minimum garanti , augmentant  en proportion des I I
résultats obtenus , indemnités de frais , caisse de retraite. j
Adressez-vous à j
LA BALOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie '
ASSURANCE POPULAIRE
1, avenue de la Gare , NEUCHATEL | ,

HORLOGERS-RHABILLEURS
q u a l i f i é s , possédant bien leur
métier dans travail soigné sont
cherchés pour notre atelier de
rhabillage, à Pully.

Faire offres à la fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A.
le Locle, service du personnel.

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.

Monteur
stores à rouleau

expérimenté serait engagé comme CHEF d'équipe pour la
région du Léman , entre Nyon et Villeneuve.
Faire offres sous chiffres PS 42152 C à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait i , .

mécaniciens-régleurs de machines
*t

mécaniciens-chefs de groupe
Pair© offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel. i

i

Nous cherchons jeune

représentant
qualifié, pour région Berne, Fribourg, Neu châtel,
Bienne, Jura bernois , ayant aptitudes et intérêt
marqué pour la prospection et la vente. Notre
nouveau collaborateur devra être entreprenant ,
travailleur et sérieux , parlant le français et l'al-
lemand. Le candidat sera formé et introduit au-
près d'une clientèle existante (drogueries , phar-
macies, etc.). Il ne devra donc pas nécessairement
connaître notre partie , ni faire preuve d'expé-
rience dans le domaine vente aux détaillants.
Poste stable et de confiance , susceptible de
développement.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser offres complètes, avec curricu -
lum vitae, copies de certificats , prétentions , photo ,
à la direction de la maison

Se hol 1 S. A., case postale , Bâle 1.

A

maigrir
sans faim

avec
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et droçnieries
Fr. 4 .50

(remplace trois repas complets)

f

Nous cherchons pour notre

service commercial I

UN (E) EMPLOY É (E) 1
bilingue (français - allemand), pour seconder le chef
de vente. Préférence sera donnée à personne ayant
déjà plusieurs années de pratique. Ej
Poste stable. Semaine de 5 jours. P
Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 27 66 1

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Nous engageons

une sténodactylo
habile et consciencieuse ; préférence
serait donnée à personne ayant déjà
travaillé dans une fabrique d'horlo-
gerie.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à VILLARD WATCH, avenue
Soguel 3, Corcelles (NE).

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
et
pour remplacement du 16 au 21 sep-
tembre ;

2 sommelières
extra pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

Pour tout de suite ou dat e à convenir,
nous cherchons :

CONFISEUR
qualifié (poste de chocolat) ; semaine de
cinq jours et demi , ainsi qu'une

SERVEUSE
pour le 1er octobre. Congé le dimanche,
nourrie et logée en dehors.
Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire ou se présenter à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, Neuchâtel, tel (038) o 17 70w

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

dacty lograph e
de langue française , possédant notions
d'allemand et d'anglais , pouvant fon c-
tionner accessoirement comme télépho-
niste remplaçante.

Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats , r é f é r e n c e s  et photo, à
Ed. DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel,
rue du Musée 1.

Mécanicien d'entretien
est cherché par maison de la région
pour son parc de machines. Répara-
tions diverses et d'entretien . Certificat
de capacité exigé, ainsi que de bonnes
connaissances de l'électricité.
Date d'entrée : 1er novembre ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres D. K. 3270
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae, certificats, références
et prétentions de salaire.

On cherche un bon

ferblantier - installateur
capable de travailler seul , ainsi qu'un

manœuvre
pour l'usine.
Bonnes places stables avec caisse de
prévoyance.
Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

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.

Nous engageons

un (e) employé (e)
pour notre département fabrication ,
bien au courant des boîtes et cadrans,
ébauches et fournitures.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à VILLARD WATCH, avenue
Soguel 3, Corcelle» (NE).

Pour les rayons de Neuchâtel, Fribourg,
Bern e et Bienne , nous cherchons des

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

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

Neuchâtel , 21, rue de- lai-Côte, .." . ¦¦• ':-,
M. A. Desarzensj tél.''(038) 5 98 90 i

Berne, Belpstrasse 14, tél. (031) 2 61 06
Privé : M. H. Guggisberg, chef monteur,

tél . (031) 41 28 92

Bienne , rue Pliinke 16 c,
tél. (032) 2 83 62

Privé : M. Frey, chef monteur ,
tél. (032) 7 4351

Nous engageons pour le début d'octo-
bre ou date à convenir, un»

vendeuse
ayant de bonnes notions d'allemand.
Faire offres sous chiffres D. I. 3229
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis, .
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Nous cherchons un

EMPLOYE'
pour travaux de bureau intéressants et
variés. Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

/ \
Entreprise cherche pour son réfec-
toire i

garçon
de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire ou se présenter à
DIXI S. A. USINE II LE LOCLE

V—— f
Nous cherchons, pour entrée immédiate

ou à convenir,

boulanger - pâtissier
connaissant bien son métier ; place stable et
bien rétribuée. Faire offres au bureau de la

Société de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45, Corcelles.

Restaurant au centre de la ville cher-
che

sommelière ou sommelier
Adresser offres écrites à O. W. 3281 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre magasin de
Neuchâtel

vendeuses
qualifiées de la branche alimentaire et
confiserie.
Adresser offres détaillées , avec préten-
tions de salaire , à Kaiser S. A., case
postale 166, Neuchâtel-Gare,



NgH

vous offre les
LAINES < PINGOUIN »
les Crylor
le fil de fourrure
le fil de velours
les laines multicolores
les laines de Sniyrne
ainsi que toutes les laines

de Ire qualité
RUE DU SEYON 4

1er étage (ascenseur) - Neuchâtel

Une nouvelle arme de l'OTAN:
la fusée téléguidée «Sergéant»

- CHRONIQUE MILITAIRE -

On sait que les Etats-Unis ont
tenu au cours de ces dernières an-
nées à munir leurs forces de terre
de différents types d'armes atomi-
ques. Aux canons de différents ca-
libres capables de tirer des obus
¦nucléaires , qui furent introduits
dans l'armée américaine vers le mi-
lieu de la dernière décennie, s'ajou-
tèrent des engins téléguidés à ogive
atomique.

Si les Etats-Unis se sont décidés
è équiper de la sorte plus parti-
culièrement leurs régiments station-
nés en Europe, c'est avant tout en
raison de la supérioarité numérique
ides forces de l*Est communiste. En
(effet, l'armée de terre soviétique
compte quelque 160 divisions cons-
tituées dans leur écrasante majo-
rité . d'unités blindées et hautement
mobiles. Et, dans le secteur « Eu-
pope centrale » qui couvre la Ré-
publique fédérale allemande, les
Vingt-six divisions de l'OTAN font
face à un nombre équivalent de
jj fonnations purement russes, parmi
Kesquelles une vingtaine sont enga-
gées en zone soviétique allemande,
Eues six autres se trouvant en Polo-
îgn e et en Hongrie. Pour combler le

En l'espace de quelques minutes l'arme est prête à entrer en action.

fossé qui sépare les forces occiden-
tales de celles de l'Est, il fallut
donc avoir recours à des engin s do-
tés de charges nucléaires, propres
è être utilisés sur le champ de ba-
taille même.

Un rayon d'action
de plus de 1000 kilomètres
Actuellement, les forces terres-

tres américaines disposent d'un
nombre considérable d'engins ser-
vant au transport de charges nu-
cléaires de calibres divers . Ces
moyens de combat modernes n 'ont
pas seulement été incorporés dans
les formations de l'échelon supé-
rieur ! Ils font également partie
des groupes de combat (battl e
group) . Au niveau de ces derniers
et à l'échelon divisionnaire , on dis-
tingue des fusées « Honest John »,
« Li'ttle John » et « Lacrosse », dont
la portée est d'environ trente kilo-
mètres. Le corps d'armée est muni
d'engins « Corporal » et « Ser-
geant » dont la portée dépasse les
cent kilomètres. Quant aux ar-
mées, elles sont en possession de
fusées de type « Redstone » et « Per-
shing », cette dernière présentant
pour nous un intérêt particulier
puisque son rayon d'action dépas-
se 1000 kilomètres.

Selon des informations récentes,
les fusées « Corporal » seront bien-
tôt remplacées par des « Sergeant ».
La fusée du type « Sergeant » doit
être considérée comme une arme
redoutable non seulement par la
charge atomique qu 'elle peut por-
ter , mais aussi par sa précision
d' a u t a n t  plus remarquable  que
l'exécution des manoeuvres néces-
saires pour la préparation au tir ne

requiert qu un laps de temps mi-
nimum. Ceci est dû avant tout au
combustible solide et à un systè-
me de téléguidage perfectionné.

Dans les colonnes de la « Military
Review », périodique publié par
l'« United States Army Command
and General Staff Collège Fort
Leavenwonth », le capitaine Le
Clair, qui a instruit les troupes af-
fectées à cette arme, souligne que
ce système porteur est tout aussi
mobile qu'une pièce d'artillerie
classique. L'auteur relève que le
progrès accompli par la fusée «Ser-
geant» résidé surtout dans l'accélé-
ration 'étonnante de la préparation
au tir.

Les préparatifs de tir
Pour le transport, l'engin « Ser-

geant» est — comme la fusée
« Pershing » — réparti sur diffé-
rents véhicules ; les éléments de
l'arme sont chargés sur quatre re-
morques et un camion. Il est éga-
lement prévu d'utiliser des avions
de transport. Les préparatifs de tir
sont les suivants: mise en place de
la rampe de lancement, cette der-
nière étant mobile, assemblage des

différents éléments, introduction
des données nécessaires pour dé-
terminer la trajectoire dé l'engin,
contrôle automatique du processus
par le centre électronique, dépla-
cement automatique de la rampe de
lancement dans la direction de tir
et enfin largage de la fusée. Le
tout ne dure que quelques minutes.

En ce qui concerne l'attribution
des batteries de « Sergeant », no-
tons que trois bataillons de ces en-
gins seront incorporés aux armées.
Il est toutefois probable que le
commandant de corps d'armée met-
tra un bataillon à .la disposition
de chacun de ses corps. Dans ces
conditions , le commandant de corps
d'armée sera doté d' un élément de
feu extrêmement efficace lui per-
mettant d'exercer une influence dé-
cisive sur le déroulement d'une ba-
taille. A titre de comparaison , rap-
pelons qu'une seule fusée du type
« Sergeant » égale la force destruc-
trice d'une concentrat ion d'artille-
rie d'environ 1000 pièces tirant ,
selon le calibre de la charge nu-
cléaire d'une fusée « Sergeant », un
nombre plus ou moins grand d'obus
classiques.

La tâche de ces fusées
En introduisant  ces fusées dans

leur armée de terre , les Etats-Unis
sont parvenus à augmenter sensi-
blement la puissance de feu et par
conséquent la capacité de dissua-
sion de leurs forces. Si la dissua-
sion n'atteignait pas son but et si
une guerre éclatai t laquelle verrait
l'utilisation d'armes nucléaires, la
tâche de ces fusées consisterait à
réduire en miettes les moyens d'ap-
pui ennem is, notamment ses por-
teurs de charges atomiques situés à

l interieur de leur rayon d action.
Il incombe donc de permettre aux
forces terrestres américaines et
bientôt à d'autres pays de l'OTAN
d'acquérir la supériorité par le feu.

De telles mesures destinées à aug-
menter la puissance de feu ne s'im-
posent pas seulement en vue des
masses de combattants dont dispo-
se le bloc oriental. Leur nécessi-
té découle également de l'arsenal
atomique form idable que l'armée
de terr e communiste a acquis. Il y
a, en effet, bien longtemps que les
Soviets comptent parmi leurs
moyens de combat des engins télé-
guidés comparables à ceux décrits
plus haut. Ainsi, nous trouvons à
l'échelon divisionnaire les fusées
« T-5 C » et « R » dont la portée
se situe autour de quarante kilo-
mètres. Quant aux corps d'armée
et aux armées de terre, elles sont
dotées de « T-7 A » d'une portée de
soixante à septante kilomètres et
de « T-l ».

En cas de conflit
Quelles conclusions doit-on ti-

rer de cette concentration de
moyens de transport pour charges
atomiques dans le cadre des forma-
tions terrestres ? Une, avant tout,
s'impose à nos yeux : en cas de
conflit armé, l'utilisation de moyens
nucléaires semble quasiment inévi-
table. Ceci devrait nous faire pren-

Les préparatifs terminés, la fusée a
automatiquement pris sa position de
départ. Dans quelques secondes, elle
s'élancera vers un but éloigné de

plus de 100 kilomètres.

dre conscience de la réalité que
constitue l'arme atomique. De mê-
me, ces faits doivent marquer de
leur empreinte notre conception de
la défense nationale. Ils soulignent
la nécessité de décentraliser nos
formations de combat, d'augmenter
leur mobilité, de protéger nos sol-
dats en mettant à leur disposition
des engins blindés, d'élever le nom-
bre et d'améliorer les instruments
servant à la construction de tran-
chées et d'abris — enfin de met-
tre tout en œuvre pour assurer une
protection civile adéquate.

Dominique BRtTNNER.

Attention aux accidents de montagne !
Bn présence des nombreucs accidents

siiirvemis ces derniers temps dams nos
montagnes, le Oliuib alipin et le Bureau
suisse pour lie prévention des accidents
publient en commun un aippel et un
avertissement à tous ceux qui se
proposent d'entreprendre des excur-
sions en montagne. Cette exhorta-
tion rappelle en premier lieu que cha-
que course de montagne exige d' excel-
lentes conditions p hysi ques , un entraî-
nement régulier et des connaissances
techni ques qui ne peuvent être acquises
qu'au cours de nombreuses expériences
en compa gni e de guides professionnels
ou die camarades expérimentés. Au
cours d'une ascension , l'épuisement
des forces équivaut à une menace de
mort . Il faut se reposer en cas de
grande fatigue ; s'alimenter souvent en
petites qualités d'ailimemts à base de glu-
cides (sucre pur ou dérivés) . L'équipe-
ment joue un rôle primordial. Ne jamais
partir sans en avoir fait  l ' inventa i re .
Des chaussures mal adap tées , un équi-
pement insu f f i san t  ci lutter contre le
froid ou les intemp éries , des cordes
usées sont à l'origine de bien des
maltieurs. L'emploi de la corde est in-
dispensable sur un glacier recouvert
de neige et pour les esca lades dès le
Ne degré. De nombreu x al pinistes
sont tombés pour avoir renoncé à cette
garantie de sécurité. L'alpinisme soli-
taire en vogue actuellement ne peut
être prati qué que par une élite excep-
tionnelle . Donc , ne jamai s partir seuil
et ne jamais laisser un caimairade en
arrière. Si ce n'est pour aller quérir du
secours.

En montagne, le temps peut se gâter
très rapidement. Le froid , le veut, le
brouillliaird , l'orage, la tempête de neige,
la nuit sont des éléments redouta-
bles. Il faut savoir abandonner une
counse et revenir à temps à la cabane .
Il fauit aussi se renseigner auprès des
gardiens de cabane ou d'autres alpi-
nistes sur les conditions présentes du
chemin que l'on entend parcourir , ces
conditions pouvant changer d'un jour
à l'autre.

Enfin, en cas d'accident, il s'agit
d'alerter la station die secours de C.A.S.
la plus proche en donnant les préci-
sions indispensables. Le chef de la
station de secours décidera des moyen»
à mettre en œuvre et de l'éventuelle
participation des secours aériens.

( C.P.S. )

(sp) On se souvient que les élections
communales dans le complexe Meyriez-
Greng (district du lac) , en février de
l'année dernière , avaient été cassées, les
citoyens de Greng n 'ayant pas obtenu,
dans le nouveau Conseil communal com-
mun , le représentant pour lequel la ma-
jorité de leurs citoyens s'était prononcée.
A leur tour, les gens de Meyriez recou-
rurent contre la décision du Conseil d'E-
tat , mais le Tribunal fédéral la confir-
ma.

Les élections ont eu lieu récemment.
En voici les résultats :

Meyriez : électeurs : 83 ; votants : 52 ;
majorité absolue : 27. Ont obtenu des
voix : MM. Oscar Patthey, (48) ; André
Perret . (46) ; Fritz Schwab, (45) ; Ro-
ger Palli , (401 . Ces citoyens sont élus.

Greng : Electeurs : 19 ; votants : 12.
M. Walter Straub est élu à l'unanimité.
A remarquer que M. Staub est le
chef d'un groupe qui réclame la com-
plète indépendance de la commune de
Greng.

Certains membres de la paroisse .pro-
testante de Fribourg font remarquer à
ce propos qu 'il y a quelques années, le
Conseil synodal, saisi d'un recours ana-
logue, l'avait écarté , bien que la majo-
rité alémanique des fidèles de cette pa-
roisse eût désigné comme représentant de
la minorité romande un autre candidat
que celui qu 'avait présenté cette mino-
rité. Le Tribunal fédéral a donc posé
dans ce cas une Jurisprudence différente.

Les élections
dans le complexe

Meyriez-Greng

L'Inde au tournant
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pour masquer l'échec total de sa
politique économique, M. Nehru n'a
pas hésité à déclarer que son gouver-
nement a avancé trop lentement « sur
la voie du socialisme ». En dépit de
ses manières d'aristocrate, en effet,
le pandit se veut socialiste — et,
comme Nasser et Tito, ses compères
d'un profitable « neutralisme », ce
socialiste n'a jamais refusé ni l'aide
américaine, ni celle des Soviets, et
pas davantage les dons ou prêts de
pays « capitalistes » tels que la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et la France.
Probablement unique dans sa manière
de bluffer le monde étranger, il a joué
la carte de l'Ouest contre l'Est, ou
vice-versa, avec une prodigieuse maî-
trise.

C'est un socialiste indien (authen-
tique, celui-là) pourtant, Ram Mano-
har Lohia , qui a attaqué le plus dure-
ment Nehru ces temps derniers au
Congrès. Lohia, qui prétend que le
pandit revient au Trésor indien à
quelque 24 ,000 francs suisses par four ,
l'a qualifié de « premier ministre le
plus cher au monde » (par comparai-
son, le président Kennedy ne coûte-
rait aux Etats-Unis, quotidienne-
ment, que mille francs suisses). Lohia
a cité cet exemple effarant : alors que
270 millions d'Indiens vivent (si l'on
peut dire 1) avec moins de... vingt
centimes par jour , M. Nehru dépense
quotidiennement trois francs pour la
nourriture de son chien.

Accusations perfides et sans fonde-
ment ? C'est ce que répondit M. Nehru .
Il reste que les révélations du socia-
liste indien Lohia ont été, depuis ,
reprises par d'autres, qui murmurent :
« Les choses allaient mieux du temps
des Anglais... »

Sorti vainqueur du récent vote du
Congrès indien , le pandit est aujour-
d'hui assuré d'un sursis parlemen-
taire quasi illimité. Pourtant , ses
adversaires n'ont pas désarmé. La
droite lui reproche sa mollesse à
l'égard de la Chine ; la gauche n'a pas
digéré l'installation par les Améri-
cains d'un poste émetteur de radio à

Calcutta. Rappelons aussi- qu'à la
veille du seizième anniversaire de
l'indépendance de l'Inde, deux mille
manifestants chahutèrent aux abords
du Parlement, à la Nouvelle-Dehli ,
en s'écriant : « Nehru , abandonnez le
trône I »

Assurément, l'immensité des pro-
blèmes indiens oblige à une certaine
tolérance. Il faut se garder de juger
à la légère un pays de plus de quatre
cents millions d'habitants, dont la po-
pulation augmente chaque année à
un rythme étourdissant. Il n'en
demeure pas moins vrai qu'en seize
ans de planification socialiste et de
démocratie dirigée, Nehru et ses
compagnons ne sont parvenus à
résoudre aucun de ces problèmes. En
vérité, le départ des Britanniques
(qui avaient apporté d'incontestables
progrès grâce à une administration
exemplaire, soucieuse au surplus de
respecter l'organisation sociale exis-
tante) n'a eu pour effet que de per-
mettre à des politiciens plus ambitieux
que capables de se substituer aux
fonctionnaires de la Couronne.
- Mais c'est plus encore dans le
domaine international qu'est écla-
tant l'échec de Nehru. Au temps où
Krishna Menon , à l'ONU, avait le
verbe haut , l'Inde se voulait la tête
du combat « anticolonialiste » et « anti-
impérialiste ». Par la voix de son
maître, elle affirmait la supériorité
de « l'Orient spirituel » sur « l'Occident
matérialiste ». Ces beaux prêches se
sont évanouis à jamais.. Pacifiste,
Nehru est devenu agresseur à Goa ;
ses mercenaires ont pillé le Katanga.
Pacifiste, il a acheté des « Mig»
soviétiques. Et l'« Orient spirituel »
est mort en Plimalaya, où Indiens et
Chinois se sont entretues. Ou est
l'époque où M. Nehru proclamait :
« Llindi-Chini bhai-bhai » (Indiens et
Chinois sont frères) ? Pacifiste, le
pandit poursuit sa guerre froide avec
le Pakistan ; et des minorités raciales
ou religieuses en Inde, les Nagas par
exemple, sont impitoyablement répri-
mées. Le prestige personnel de Nehru
est tombé à zéro. Dans les cénacles
internationaux, son opinion ne compte
plus. Il a cessé de faire illusion.

Pierre COURVILLE.

Toute une riche culture
a été ensevelie

SOUS LES R UINES DE SKOPLIE

La ville yougoslave de Skoplje a
été transformée le 26 jiuâfliet dernier
en un amas épouvantable de ruines,
et environ deux cent miille die ses
habitants sont restés sans abri.
Deux mille personnes ont trouvé lia
mort daims ce tremblement de terre.
Unie ville modern e a cessé de vivre.

Une grande partie de Skopl'je ne
pourra pas renaître: c'est la vieillie
vilie, sur la rive gauche du Vairdar,
qui avait résisté aux assauts du
temps, mais n'a pu ternir cette fois-
ci. De nombreux monuments cultu-
rels, et historiques qui représen-
taient um trésor national d3une
valeur inestimaible ne sont plus que
des souvenirs.

Peintures, fresques, manuscrits

ont disparu dans les diéconnibres du
Musée archéologique. L'ancienne
forteresse «Kafle» . qui depuis dea
siècles veillait sur lia rive du Vairdar
est complètement détruite. Le vieux
caravansérail « Kursumli han > l'est
aussi.

Les bâtiments dies bibliothèques
nationale et universitaire, arvec leur
450,000 voluimies, se sont effondrés.
Les monuments connus de l'époque
turque, les caravansérails, les célè-
bres mosquées, ont été gravement
endommagés. L'université a suibi
d'énormes pertes. Cette université,
qui comptait 16,000 étuidliaints, a vu
des installations détruites à 80 %. Au
total, c'est toute Ha base matérieille
d'un-e tradition et d'une culture qui
a disparu.

Cet homme effondre sur les ruines de sa maison et qui a tout perdu : une
image tragique entre mille du tremblement de terre de Skoplje.
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Nous nous réjouissons de votre visite I

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.-*-, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

«UMHBMUk Seyon
(B^U Grand-Rue 5
B^J^LzS^âSÏ Neuchâtel
%ÉMÉÉÉHÉÊÉBV <P (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

En Suisse et dans le monde
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Formalités simplifiées Ht
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On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

un serrurier
et un menuisier

Faire offres à Caravanes Rochat ,
Saint-Biaise Tél. 7 55 44

Pour dimanche

provenant de bétail choisi,
de toute première qualité,
l'offre du connaisseur

Bouilli premier choix

Jeune employé
24 ans , marié, de toute moralité, conscien-
cieux , cherche changement de situation . Lan-
cement de commandes, planning, établisse-
ment de métrés, etc., dans entreprise sérieu-
se. Ecrire sous chiffres G. N. 3273 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant quatre après-midi
libres par semaine, cher-
che n'importe quel em-
ploi. — Tél. 5 59 62.

SALLE DE SPECTACLES BOUDRY
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1963

Grande soirée récréative
musicale et dansante

organisée par la Fanfare de Boudry
et la Société de développement
19 h Apériti f au blanc cassis.
19 h 30 Souper.
21 h C o n c e r t  par la Fanfare de

Boudry.
Dès 22 h 30 et jusqu 'à l'aube, B A L
animé par l'orchestre
Rudi Frei (5 musiciens).

TRAM SPÉCIAL P°ur Colombier, Auvernler,¦ IIMIII «rtviHk Serrières, Neuchâtel à 4 h
le dimanche matin .

Mcnil dU SOUDGr ! ramecluin - émincé de
r porc, pommes mousse-

line, salade - dessert.
Prix du souper, y compris le concert et
la danse, Fr. 7.—. Prix d'entrée dès 21 h :
dames Fr. 2.—, messieurs Pr. 3.—.
Les cartes à Fr. 7.— pour la soirée peuvent
être achetées à la librairie Bergcr-Barret ,
à Boudry.

Horloger complet
d'un certain âge, diplômé d'un technicum,
chef de fabrication 12 ans, 10 ans termineur,
Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
69-233 au bureau de la Feuille d'avis.

CHANGEMENT DE SITUATION
Diplômé commercial, pratique en représentation,
dynamique, 25 ans, marié, de toute moralité,
cherche place de

REPRÉSENTANT
Clientèle particulière exclue. — Faire offres sous
chiffres FM 3272, au bureau de la Feuille d'avis.

JE UNE FILLE
de 15 ans, écolière, fréquentant le gymnase,
cherche place auprès d'enfants pour trois semaines,
pendant les vacances d'automne (depuis le 22
septembre), pour m familiariser avec la langue
française.
Homes d'enfants ou familles ne parlant que le
français sont priés de faire offres sous chiffres
S 55012 Q, à Publicitas S.A., Bàle.

Jeune COIFFEUSE de première force cherche
bonne place à Neuchâtel OU aux environs pour
apprendre le français.

Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres J 24432 TJ à Publicitas,
Bienne.

Jeune fille
secrétaire expérimentée,
expérience 15 ans, réfé-
rences françaises, bonnes
notions d'allemand , cher-
che situation Intéres-
sante. Adresser offres
écrites à KO 3221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
et

fille de maison
cherchent places pour le
15 octobre, dans boulan-
gerie ou magasin d'ali-
mentation a Neuchâtel.
Ecrire à Marlles Blatter,

I wichtrach (BE).

JWiUowJ l̂ p
cherche

ouvrière habile
pour t r a v a u x  sur machine
Kummer. Faire offres à no-
tre usine des Cadolles.

Nous engageons pour tou t de suite ou date à convenir :

1 vendeuse en maroquinerie
connaissant bien la branche. Nous demandons personne
présentant bien , ayant du goût et de l'initiative.
Connaissance de l'allemand indispensable ; si possible
notions d'anglais.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, condi-
tions de travail agréables.

Nous engageons également :
1-2 vendeuses
qualifiées ou débutantes , formation spécialisée par nos
soins, sachant l'allemand. !

1 apprentie vendeuse
pour le printemps 1964.

. 
¦

4 àM *» Faire offre par écrit
B %J<H °" se présenter à

Jfl f f Wx» L' Hurst '
JËr/f t mm «V B» m maroquinerie , BIENNE

j Nous cherchons, pour entrée immédiate
; ou à convenir,

I 1 monteur d'ascenseurs I
stationné à Neuchâtel.
Travail indépendant , voiture à disposi-
tion, conditions avantageuses.

Les candidats sont priés de faire leur
! offre , accompagnée d'un curriculum vitse
! et d'une photo récente , à
; ASCENSEURS GENDRE S. A.,. Fribourg.

¦
t '\ ;* ip%T^' hj Pour notre ag-encp générale du

V* V*fr **  ̂ canton de Neuchâtel

[ . \ J ?*Tt'r&  ̂ (agent général M. Gaston Dubied),
i ; **• Jtl *" nous cherchons de nouveaux

I INSPECTEURS
i ! pour l'acquisition d'assurances et pour visiter notre

t clientèle,
if Si vous avez les qualités requises;, vous bénéficierez
î' d'une place stable , d'agréables conditions de travail ,
| d'une bonne rémunération et de prestations sociales
I étendues.

! j Les candidats ayant de l'entregent, du talent de vente
| et une bonne instruction générale , sont priés d'adres-

i ¦ [  ser des offres détaillées à la Direction de

î LA GÉNÉIRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

; i Sulgeneckstrasse 19, B e r n e

* J

Grande entreprise de la branche COMMERCE DE DÉTAIL
cherche, pour l'automne 1963 ou le printemps 1964,

chef d'entrepôt
capable de prendre, en automne 19B4, la direction d'un
entrepôt neuf , conçu selon les méthodes les plus modernes
(main-d'œuvre, environ 50 personnes) .

Avant cette date , le candidat sera mis au courant dans
l'entrepôt actuel et participera aux dernières phases du! planning de l'entrepôt nouveau. j

Le candidat devra être à même de diriger le personnel
avec fermeté et tact. Cette attitude de « leadership »
comptera plus que des connaissances précises de marchan-
dises. Le cahier des charges, dans sa version provisoire
actuelle, sera mis à disposition des candidats qui en feront
la demande.

Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications
I du candidat retenu , un travail varié et indépendant, tous

les avantages sociaux d'une entreprise moderne en expan-
sion (semaine de 5 jours , caisse de retraite, caisse mala-
die - accidents, cantine, etc.).

Faire offres , avec pièces usuelles, sous chiffres P 2298 K,
à Publicitas, Neuchâtel.V /

WALTHAM WATCH FACTORY S. A.,
à Hauterive / Neuchâtel
(Fabrique Voumard Machines)
engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

horlogers complets
pour visitages et décottages. Bons acheveurs seraient
formés ;

régleuse
centreuses-viroleuses
metteuses en marche
emboîteurs

Faire offres ou se présenter.

Entreprise genevoise engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir,

comptable
pour s'occuper de la comptabilité des fondations et
contrôler la tenue des comptes clients et fournisseurs-
Place stable et présentant un travail intéressant pour
candidat capable.
Préférence sera donnée à jeune comptable préparant
son examen de maîtrise.
Faire offre manuscrite aux

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

L'Imprimerie Centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > désire engager
tout de suite ou pour date à convenir

auxiliaire
d'expédition
(service de nuit)

Nous désirons personne sérieuse, capa-
ble d'assurer l'expédition de nos jour-
naux et possédan t éventuellement le
permis de conduire.

Nous offrons, avec des avantages so-
ciaux intéressants, une place bien ré-
tribuée.
Prière d'adresser les offres , avec réfé-
rences, prétentions de salaire et date
d'entrée probable, à la direction tech-
nique do la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel :».

Nous cherchons

employée de bureau
ayant pratique, habile, possédant connaissance parfaite de
la langue française et si possible de l'Italien, pour corres-
pondance, contrôle de fabrication et divers travaux de bureau.

Nous offrons i

activité intéressante ;
bonne rétribution ;
climat de travail agréable ;
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire, à
PAUL JOST, fabrique de préparages ef de pierres indus-
trielles, LYSS (BE).

Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
possibilité, pour j e u n e s  g e n s ,
d'apprendre le métier.
Semaine de 5 jours.
Places bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
5 89 57.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre magasin de boulangerie. Faire
offres au bureau de la Société de consom-
mation de Corcelles, Grand-Bue 45, Corcelles.

Monteurs en chauffage
On demande tout de suite ouvriers
capables. Bons salaires ; places stables.
Faire offres à J. BOLLEA & FILS,
Leyain (VD).On cherche

mécanicien
sur automobiles
personne capable sachant travailler
seule. Salaire intéressant.
Garage Central, Peseux, R. Favre, tél.
8 12 74.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
i gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour
l'Exposition nationale 9 364
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tés S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

_!
Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz engage

personnel à former pour le département

POLISSAGE
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous

chiffres AS. 35,103 N. aux Annonces Suis-
ses S.A., Neuchâtel.

Deux jeunes filles Suis-
sesses allemandes, sor-
tant de l'école au prin-
temps 1964,

cherchent places
où elles pourraient ap-
prendre le français . Mme
E. Tiischer-Joss, Gold- '
grubenweg 29 . Bienne.

Dame
cherche famille française possédant bonne culture, où elle pourrait
rafraîchir ses connaissances du français, comme

p ay ing guest
N'entre en question que la durée du 15 au 30 septembre.
Prière de faire offre à M. Johannes Pulver, conseiller, Gr. Muri-
stalden 34, Berne, tél. (031) 44 15 14.

J'entreprends

NETTOYAGES
d'appartements, bureaux ,
magasins et de sols en
plastique ; ponçage de
parquets. Devis sur de-
mande. Adresser offres
écrites à FK 3231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles, propres
et bien rémunérés.

S'adresser à PLAWA S. A.,
Perrière 11, Neuchâtel.

Italien

dessinateur
cherche emploi. Libre
tout de suite. Tél. 6 41 56 .

Jeune fille de 23 ans
allemande, avec bonnes
notions de français cher-
che pour le 1er novembre
place comme

aide de famille
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à BH 3244
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , 22 ans,
Hollandaise ,

sténodactylo
expérimentée , allemand-
anglais, connaissances de
français , cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 69-238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
TRAVAUX

DE BUREAU
(éventuellement autres ')
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites
sous chiffres CJ 3269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
3 ans d'école de com-
merce, cherche rempla-
cement pour 3 - 4  mois
à la demi-Journée. Bilin-
gue français-allemand,
très bonnes connaissan-
ces d'anglais. Faire offres
sous chiffres LT 3278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque à
convenir

sommelière
Bons gains, vie de famil-
le, congés réguliers.
Faire offres avec photo
au café Berna, Saint-
lmier JB.

Employée
de bureau

sténodactylo ferait rem-
placement de 2 mois,
dans bureau de la place.
Adresser offres écrites à
MU 3279 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchatet.

???????????? ???

Employé
dans la cinquantaine, ex-
périence dans adminis-
tration et Industrie, con-
naissances en horlogerie
et électromécanique, ca-
pable de diriger, cherche
situation nouvelle. Faire
offres sous chiffres A
24525 U à Publicitas,
Bienne.

Secrétaire
sténodactylo très bonnes
références cherche em-
ploi intéressant. Adresser
offres écrites à LS 3254
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeur
en ameublement

et tapis
travailleur , cherche place
correspondante pour le
15 octobre. Faire offres à
Herbert Saurer , Platten-
weg 42 , Schaffhouse.
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/Jpfy Une meilleure cuisine? Xf ink

Faites-la au beurre*! sSBIll
cieuse source d ' énerg ie  pour sauces, sur ies p âtes et k nz. sur tous ks iégumes ;,. i p» . iMËjË
- , . ̂  -n~^ ^ ^-^ 4- - |^« de saison. Dans les crèmes et poudings en sachets. $' SËMW '̂ Vl llil
le COrpS hUmaiïl. Pendant leS Sur une viande grillée. Avec un œuf à la coque EL W ^^k\
autres saisons , cet apport ...c'est si boni JHir !Bl| |!..
énergétique doit être recher- I e bc"rre mf ltrf ln 'hTt * t M  ¦ l * mm* M ~ mT"

^
o ^ 3- # , Travaillez au fouet 50 g de beurre de table, assai- \ |̂ ^P#^̂ fc1& ' l i''  Hk

Ché danS Une alimentation plUS sonné d'une prise de sel, de poivre et de quelques WÊà ^Éffa-f- llWl ¦ H -., , , . -. -| ,-, , i • gouttes de jus de citron. Hachez f inement ciboulette ¥ ^ ^ ^ ^ m̂ m  h - M  * ¦
SUbStan"tîei- -Le » L> e S O  pOUrQ[U01 et persil que vous incorporerez au beurre. Formez % ft ;f^^^K^Mg^ w TKHÏ  ̂ I

o Q - î n n t PT ' P '7 À nVl P i miP  mpt S  ensuite un petit rouleau ; tenez-le au frais jusq u'au * \ I HSIHU . BS-\TOUS a j OU U e iy Z i  d. OIld,q_ Ufc! Uie U & moment de l'utiliser, débité en rondelles. < WÊÊÊêM \ ...' .". JE
un bon morceau de beurre frais ' Lj %À m ^Wr: k
contenant les vitamines A+D . Êfc;̂ ^̂ !- f

*Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
i i  -*— - m» - I - — 

I TOUSvosMEUBLB I
I avec 42 mois de C R E D I T I

I SANS 1
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix [
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits j
Facilités spéciales en cas de I
maladie, accident, etc. I
Remise totale de votre dette en H i

1 cas de décès ou invalidité totale I
(disp. ad hoc) sans suppl. orix. BjS
Vos meubles usagés sont pris en
paiement. !

V I S I T E ZT I  «> I II.4. sans engagement nos

S GRANDS MAGASINS i

H OUVERTS tous les jours (lundi et H
samedi y compris) g

i Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS B
Route de Riaz Nos 10 à 16 mil I V
Sortie de vil le Klp .J ! S"
direction Fribourg mmssiisiisnini
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 |

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Vita est riche en vitamines A+D, en excellente huile de tournesol, en éléments non 0̂^Sr ^% -̂ Éé! "" —--
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Réunion des éclaireurs vaudois

Plus de cent che f s  et cheftaines éclaireurs vaudois se sont réunis en as-
semblée cantonale , samedi soir, A la Tour-de-Peilz , sous la présidence dé
M. Claude Pahud , de Lausanne. Au cours de cette assemblée , divers rap-
por ts f u r e n t  p résentés et adoptés.

Dimanche eut lieu la Journée cantonale des chef s  et chef taines .
(Photo A VIPRESS-PACHE)

Les XVIIIes Rencontres internationales de Genève
s'ouvrent sur le grand problème de notre temps

De notre correspondant de Genève :
Voici donc que s'ouvrent les XVIIIes

Rencontres internationales de Genè-
ve. Ces R.I.G., qui ont déjà permis, au
cours des ans, de mettre fort heu-
reusement en présence nombre de
penseurs, lourds de préoccupations
morales ou sociales, et des hommes
d'action , également réputés, souvent
venus de loin , attirés qu 'ils étaient
par la perspective d'engager un dia-
logue de plus en plus valable sur
les plus gros problèmes de notre épo-
que.

Le haut thème de discussion choisi
cette année , est significatif des pré-
occupations de notre temps. « Dialo-
gue ou Violence ? » demandent les
organisateurs de ces dix-huitièmes
Rencontres.

Mais qui va sonder le .  double et
vital problème ?

Une belle équipe de conférenciers
L'un des premiers devait être le

psychologue et scientifique Charles
Baudouin , qui achevait dernièrement
la conférence qui lui avait été de-
mandée sur ce sujet : «Au commen-
cement était l'action », quand, brus-
quement la mort le frappa . Aussi
n 'a-t-il pu être prévu que de lire,
d'ailleurs tout à fait au point , un tra-
vail qu'il s'était tout particulièrement
réjoui de pouvoir présenter, mercre-
di soir, à l'Aula de l'université.

En s'en tenant à l'ordre arrêté des
conférences, qui, après cela , s'y don-
nent, on voit le R.P. Yves M.-J. Con-
gar, que ses travaux situent en plein
cœur des questions religieuses dé-
battues ces derniers temps, et le pas-
teur Heinz Kloppenburg, vice-prési-
dent du Mouvement chrétien pour la
paix, un cecuméniste convaincu, ac-
cepter de confronter leurs idées, jeu-
di soir, en des conférences jumelées.
Le premier, pour nous parler du
« Dialogue, loi du t ravail oecuméni-
que, structure de l'intelligence hu-
maine ». Le second, pour aborder le
problème de « Rome, Moscou et les
Eglises protestantes en 1963 ».

Puis, l'ancien bâtonnier du barreau
de Paris, R.-W. Thorp, s'exprimera,
vendredi soir, avec son esprit réfor-
miste, sur l'« Aspect sociologique de
la Violence et du Dialogue ». Tandis

que M. Ch.-Frédéric Ducommun, le
Loclois, directeur général actuel des
PTT, pourra, avec sa rare expérience
du monde syndical, nous initier au
« Dialogue et Violence dans les rela-
tions du travail ».

Ce qui , pour lundi , est le sujet qu'il
a accepté de traiter.

Quant aux autres conférenciers
de la semaine prochaine...

La semaine prochaine, occuperont
à leur tour la chaire de l'Aula gene-
voise, après M. Ducommun, mardi et
en des conférences également jume-
lées, le président de l'Association
des foyers internationaux, Stéphane
Hessel, dissertant sur les « Nouvelles
bases d'une solidarité » et l'Africain
de la Haute-Volta, J. Ki-Zerbo, l'au-
teur de l'« Histoire générale de
l'Afrique noire », posant, lui, la gra-
ve question : « L'Afrique violentée
ou partenaire ? ».

Enfin , vendredi, toutes les confé-
rences présentées ayant été, entre-
temps, suivies des « Entretiens » tra-
ditionnels, ce seront, encore en ju-
melées, deux hommes d'action politi-
que , le président du conseil des mi-
nistres à deux reprises, le profes-
seur de droit à Dijon , Edgar Faure,
et le président en 1946, de l'Assem-
blée constituante de la république
italienne, Umberto Terracini, qui
apporteront des lumières sur deux
aspects du problème posé. Le pre-
mier trai tant  de l'« Actualité de l'es-
prit concordataire » ; le second ex-
posant : « Quelque chose a bien chan-
gé dans le monde ».

1 
¦ Et au déjeuner officiel-
Mais, ce fut déjà au déjeuner offi-

ciel , traditionnel, lui aussi , et au parc
des Eaux-Vives, que les - voies d'ail-
leurs difficiles sur lesquelles ces con-
férenciers s'engagent ainsi , ont été,
mercredi, à la fin de ce déjeuner ,
un peu plus perçues encore ; notam-
ment grâce à l'allocution d'ouverture
du professeur honoraire de l'Univer-
sité Victor Martin , l'un des vice-pré-
sidents des Rencontres.

C'est magistralement, en effet , que
le professeur Martin a caractérisé
notre époque en soulignant le fait

que les oppositions n y sont justicia-
bles que de deux solutions : « la vio-
lence, par laquelle (...) les tenants
d'une opinion imposent de force leur
manière de penser (...), et la recher-
che d'un compromis, c'est-à-dire le
dialogue (...). D'où le libellé du thè-
me de nos XVIIIes Rencontres ».

Après lui, et toujours traditionnel-
lement en tant que chargé du dépar-
tement de l'instruction publique de
Genève , M. André Chavanne a pro-

nonce une forte allocution, où 11 a
montré que le dialogue entre les
hommes avait toujours été compro-
mis surtout par l'esprit d'intolérance
(qui se manifeste même chez nous,
aujourd'hui), par le lancement d'un
mouvement « anti-travailleurs étran-
gers») ; cet esprit conduisant jus-
qu'à la bassesse, la vilenie et l'im-
bécillité, « pour tout dire ».

Ed. BAUTY.

Coup d'oeil sur la < Quinzaine britannique >
PETITE CHRON IQUE Z U R I C O I S E

La « Quinzaine britannique » (The
« british 'fortnight ») a été solennelle-
ment ouverte lundi par des festivités et
des manifestations qui commençaient
le matin et se sont prolongées jusqu'au
soir. Dès le matin , en effet , les invi-
tés avaient été conviés à 8 heures à un
petit déjeuner à l'anglaise. Puis les dé-
légués de la presse ont eu tou t le loi-
sir de visiter l'exposition organisée au
Hallcnstadion mais seulement jusqu'à
10 h 30 parce que la cérémonie d'ou-
verture avait été fixée à ce moment-là.

Tandis que les hôtes arrivent lente-
ment , la vaste balle résonne des rou-
lements de tambour et des cornemuses
des Cameronians , qui appartiennent au
plus ancien régiment anglais, celui-ci
ayant été créé en 1689.

M. H. Schaffner , conseiller fédéral,
apporte ensuite les salutations de la
plus haute autorité du pays, en ap-
puyant sur le fa i t  que la Quinzaine
britannique actuelle n 'a pas exclusive-
ment un but commercial , parce qu'elle
est en même temps l'expression de
l'amitié qui unit la Suisse à l'Angle-
terre.

Même si leur situation géographique
est très différente , les deux pays ont
le même désir ardent de liberté , ils
défendent avec la même passion les
droits de l ' individu et l'indépendance
de la nation. Et l'orateur de rappeler
qu 'au cours de l'histoire, les contacts
entre Angleterre et Suisse ont été fré-
quents depuis l'époque de Guillaume le
Conquérant , qui fut couronné en 1070

par l'évêque Ermenfried de Sion. Il
est clair que les occasions de frotte-
ment n'ont pas manqué, notamment en
matière économique mais on a toujours
réussi à s'entendre et à se remettre
d'accord dans un esprit de compréhen-
sion et grâce à une estime récipro-
que.

Puis les hôtes d'honneur se sont ren-
dus à la Meise pour le lunch , tandis
que les journalistes allaient s'installer
dans le Rûden pour le repas de midi.

Vii gâteau géant
envoyé de Londres

A 14 h 30, tout le monde se retrouve
au Munsterhof , où a lieu une cérémo-
nie peu ordinaire. Les pâtissiers londo-

Mme Errol, femme du ministre bri-
tannique du commerce et le prési-
dent de la ville de Zurich , M. Lan-

dolt, à l'entrée du Munsterhof
à Zurich.

(Photopress)

niens ont en effet  réussi à confection-
ner un gâteau monstre dont les di-
mensions font oublier ceux que, de
mon temps, les confiseries vendaient à
Neuchâtel sous le nom de « tartelettes » .
Pour la fabrication de cette pièce gas-
tronomique, il a fallu 2560 œufs , 150
livres de sucre candi , 150 livres de sucre
de saupoudrage, 280 livres de fruits
candis, 390 livres de farine , 1000 li-
vres de « sultanines », 450 livres d'amen-
des broyées, 1030 livres de sucre en
poudre, 9 litres de rhum. Le mélange
terminé, la masse a été divisée en
trois cents « portions » pour la mise
au four ; pour le « montage », on a re-
couru aux services d'un architecte. Le
gâteau a ensuite été placé sur une re-
morque à pont surbaissé afin d'être
acheminé vers Zurich. Le voyage n'a
pas été précisément chose facile , car
cette pièce de pâtisserie a une lon-
gueur de 3 m 20, une largeur de 1 m 60
et une hauteur de 1 m 50 ; en outre,
elle pèse la bagatelle de 2,5 tonnes.

Sur la place du Munsterhof , auquel
des soldats de la Coldstream Guards ,
dans leurs pimpants uniformes , confè-
rent une note particulière, le gâteau
monumental « attend son heure » après
ce long périple. Mme Errol , femme du
ministre britannique du commerce, pro-
cède à cette « exécution » . Armée d'un
lourd glaive prêté par le Musée natio-
nal et qu'ornent les couleurs canto-
nales, Mme Errol], avec l'aide d'un
homme de bonne volonté, lève son ex-
traordinaire « couteau de cuisine » et
entame le gâteau aux applaudissements
de la foule et sous le feu croisé des
photographes. Auparavant , Mme Erroll
avait adressé quelques aimables paro-
les aux assistants , qu'elle remercie
d'être venus si nombreux ; le gâteau ,
aj oute-t-elle, doit être considéré com-
me le symbole des produits anglais que,
pendant quinze jours , les Suisses au-
ront l'occasion de se procurer. Mais
qu'est devenu le gâteau ? Par une tou-
chante attention , il est destiné aux hô-
pitaux , établissements hospitaliers , asi-
les et homes, qui , tous , en recevront
leur part.

La « Quinzaine britanni qu e » semble
avoir commencé sous les meilleurs aus-
pices ; tout permet d'ores et déjà de
supposer qu'elle ne décevra personne
et que nos amis anglais auront tout
lieu d'être satisfaits !

J. Ld

Le 30e congrès du corps enseignant suisse
aura lieu le week-end prochain à Berne

De notre correspondant de Berne :
Samedi et dimanche prochains, la Ville fédérale abritera le Congrès

suisse du corps enseignant. Il ne s'agit pas là d'une assemblée annuelle
appelée à discuter affaires et intérêts professionnels, au sens étroit de ces
termes. La réunion doit permettre aux instituteurs et institutrices, aux
maîtres des écoles secondaires aussi de se renseigner sur quelques-uns des
problèmes que posent aujourd'hui l'instruction et l'éducation de la jeunesse.

Ces problèmes sont nombreux et dé-
licats ; Ils sont Importants non seule-
ment pour les spécialistes, les pédago-
gues, mais pour tous ceux qui , hors de
l'école, dans la famille en particulier ,
ont le souci et la charge de soutenir,
de prolonger le travail qui se fait en
classe.

Le sens
d'une telle manifestation

Un tel congrès ne concerne donc pas
les seuls gens du métier et c'est pour-
quoi les organisateurs avaient, mard i en
fin d'après-midi, convoqué la presse
pour exposer leurs intention s et pré-
ciser le sens d'une telle manifesta-
tion.

Les « enseignants » de tout le pays
se sont rencontrés pour la dernière fois
à Zurich, il y a quatorze ans. Il est
donc temps de faire le point car les
conditions mêmes de l'enseignement se
modifient  rapidement. Que l'on songe,
par exemple, aux influences extérieu-
res toujours plus nombreuses et tou-
jours plus vives auxquels l'enfant est
soumis, aux techniques 'diverses qui le
sollicitent et dispersent son attention
Que l'on considère aussi les exigences
contradictoires auxquelles le corps en-
seignant est censé répondre : il devrait
trouver le moyen tout à la fois d'allé-
ger les ...programmes et d'inculquer au
plus grand nombre possible les con-
naissances maintenant nécessaires à une
solide formation professionnelle. Il fau-
drait , en somme, en le ménageant da-
vantage , en lui réservant de plus longs
loisirs , apprendre davantage à l'enfant,

Tels sont quelques aspects du problè-
mes dont les organisateurs ont résumé
les éléments sous le titre : « Ecole et
corps enseignant , aujourd'hui ».

Les participants entendront , sur ce
thème, un discours de M. Tschudl , con-
seiller fédéral et chef du département
de l'intérieur. Le second conférencier

sera M. Hummlcr , délégué aux possi-
bilités de travail , qui parlera du point
de vue de l'économiste. II est en effet
significatif qu 'aujourd'hui , l'économie
attache à l'enseignement et à ses mé-
thodes une importance dont elle ne se
souciait guère autrefois , du moins en
ce qui concerne l'instruction primaire.
Deux autres « rapporteurs », MM.
Pierre Jaccard , professeur à Lausanne,
et Walter Zulliger , directeur d'école
normale à Kussnacht , présenteront le
point de vue, le premier du sociologue,
le second du pédagogue.

La musique aura sa part
Il n'y aura pas de discussion, mais la

«vo ix  des maîtres » se fera entendre
également puisque quatre instituteurs
ou institutrices , venus de diverses ré-
gions et appelés à travailler dans des
conditions très différentes les unes de»
autres , communiqueront leurs réflexions
et leurs expériences à l'assemblée.

Signalons aussi que la musique aura
sa part. Les écoles bernoises sont tou-
jours fières de montrer non seulement
qu'elles cultivent l'art du chant, mais
surtout que les élèves sont habiles k
s'exprimer dans plusieurs langues na-
tionales. Il en sera ainsi d'un chœur
de l'école secondaire de Bumplitz. En
outre , le chœur et l'orchestre de la
section supérieure de l'écol e normale
interpréteront une œuvre de Willy
Burkhardt qui n'a été exécutée qu'une
fois jusqu 'ici : la cantate pour chœur
d'hommes et orchestre à cordes, op. 38.

Ces quelques indications montrent
bien que ce 30me Congrès suisse du
corps enseignant a été préparé avec
soin et dans le dessein de rappeler que
l'école n 'entend pas s'isoler de la com-
munauté , qu 'elle veut au contraire la
servir. Encore pour cela faut-il que cette
même communauté s'intéresse active-
ment aux problèmes de l'école.

G. P.
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux emploient actuellement
1217 étrangers contre 998 à la fin de
l'année dernière. Ces étrangers sont
originaires de quinze pays. Ce sont en
majeure partie des Italiens (949) et
des Espagnols (171).

Les CFF emploient
actuellement 1217 étrangers
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LES BONAPARTE

Cette illustre famille, ses nom-
breux membres, l 'étonnante ascen-
sion de certains , la fulgurante des-
tinée d'un seul d'entre eux, ce nom
sonore lui-même, enfin , procuren t
aux écrivains et, par eux, à la ra-
dio , d'innombrables émissions d'une
grande diversité ; l'on y voit la
preuve qu'à cent soixante ans de
distance, il se trouve des foules
d'auditeurs et d'e spectateurs avides
de voir, d' entendre des échos de
toute nature. Le 25 août , l'on nous
donna  « Lucien Bonaparte et son
frère », un épisode de la vie napo-
léonienne du temps de Paoli , c'est-
à-dire du temps où les Bonaparte
vivaien t tous en Corse, tôt après la
Révolution. Cette évocation quasi
famil ia le  n 'a pas beaucoup de.relief ;
du moins  l'auditeu r le pense-t-il,
sans doute parce que la famille « a
fai t  mieux  depuis », comme on dit.
La troupe genevoise s'en tira avec
aisance et brio , Isabelle Vil lard ,
excellente en M adame Lae t i t i a .  Le
récitant, toutefois , prit un ton dé-
clamatoire et pompeux tout a fait
inutile.

DIVERTISSEMEN T MUSICAL
L'on se demande  si la musique

peut parfois être autre chose qu 'un
divert i ssement. •• Aujourd'hui , il est
vrai ,  l' on en dout e par fo i s , à l'ouïe
des ouvrages d'où les harmonies ,  les
mélodies sont absentes. Le 28 août ,
et en compagnie  d'Ambroise Thomas ,
de Haydn , interprétés par l'Orches-
tre romand et le Royal Philharmo-
nie Orchestra, de Londres , l'on eut
réellement une demi-heure délecta-
ble ; nous la devons en premier  l ieu
à Ernest Ansermet , qui donna à
l'ouverture « Raymond  », de Thomas ,
un relief , une  seconde jeunesse des
plus agréables . L'Orchestre royal ,
lui , ne dédaigna point de reprendre
l'ouver ture  « Si j'étais mi », d'Au-
bert , dont les « c rou lan ts  » appré-
cient  l' a imable  bonhomie  et les airs
un peu désuets, mais  entraînants.
ILS CHANTAIENT POUR NOUS

Les « Vingt ans de music-hall »,
émission hebdomadaire de Roland
Jay, est une  bonne  rétrospective des
succès du music-hall ; le 29 août ,
l'on revint aux productions de guer-
re — 1941, 1942, 1943 — et de
l'immédiat après-guerre, alors que
l'on chantait et clamait la Libéra-
tion sur tous les p lateau x de la ca-
pi ta le  f rançaise , Ce fut  donc en une
joyeuse coliorte que défi lèrent , tant

au cabaret qu'au muisic-hall, ces
bons chanteurs et amuseurs que fu-
rent Pierre Dudan , Trenet à l'aube
de sa carrière, le charmant Noël-
Noël, (Adénaïs-Adénaïf), G. Gué-
tary, puis ces solistes brillants dé-
couverts par Ray Ventura : André
Dassary, Coco Aslan, Henri Salvador
et son rire incomparable.

LA CROIX CENTENAIRE
Au matin du 1er septembre, une

grande cérémonie eut lieu, avec des
œuvres symphoniques en première
mondiale, pour célébrer le centenai-
re de la fondat ion  de la Croix-Rou-
ge. Etait-il nécessaire de faire pré-
céder le concert de vingt minutes
d un avant-propos farci de lieux-
communs, de redites, présentés sans
conviction ? Les sans-filistes n 'en
furent-ils pas si lassés qu 'ils fermè-
rent leur poste au moment même du
remarquabl e concert, attendu plus de
trente minutes  ? Ceci dit , venons-
en aux remarquables manifestations
musicales, aux six grands musiciens
qu 'il nous fut donné d'entendre, et
d' app laud i r  de loin , en cette mati-
née commémorat ive .  les composi-
teurs Benjamin  Britten et Frank
M a r t i n , Ernest  Ansermet , Witold
I.utos iavvski, les chanteurs  Fischer-
Diskau , baryton et Peter Pears, té-
nor , qui contribuèrent d'admirable
manière  à l'éclat d'une telle célé-
brat ion solennelle : les ovations
répétées du public, les rappels
qui retent irent  après l'audition des
trois oeuvres inédites , écrites pour
cet te  solennité : le poème svmpho-
nique  de F. Mart in , la « Cantata
Misericordium » de Benjamin  Brit-
ten (présent aussi à la cérémonie)
et le « Postlude » pour orchestre du
composi teur  polonais Lufoslawski ,
ces témoignages d'enthousiasme et de
g ra t i t ude ,  réjouirent  tous les sans-
f i l i s t e s  et les téléspectateurs suisses
et étrangers. M e n t i o n n o n s  également
les diverses a l locu t ions  prononcées ,
de belle densi té ,  et t é m o i g n a n t  de
l' ardente  convict ion secouriste de
ceux qui œuvrent , en Suisse et àl' é t ranger , pour et par la Croix-Bou-
ge ; citons les orateurs en présence
en ce 1er septembre 19(13 : M. Willy
Spûhler ,  président de la Confédéra-
tion. MM. von Alher t in i ,  L. Boissier ,
Duchemin,  John Mac Aulav et Cari
Burckhardt , dont le « formât » social
témoigne hautement  des valeurs im-
mortelles de la cause qu 'ils défen-
dent devan t  l ' h u m a n i t é .

Le Père Soreil
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wy» Exemple de décoration de lit-divan TRBCA mm

|*i Les matelas, sommiers, accotoirs «t pied» qui ont «e-rvl à la composition de» ES
!|£| lits TRECA, haute décoration ci-dessus, «ont en vente séparément et don* toutes I||
?*•? dimensions. %M
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I meubles Ii Hijjijjjii i
!** 6 étages - 3000 m2 d'exposition i ŷ»
fej 30 vitrines illuminées jusqu'à 22 heures 8|§
Wi NEUCHATEL - Tél. 5 75 05 - Faubourg de l'Hôpital p|
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Nous avons sélectionné pour vous M

LE PLUS GRAND CHOIX DES |
MEILLEURES MARQU ES MONDIALES |
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Le spécialiste Srç~

JEANNERET et C° - RADIO ¦ TÉLÉVISION 1
NEUCHATEL - SEYON 28 ET 30 fi

envoi par poste contre remboursement |&
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Î êBÎLL B©rlin
fTTTTÎ vaut bien
un voyage

A Berlin-Ouest, métropole pleine de vie malgré l'ombre du Mur, vos Impressions
seront inhabituelles. Vous sentirez dans cette grande cité tout ce que signifie la
liberté.
Les hôtels et pensions accueillants vous invitent à un séjour agréable. Des res-
taurants élégants et des tavernes familières servent à leurs hôtes une excellente
cuisine internationale. Les curiosités côtoient les bâtiments modernes: Le Hall
des Congrès, la tour de la radio ou la Porte de Brandenbourg... Des galeries de
peintures et des musées font la joie des amateurs d'arts.
Si vous cherchez le repos ou les distractions nocturnes, Berlin-Ouest vous offrira
de nombreuses possibilités. Quinze théâtres berlinois vous présenteront des
pièces modernes et classiques ou un programme musical qui ne vous décevra
sûrement pas. Dans les cabarets, les bistros de quartier et les bars, partout vous
apprécierez la fameuse ambiance berlinoise.
Berlin a beaucoup à vous offrir! Votre bureau de voyages vous remettra des
prospectus détaillés et vous renseignera volontiers:

DEUTSCHES FREMDENVERKEHRSBÛRO Zurich! Talstrasse 62
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Fabrication et qualité Suisse. ' ¦^^^î ^̂ ffl^^^ff^

Automatisme total.
Aucun frais d'installation
Lave et sèche aussi les
casseroles.

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.

. I

Voilà pourquoi
la femme Suisse
prêter© VJl3lldy mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊimmgmmMit
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M réfrigérateurs Gallay 1963 sso i 240 1 210 1 ieo i 125 1

EB Ttfi ?? Q D U
Intertherm SA Coupon
Zurich: Siège principal, Leutschenbach- je désire: D votre prospectus illustré Nonr —"̂  
strasse 46,tél. 051/4635 20 fj Le plan de financement Gallay
Genève: 7, rue du Conseil Général, ? une démonstration sans engagement ~ — 
tél. 022/256466 Q une machine Gallay à l'essai Adresse:
Lugano: Nuovo Palazzo Dogane,
tél. 091/29713 " 
Langenthal: Farbgasse 22,
tél. 063/23367 ¦ 

Comptoir Suisse, Halle 6 stand 613 Tél. 2133 73
Halle 36 stand 3624 Tél. 2135 70
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Un saucisson...
Goâtet ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mara

M Pour un aérodrome digne du bas du canton BÏSg
JjS Directement ou Indirectement, l'aviation est utile à tous, j ' j
fiai Notre aérodrome appartient à une société anonyme, I =||
M « Aéroport de Neuchâtel S. A. >, où les autorités cantonale i ; ,ffl
iàp' et communale sont présentes. m
M S'il n'a pas été construit avec le produit m.
|É de nos impôts, c'est une chance. i |
11 Ne lui refusons pas la garantie dont il a besoin. |

'¦& Vous voterez %JP 1&? Mû
M les 7 et S septembre i
|gî Ce faisant, vous n'engagez pas une dépense ; vous per- i ;'|
IjgP mettez à la Ville de garantir un prêt ; c'est tout. j , sji

K| Le comité d'action en faveur du développement U ':
" "f i  de l'aérodrome de Neuchâtel :
È.P Ernest BtGTJIN , présiden t |£l
M Alex BILLETER, secrétaire

Ménage particulier
vend

frigo
ELECTROLUX

110 1, en partait état de
marche, 200 fr. Pour
visiter, tél. 5 81 12.

VEUVE
sans enfant, 57 ans, élégante, bonne santé physique
et morale, très belle situation, désire rencontrer
compagnon loyal d'excellente présentation et de
mêmes conditions. Annonce très sérieuse. Adresser
offres écrites à D.H. 3213, au bureau de la
Feuille d'avis.

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guldino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din aveo piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

Potager à bois
émaillé, granité, grande
plaque chauffante , à cé-
der à prix très avanta-
geux. Quincaillerie de la
Côte, Peseux. Tél. 8 12 43.



Ettaman mettant vos lunettes, vous serez plus sOr de vous. Tout
deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

Ce geste, votre sécurité LUf J
Notre vue baisse lentement : c'est un phénomène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et fort peu se
rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien ?
En prenant vos lunettes: vous prenez une assurance!

Neuchâtel Patrt Commlnot, 17, Hôpital Martin Luther,7,.place Pury V.Rabus,3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.Sandoz,
29, Qrand'ruo

A vendre en Suisse romande

PARFUMERIE
institut de beauté

Situation exceptionnelle , au centre
d'une ville. Agencement moderne.
Loyer avantageux.  A f f a i r e  en plein
développement. Adresser offres écrites
sous ch i f f res  H. O. 3274 au bureau de
la Feuille d'avis.

Piment... I
rage COLLA
, route de Neuchâtel fel

>UBIED Paui I
iragiste
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; Nous engageons pour le printemps 1964, quelques !

BR r?*ft

S apprentis mécaniciens de précision I

avec contrat de 4 ans, au 'terme duquel il est déll-

; vré le diplôme fédéral de mécanicien. j ;

Les Jeunes gens les plus doués auront, par la suite,

la possibilité de devenir monteurs au service de j y j

j 
¦ 

I la clientèle. ! J

i Les candidats sont priés de présenter leurs offres ' j
de service manuscrites à Edouard Dûbied & Cie'

: S. A., Couvet, qui donnera volontiers tous rensei- i !

; . gnements complémentaires. |

Docteur Elzingre
médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 17 septembre

' PREMIÈRE QUINZAINE CULTURELLE
de la Chaux-de- Fonds

10 septembre - 15 octobre

1963 : l'Espagne
Arts plastiques. — Oeuvre gravé de Francisco Goya (Musée des
beaux-arts, 10 septembre) ; œuvre gravé de Pablo Picasso (Galerie
Anttca , Serre 61).
Musique. — Concert de Falla (25 septembre).
Poésie et chants populaires. — Germaine Montéro, accompagnée
par le guitariste Azplazu (17 septembre) ; conférence Comlnclolî
(en français et en espagnol, 23 et 26 septembre) .
Théâtre. — Conférence J.-P. Borel (18 septembre) .
Culture et liberté. — Conférence Manuel Tunon de Lara (27 sep-
tembre).
Cinéma. — «La Vengeance », « L'Espoir », < Mourir a, Madrid »,
« Les Hurdes », « Sur le balcon vida », « Notes sur l'émigration ».
Danse. — Ballets Lulslllo.

QUINZE MANIFESTATIONS
CONDITIONS D'ABONNEMENTS EXCEPTIONNELLES

V Se renseigner au (039) 3 26 26 ou au (089) 3 88 44. M

I

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
tentent à toutes les marques de sympathie
qui lui ont été adressées, la famille de

Monsieur Achille GUYE

remercie très sincèrement tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , septembre 1963.

PERDU
samedi 24 août , au mar-
ché, bracelet d'argent
niellé avec figurine , sou-
venir. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

M™ BRANDT
pédicure

DE RETOUR
I Chaussée
; de la Boine 22

D'NICAT I
médecin oculiste

DE RETOUR

Immmmmmmmmmmmmmsmmmmmi ^tmm
Profondément touchée par les nombreux I '

témoignages de sympathie et d'affection I
reçus lors du décès de

Madame Anna-Mar ia  BRESOLIN
sa famille exprime ses remerciements sln- I
cères et reconnaissants à toutes les per- I
sonnes qui , par leur présence, leurs messages |
de condoléances et leurs envois de fleurs , B
ont pris part à son grand chagrin .

Dombresson , septembre 1963.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

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

CARTES DE REMERC IEMENT
Elle «s* prête a exécuter les commandes

¦veo soin et dans la plu« bref délai

Qicfuifo
Le petit cigare m
de tous I
les instants 1

RÉGIE  FRANÇAISE DES TABACS

Nous engageons pour le printemps
1964 un (e)

APPRENTI (E)
DE BUREAU

> L a  
Béroche S.A?,

Chez-le-Bart (NE).
Tél. (038) 6 76 76.

Je serais acheteur d' un

salon ancien
d'une table et d'une com-
mode, ainsi que d'un fau-
teuil « Voltaire ». Tél.
(038) 7 74 18.

On demande
à acheter

studio meubles combinés,
1 lit complet à 1% place
ou divan , armoire, table ,
chajses et buffet de cui-
sine, table, tabourets et
un potager à bois ainsi
qu ' une chaudière de
chauffage central. Tél .
5 59 62.

18 1  
vous avei des

meubles k vendre
retenez cette adressa

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

|ll*J«MJM.lLM|«««CTP«l«««™««««S«BPr

J'achète
meubles anciens, dans
n'Importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
débarraa de ménages
complets, lampes & pé-
trole, etc.

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

> L a  

Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart / Saint-Aubin (NE)
tél. (038) 6 76 76

forme des

apprentis décolleteurs
et

apprentis mécaniciens
pour l'obtention du certi ficat fédéral.
Durée de l'apprentissage: 3 et 4 ans.
Rétribution dès la première année,
Pour tous renseignements , écrire ou
téléphoner à l'adresse ci-dessus.



Vieilles mécaniques et bouts de ficelles
Les 6, 7 et 8 septembre , Neuchâtel aura le plaisir d'accueil-

lir de nombreux collectionneurs et amateurs de véhicules an-
ciens. Cette importante manifestation revêt un caractère inter-
national et le comité d'organisation , sous la présidence de
M. A. Billeter, s'est efforcé de concilier deux extrêmes soit
de recevoir dignement les participants venus de l'Europe en-
tière, tout en offrant au public un spectacle intéressant et va-
rié. s #Le programme de ces journées , consacrées à une activité
réunissant un nombre sans cesse croissant d'amateurs , montre
bien que le but choisi ne manquera pas d'être atteint.

Les courses débuteront demain matin par une épreuve
de régularité autour du lac de Neuchâtel, épreuve qui se cour-
ra en deux étapes. La première verra les véhicules partir en
direction de l'ouest , en partie au long des routes secondaires ,
en partie par la nationale 5, pour aboutir à Grandson. M.
Filipinetti , le mécène bien connu du sport automobile , recevra
alors les concurrents à déjeuner au château de Grandson. Ils
auront l'occasion d'y voir les modèles rares que leur hôte a
réunis et remis en état.

La deuxième étape , Yverdon - Neuchâtel , par la rive sud
du lac, demandera non seulement des qualités de constance
de la part des voitures et de leurs pilotes , mais fera égale-
ment appel à leur sens de l'orientation.

Les municipalités d'Yverdon et d'Estavayer ont tenu à ac-
cueillir de manière officielle les participants du rallye, lors
de leur passage en cette première journée.

Le dimanche matin, un gymkhana aura lieu sur la place des
Halles. Des obstacles et des chicanes de tout genre auront été
érigés et les conducteurs rivaliseront d'adresse en marche avant ,
marche arrière et manœuvres diverses tout au long du par-
cours, pour la plus grande joie du public.

L'après-midi, une course de vitesse se disputera sur le quai
Léopold-Robert et la rue des Beaux-A rts, épreuve qui rap-
pellera à d'aucuns les Grands prix des années 1900, où
l'élégance comptait autant que la vitesse pure, et où le
conducteur d'une automobile était entouré d'une auréole bien
plus brillante que celle des astronautes d'aujourd'hui.

Ces compétitions permettront donc au public de voir et quel-
quefois de rire des performances de véhicules anciens en
pleine action, qu'il s'agisse de leur endurance, au cours du rai-

Durant trois j ours,
Neuchâtel et les rives
de son lac sauteront
a pneus j oints
dans le passé

lye, de leur maniabilité ou de leur allure, au cours des mani-
festations du dimanche. Mais afin d'offrir aux amateurs la
possibilité d'étudier en détail des modèles de voitures rares , et
quelquefois uniques, le parc sera aménagé en une exposition
improvisée. Chacun pourra donc admirer à loisir le produit des
industries automobiles suisses et étrangères, les marques presti-
gieuses du début du siècle, telles Martini , De Dion-Bouton, His-
pano-Suiza , Zèbre, Amilcar, Lorraine-Dietrich ou Bugatti.

L'organisation de cette manifestation , la plus importante du
genre qui ait eu lieu en Suisse jusqu 'à ce jour , a bénéficié de
l'appui et de l'expérience du Vétéran-Car club suisse romand,
de l'Aden, du T.C.S. et de l'A.C.S.

C'est un insigne honneur et un grand plaisir pour la région
d'accueillir ainsi les concurrents et les spectateurs d'un concours
international , offrant autant de variété que d'intérêt , qu'on
l'envisage sous son aspect sportif ou historique. La Ville de
Neuchâtel offrira enfin un vin d'honneur aux participants , dans
l'une des salles du château, lors de la distribution des prix,
qui clôturera le Rallye des Vétérans 1 963.

Jean-Didier BAUER

Départ très remarqué, c'est le moins que l'on en puisse dire...
(Photo Avipress — H. DuPasquier)

Sur une route, soudain un demi-siècle dépasse un antre demi-siècle.
(Photo Avipress — H. DuPasquier)

Ils ouvraient des bouches grandes comme cela. IVormnl ! Quand
on brûle près de cinquante litres aux cents kilomètres !

(Photo Avipress — H. DuPasquier)

Carnet de l'amateur...
C'EST le nouveau Meccano de ce demi-siècle.

Un peu encombrant, assez coûteux mais, en fin de
compte, terriblement prenant.

Quel intérêt ont-ils , ceux-là , à se passionner qui
pour une «De Dion Bouton » 1901 , qui pour une
« Peugeot » de l'année suivante , qui pour une « De-
launay-Belleville » 1919, qui, enfin , pour une petite
merveille de « Citroën » 1921 , quatre cylindres,
cinq cheveux avec, déjà, une transmission par car-
dan ? Toutes voitures solides comme Valaisan de
bonne souche, aussi capricieuses que Cleo de Mé-
rode, bouchonnées , propres, nettes , astiquées com-
me planchers hollandais.

Sans doute chez tous ces amateurs de vieilles
mécaniques , y a-t-il d'abord ce plaisir , coupé d'émo-
lion, que l'on éprouve a pousser la porte des
greniers , à y dénicher quelque trésor enseveli ,
Oublié sous autant de poussière que d'années.
Regret de ce temps, aussi , où la production des
automobiles était encore à l'échelon humain plu-
tôt que d'être l'apanage de chaînes saccadées ef
de machines électroniques. En ouvrant le capot ,
On sentait , avec le goût chaud du moteur , tout
ce que la voiture avait coûté à son constructeur ,
lout l' amour , la foi , l' ingéniosité qu'il y avait portés.

Tout le courage aussi qu'il lui avait fallu.
Ce n'est pas tout. Il y a en plus le virus du

collectionneur. Pour les DuPasquier , les Tua , les
Segessemann , la guimbarde rachetée à prix d'or
quelquefois, vaut bien le timbre rare, le tableau ou
les armes. Leur cœur bat la chamade à la pers-
pective de posséder une pièce unique , ou presque.

Il y a enfin , et c'est un argument extrêmement
sympathique, ce désir à peine étouffé , ce plaisir
d'un non-conformisme qui dépasse hardiment la
pointure courante. Joie fugace que de traverser
quelque localité devant des centaines d'yeux écar-
quiliés et autant de sourcils qui se lèvent, voire
de moues de désapprobation, Et puis , enfin , un
peu cette joie d'attirer gentiment l'attention sur soi ,
comme un enfant gâté.

Voilà ce qui les fait courir, ces vétérans. Et puis
qui peut dire qu'à ces volants de bois que cram-
ponnèrent , un jour, leurs grands-pères , ils ne se
sentent pas , soudain , un peu plus jeunes.

Tout simp lement.
ci.-P. Ch.

SAMEDI : parcours du Rallj e du tour du lac de Neuchâtel.

DIMANCHE MATIN : parcours du gymMiana ft la place des Halles.

EN 1901 COMME SI VO US Y ETIEZ...
Les premiers magazines de l'automobile, tel

« The Horseless Age », sont plein* de récits
d'automobilistes débutants, pour la plupart
des médecins. Dans le numéro du 6 novembre
1901 figurent deux histoires typiques :

...A près avoir utilis é des chevaux pendant
dix ans pour exercer la médecine , je  vis dans
l' automobile le moyen de supprimer frais  d' at-
telages , ennuis et cochers désagréables. Je m'a-
bonnai aux trois principaux journaux automo-
biles , envoyai chercher le catalogue des véhi-
cules à paraître , allai A toutes les présenta-
tions d' automobiles possibles , et finalement
jetai mon dévolu sur la vapeur , qui me parut
p lus adaptée A mon travail.

Le 1er avril j 'étais en possession d' un véhi-
cule dernier cri, prêt A tout et sur le point
de vendre mon équi page — persuadé que l'au-
tomobile était le meilleur moyen de locomo-
tion pour un médecin. Mon expérience en ma-
tière de vapeur n'était que théorique , mes con-
naissances émanaient de catalogues ou de jour-
naux. Quoi qu il en soit , après avoir vérif ié
tant bien que mal ma voiture , je démarrai et
roulai avec succès sur une distance app récia-
ble. Alors, désirant montrer A ma famil le  quel
c h a u f f e u r  expert j'étais , j' allai chez moi, où
dès l'arrivée je sentis une odeur d' essence.
Sans réf léchir , je pris une allumette et rallu-
mai le f e u .

P i f f  ! Rang ! Tout f lamba.  Je garda i assez
de. présence d' esprit pour arrêter l'arrivée
d' essence, jeter les coussins et arrosai avec de
ta boue et l' eau sole de la rue jusqu 'au moment
on je maîtrisai les f lamm es.  Mon automobile
de 800 dollars présentait  tous les symptômes
d' un mauvais cas de delirium trerhens : les
peintures étaient roussies et la machine cou-
verte de boue , mes vêtements étaient sales et
souillés et ma ré putation d' expert s 'e f f o n d r a
dès le premier jour  devant mes voisins qui ,
bien sûr , n'avaient rien p erdu de l'accident.

800 dollars pour présenter
les symptômes d'un cas
de delirium tremens !

Cette première exp érience refroidi t  mon
enthousiasme au moins pour deux ou trois
jours , mais une fo i s  lavée , la machine était
plus belle encore et , après d'interminables dis-
cussions , je persuadai ma femme de m'accom-
pagner pour une petite pr omenade.

An bout de deux kilomètres , je me trouvai
soudain à court d' eau. La soupape de sécu-
rité sauta et ma chaudière prit f e u .  En f in ,
j' allais pouvoir briller ! J' exp liquai que cela
s 'arrangeait tout seul car , selon le catalogue ,
il su f f i sa i t  de mettre une clavette A la p lace
dn plomb , de pomper l' eau A la main et de
reprendre allègrement la route . Etendant un
vêtement par terre , je voulus mettre ces ins-
tructions en prati que ; hélas ! je découvris
que la clef  ne pouvait pas entrer car le métal
ant i fr ic t ion collait aux p arois et les tuyaux
fuyaient  lamentablement. Alors , les doi gts
brûlés , les vêtements sales et en désordre , je
rentrai l' oreille basse A la maison et j' appris
e n f i n  les deux premières leçons de l' automo-
biliste: premièrement , ne croyez par la moitié
dn catalogue , deuxièmement ne porte: pas de
chapeau de soie , de redingote et de linge
blanc pour aller vous promener en automo-
bile. Ils ne sont pas jolis A voir après les nom-
breuses pannes qui vous guettent...

(Cité par Ralph Steln dan s « Automobile »,
Flammarion édlt.)

DIMANCHE APRfcS'MIDI :
parcours de la course de régularité. Circuit des Beaux-Arts



GRAND C ONCO U RS DE HZZ *
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

mÊÊÀ DITES-NOUS LEUR NOM
\ h L.2j Bffl . JT. J IBBKEJÎL*  ̂ ''occasi°n du Rallye international des Vétérans, k'Express» et la «Feuille d'avis de Neuchâtel» organisent

^
Jjg^yjH BL JP^"' un grand concours qui vous permettra rie faire preuve de vos dons d'observation et de votre sagacité. De

magnifi ques et nombreux prix récompenseront les vainqueurs de cette jo ute originale ouverte à tous, adultes et
1 Elle est de 1902, mais oui ! enfants.

j  ̂ - '"̂ .ffi'

' ''Liïrïïffr fBflMSM| ^\ T I t? Ql f I 'Tf ll^T  TVTO Indi quez-nous les marques  des 6 voitures figurant sur c e l l e

^rjjgf k ^^3ÊÉ3i 11 
V A_ ^ ¦'-'  ̂-"- -N- V^/l 1 1 1 X page et partici pan t  au Ral l ye du tour du lac de Neuchâte l .

^̂ | pKn*

mMÉHÊ& B"^BPBJ /T^\T TTJ1 O HP I ^\ 1\T lVTri O Combien de 
kilomètres seront-ils parcourus 

au 
total par toutes

«p Rîn^^^É^ jÉn V_/ vJ XJ O X IV/l i i l  *Li les vieilles voitures p a r t i c i p a n t  au Ra l l ye du t o u r  du lac, en

B f ej SJ |i ,iJn tenant  compte du ki lométra g e  effectué par les voitures tom-
bant en panne ou abandonnant ?

2 "̂ ^SÏ!Îf ^ffl U ffî*» récompenseront plus de 200 concurrents
B .  m, / m /JrMY

fl TVtf PREMIER PRIX Fr. 200.- EN ESPèCES
. M Ê  gg 2e PRIX : 200 L. D'ESSENCE OU Fr. 100.- 3C PRIX : 100 L. D'ESSENCE OU Fr. 50.-

tk | EN ESPÈCES EN ESPÈCES

4e et 5
6 

PRIX : 50 L. D'ESSENCE OU Fr. 25.- EN ESPÈCES

1. vm^llBl^B^B^^^B O^ an 2 X)  X Jtv. i A. : 1 abonnement de 6 mois à ['«Express» ou à la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

3 Fête aujourd'hui ses 35 ans. < 21  ̂ au 30e PRIX : 1 caisse de 12 bouteilles de Canada Dry Ginger Aie (12 Utres)

r imrTW Tn-- r -¦¦—¦-rrnn—n r-inii^»-MiiMi nÉ intr-rrn-iit ¦ ¦> ¦ ¦-¦ '<¦ r» -i vv Ar\n n-r\-r^r  --y - ~;- - ¦- —'¦-> ¦¦ ¦¦: ¦ -¦ ! ,--¦¦¦-¦"¦¦¦¦ r-y «• &é i i .w- 4 ¦ ¦
.,,,,¦ 31* *311 40e PRIX : 1 boîte de chocolat *

Hh M L , Il MtmmiJfuM 41e BU 60e PRIX : 1 abonnement de 3 moi* à P«Express» ou à la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
* i il '' ' ' :J uflSÎ JWTjLffil'

: A 
yJ^m

" 61e au 100 e PRIX : 1 abonnement d'un mois à l'«Express» ou à la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

MR^sB ainsi que plus de 100 prix de consolation aux concurren ts s'étant rapprochés le plus du kilométrage exact

HSL^P/al «̂¦¦«¦SMBiî ^^™ çj u \un( \[ 9 septembre vous permettront  de répondre avec précision à la seconde question. Ne manquez pas de

4 Sœur ju melle de la p récédente. Q U E L Q U E S  P R E C I S I O N S  
toutes les voitures réunies comptera seul pour la
question N° 2. Notre édition du 9 septembre vous

Au cas où l'une des voitures de cette page ne donnera des détails sur les pannes ou les abandons
participerait pas à la course ou se verrait contrainte éventuels, en indiquant l'endroit exact où ils se

¦j» "tjSÉ|̂ fe^S8B d'abandonner, elle sera immédiatement éliminée seront produits.

K'y '^WSÎr ig?55ïï^- 'P de nos questions. Le tour complet du lac de Neuchâtel mesuré pour
H^^«~--r~—-__ . Nous précisons encore que le kilométrage total de le Rallye est de 97 km 200.

• ¦ £&\ '¦'" Ai;,
' MST * il î TL^»_ j ryBBMl 'i ; '-"

>S(r ' | VÉTÉRANS LlUW LlUUKo LEUR NOM

5 Est aussi de ïm- RÈGLEMENT DU CONCOURS ] i - QUESTI0N No 2
Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de i 2 _ Kilométrage total par-

lai Express » et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », o couru Par toutes les
j-rtM«̂ jB^;>iH»B*Wtate. ¦ i i o. _ _ „ j  r. n

, - -zr -Jiï£&ÊMr~r'WÊSMm sans e x c e p t i o n .  Une seule condition absolue : les voitures du Ix allye :
1 /- 'lp' ¦ï'SaSmSk • • 1

I t  VrsJr /aufinV' - réponses doivent nous parvenir sur carte postale i *• 
V- -""""__.<^M^̂ | ju squ'au 20 septembre 1 •>(> .'{. Le, palmarès paraîtra ? T-

" I
^

;; • mÊm j |f dans ('«Express» et la «Feuille d'avis de Neuchâtel» s

r ./ ., 
^«Kis, du samedi 28 septembre 1963. Recopiez ou décou- 6 

^ 
iwftk ' ¦¦ jS BÙlÉlfclMilJltfflBi ca r t e  p o s t a l e , à l'adresse suivante :

CONCOURS DE L'EXPRESS - NEUCHATEL 1 Case¦¦ y .

Un tirage au sort éventuel départagera les concur- j Adresse : _ _ _

rents ayant répondu de façon identique à la question i
U Cadette p ar son âge, mais p as p our le nombre des N° 2. Aucune correspondance ne sera entretenue Age (pour les enfants) : ans

cy lindres ! au sujet de ce concours.

KBSBEHlâSHS âHiiBSKyiSiH P A T R O N N E N T  C E  R A L L V E I N T E R N A T I O N A L  ^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H



SIMCA 1000
1963, 8000 km, garantie 6 mois.
Facilités de paiement. - Echanges

Mff îÊ Hubert PATTHEY

tfaumBBB8S3BBtt?r'j ^'ir>*-t^' ïFïSF "~ ' '">'¦'"' ""̂  .-"̂ '"^ /.̂ I^H
fiSti. ' .*¦¦¦* '>-:T.,.'-"ï' -¦ tXKB5 ' .' :- " .--¦¦

. MERCEDES 180 D, 1961 (
' 10 CV, bleue, 4 portes, intérieur si- (
j mili Fr. 6000.—

I MERCEDES 190, 1957 (
10 CV, beige, 4 portes, intérieur drap, (

\ peinture neuve Fr. 4900.—

) ALFA G TI, 196 1
7 CV, bleue, 4 portes, intérieur (

) drap, radio, 22,000 km, Fr. 8500.— ,

I CHRYSLER VALIANT i 960
15 CV, bleue, 4 portes, intérieur si- '

I mili, 50,000 km Fr. 7900.— /

Garage du Littoral (
J.-L. Segessemann-Neuchâtel (

' Piêrre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (
I Agence PEUGEOT
i Exposition en ville : Place-d'Armes 3 )

A vendre un break Citroën
modèle 1961, pour cause de double
emploi.
Henri Gerber, Boudry. Tél. 641 70.

L'insertion «lessive» la plus importante
depuis 1953

W. t. I.t

La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR - DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites..'.
Résout le problème des petits appartements ! ¦ r

2 lits superposés, 2 protège-matelas, < '

2 mate las à ressorts confortable s , |" 1* X ^Jl ¦
complets ¦ ¦ ¦ "¦*#!»¦

La maison meublesdu choix immense... W&ÊÊBKÊÊÊÊUÊÊMmgwgj
Livraison franco domicile. »»«»«..¦«-»
Sur désir, facilités de paiement. NEUCHâTEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

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

 ̂ I Jj SAtU 
\» 

-.- -y -yy -, -. J JE

^fefete ^K^i Un exemp le parmi fan) d'autres : «dffllff^MM'fr^

:y r '- -WVr ^^^k A |ŝ r
^^ ™ ,x ~"̂ l :l

W STANDARD «H505 L» \A W ARTS MÉNAG ERS
WST Ondes longues , moyenne»* M crwirVw- ^H V j S &  MU ¦¦ flj

t haut-parleur» . *M G B ¦¦> jLfe. SI
E « f ¦ ^w ^» _ Jjl
¦k Prise pouf écouteur tm I» haut-perteur. x S : J ^^Ê ±JÊ ̂  ïïtik

MW Complet, a»e« koaata t*\* »t ecoatov * ^^ ^  ̂* fffl j
W< ^^» j^^ 

( + plles, Fr. 2.25) JB| !

NEUCHÂTEL - 26, rue du Seyon- Tél. 038 / 5 55 90

 ̂
ELEGANCE DE NOS PUMPS

cuir  noi r  : ! 
«

"" 
HfPI ivii 3 n

Seyon 3 - NEUCHATEL

Il — ¦¦ 
I

A vendre ou à échan-
ger

Austin Sprite
jaune , 1962, très bon état
mécanique général , avec
pneus X, état de neuf.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre ou à, échan-
ger

Citroën 2 CV
i960, 48,000 km, parfait
état général. Pneus
neufs . Tél. (037) 7 29 79.

A vendre de particu-
lier pour cause d'achat
de véhicule plus grand,

AUSTIN 850
Super Luxe 1962

teinte rouge et tait noir ,
13,000 km. Impeccable
sous tous les rapports,
avec garantie, si possible
aveo accessoires. Pour
tous renseignements, tél.
(037) 7 29 79.

NOS BELLES ^kOCCASIONS Wffi
DE SPORT ^^

MGA
modèle 1963, de pre-
mière main, peu rou-
lé, en parfait état de
marche, couleur rou-
ge. Prix Intéressant,
Intérieur cuir.

MGA coupé
modèle 1961, couleur
blanche, peu roulé,
voiture soignée, en
parfait état de mar-
che, intérieur cuir
(ceintures de sécuri-
té), Prix intéressant.
Essai sans engage-
ment. Facilités de
payement.

Garage B. Waser
Rue du Seyon 34-38

5J: Neuchâtel
Agence MO, MOR-
RIS, WOLSELEY.

A vendre

motocyclette
légère DKW, 3 vitesses,
plaque jaune, plaque et
assurances payées jusqu 'à
la fin de l'année. Prix à
discuter. (1500 km) . Té-
léphoner aux heures des
repas au 4 00 51.

Opel Caravan
modèle 1960, couleur
grise, 76,000 km, excel-
lent état de marche et
d'entretien. Fr. 4500.—.
Tél. 6 45 65. 

A vendre voiture

Citroën ID 19,
1957

botte à vitesses, embraya-
ge, freins, direction et
suspension révisés. Cou-
leur vert olive et crème.
Taxes et assurance»
payées. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (038) 817 07 pen-
dant les heures de bu-
reau .

OPEL 1955
de particulier, très bon
état, 1500 fr. (experti-
sée) . Eventuellement fa-
cilités de paiement (1er
acompte minimum) . TéL
(037) 6 35 58.

DAUPHINE 1961
22,000 km, en parfait
état, avec plaques, assu-
rances et casco, est è>
vendre. Tél. (039) 3 43 27.

VW modèle 1957
prix 1650 fr. Garage Cen-
tral, Peseux. Tél. 8 12 74.

Chrysler Valiant
modèle 1961, V-200, en
très bon état, 38,000 km,
radio. Echange et paie-
ment par acomptes pos-
sibles. Tél. (032) 2 94 75
ou (032) 87 16 37.

Citroën ID 19
modèle 1958 - 1960 , éven-
tuellement reprise. Ga-
rage Central, Peseux, R.
Favre. Tél. 8 12 74.

OCCASION
Dodge Dart, modèle 1963
roulé 8500 km seulement, à vendre
Radio, freins et direction assistés.

Acomptes possibles.
Tél. (032) 2 94 75 ou (032) 87 16 37.

Il présent, soins parfaits du linge K^ŒK %Z2!S-
également dans l'automate HUHF adaptée a rautomate!

9 "w-"""¦¦ - *-«-»•*» ¦ N HIW M H HI V  ^.| pjWPW|̂ i' 
Pour 

Inver , il faut de l'eau, il faut aussi

/«kft 4>9«flt»ac« SAIHIAM 1̂ *«P* 1_ 5—. 2- H -̂ ,-1-̂ .— HffiîiB"
* SsMËiP^S PM 

,r
°P de 

mousse, surtout dans l'auto-©i dans fouies les machines a laver lï̂ wï tWNÉ* mate ; " PM trop peu r""r h préIavase

Que nVt-on déjà inventé pour allé- la ménagère a le droit d'exiger un l'automate , mais aussi dans la ma- W^K^ÊÊ " ¦ SBS^B La mousse persil est
ger la tâche de la ménagère en ce qui produit avec lequel elle puisse rapide- chine à laver et dans la chaudière: thermoguidée
concerne la lessive. Machines à laver, ment entretenir et soigner tout son seule la mousse «persil» est thermo- Henkel lance auj ourd'hui
automates. Petits chefs-d'œuvre de beau linge. Avec lequel elle puisse le guidée et de ce" fait parfaitement « P^duits de ,/ernain 

^^Tfi^sïK

SSTTL a MM** urer ,àJoende et i aveci1 mé iiagefflent - adaptée aux automates - iztâj &sj bi '̂tâ i^^^ x̂xt
quels plus rien ,s I^gBI - M 

Un
Ç 

less
\

ve 
e« laquelle elle puisse Qu'il s'agisse de grande lessive ou de laboratoires en vue d' al lé q er  la tâche lin P« délicat devant être lavé à 30° ,

ne manque. Sa- -, 
flv||for.- aVOir ent '^

re confiance. Un produit linge délicat devant être lavé à 30° , do la ménag era. C'est ainsi  qu ' a été «persil» développe toujours exactement ce
vons, poudres à auquel elle puisse confier son linge «persil» adapte automatiquement sa

* créé '8 nouveau «persil» à mousse qu 'il faut de mousse, toujours un pouvoir
laver, produits 11- en toute tranquillité. Où trouvera- ôwse aux nécessités; mousse active KaeT'^8' convenant pour ,ous les lav^nt t***mA "S" m°USS* aCtive P°ur

quides — le tout WLjm SËm t-elle un tel produit? Quelle est cette exactement dnsée nnnr nr élavnr 
prélaver à la machine ou pour les petits

à profusion Bien- W** *** W \  lessive idéale? 
exactement oosee pour prelaver, lavages dans le lavabo; par contre , dans

tôt Tur chaque I 
m°USSC Parfaitement adaPtée à la P«w très chaude, une mousse parfaite-

besoin un produit. 
* 

2\, Jjl La meilleure des garanties- !,
U,SS

J?
n' SOnt. î1 Pr°Pre?' si frais- C'«t pour- ment adaptée aux désirs de la ménagère

Qui peut encore ^*1 en toute franchise autres termes, ce «persil» a été quoi les chemises de nylon lavées à et au* prescriptions valables pour là

„.?»„;, »^„o „.. L / l u i!  » u- i • conçu de façon à permettre à la mé- une température de seulement 30 ° macnm«-
Rtemr tous ces ^*é̂ J Henkel connaissant bien les SOUCIS et nagère de l'utiliser aussi bien dans le sont si propres et de cette blancheur C'est pourquoi on dit de la mousse «persil,

Huoi bon tout H bd de G a c ! Ŝ /Sfe  ̂fSH lavabo 
^e dans 1,automate ~ dan^ incomparable. Et plus jamais de f* " tSSv!^ ?î P°̂

U0'
A quoi bon tout ^ > uu UH «raill -y . cheurs ont travaillé inlassablement .„,,„ . „\„. „. , T T  , , , «_„« iLv. v la mousse «persil» est toujours parfaite-
ceci? Qu'attend la Lausanne , a, comme . >à ce  ̂ aient trouvé dans 

tous les automates! Une lessive réel- Imge rêche. metlt adaptée fc ,.autonlate- '

ménagère? Elle ™ ,̂  |.Î™ leu" immenses laboratoires, une so- ffS I ' T^
onà

^ J 
tous 

. 
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-

désire du linge £\D^iù El ê ^ion pratique à ce problème. 
les désirs que peu avoir la femme Important pour le prélavage derne pour tous les automates et toute*

blanc et propre. ZJZL
* Et aujourd'hui les résultats sont là! Jj fij » ««f 3' Un e lessive 9» ne «persU» développe tout son pouvoir £*£-- » hw- la ,essive idéale *™

Impeccablement Sous le nom de marque «persil» vient aeDorae J amais' lavant actif dès le prélavage, «persil » 
gM' 

propre et avant tout soigné. Toutes d'être lancée sur le marché une les- effectue ainsi une partie importante I A nr(4çpn t çninc naHWc Hn linco
les femmes sont fières de leur beau sive absolument nouvelle. Un seul et même produit du travail au moment du prélavage. d P1C!>c"l b

y
ins PanaiiS au linge

trousseau. Et ce bien précieux elles En quoi consiste cette innovation pour laver tout votre linge Le lavage proprement dit n 'a donc également dan^utornate

désirent le conserver. C'est pourquoi révolutionnaire pour le lavage dans rj>est je côt(s merveilleux de cette plus q u à  éliminer les derniers restes 
^  ̂ .-dÉÉff^'C^ÉIfel

JIÏ&sË U f J »m  r» ' «? n **  ̂
'/«» ' Produit Pour tout le lin Se! Q"i 'ave considérables: .,. ;

^W»*" Henkel « UIC S.A., Pratteln/BL . toiles de lin, cotonnades, lainages ou • «P«"sll» lave plus soigneusement, «MMMm

^fifilfc < soies, mais également nylon et téry- avec plus de ménagement et toujours n m
I JB^̂ I Veuillez m'adresser | lène. Tout! Tout devient impeccable- à fond: BP& ÉF9 B0Ë& B È
fm ef àbk. ma*"*'éamË't**m*m£%m+,t ment r ro Pre - Et les couleurs retrou- <!> pns de fibres délavées; m M B™ËT~ 

^  ̂È B

%r**m "* **wuM*Gmenr ven t î-édat du neuf. © le ^^ se 
faM 

si bicn qne 
le linEe f *  

*** mir M
le pratique gobelet doseur «persil» C'est Justement ce qui le caractérise: n'est plus jamais rêche. 

^
_ £%

, ZLT  ̂
«persil» adapte 

de 
toi-même 

la 
forma- c'est pourquoi «persil» garantit à gW| fefe. .S- ̂ U

BBkMSk Nom: "«" de sa mousse aux différentes phases t0utes les ménagères , quel que suit: le I fl |\lf f f B Ê Ê  !

i Ol 
' V V d" laVage" " 'aVe '0Ui°Urs aVCC le P°U" Procédé de lavage: du linge d' une i ^àti& y . WgSm } «/^¦P

f f ej L  I Adresse : W voir lavant nécessaire — toujours par- blancheur immaculée , impeccable- l " : ggMBB' 
J ĵ fl^S^^

| "*"**,;! FN l F\ C'est pourquoi les draps bouillis dans ment soi gné! C'est ainsi qu 'il pro- [ j ;̂ ~^^^i ̂ H
' • ¦ . i. . 0 Dl'automate ou la machine à laver longe la vie de votre cher linge. L f- ': :.? '.:¦ - ¦ >.Ji ¦'¦ 1



participez |̂-y%#%
au grand test T7II ICI rr_ -? i

DO 7 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 1963 if* Pf

vous pouvez gagner un magnifique voyage !... m J f
1er aU 3éme PRIX Inscrlvex-vous A noire g JL f '*"ia

¦» vou PARIS RETOUR DE QENéVE 
stand i 

 ̂
Un8 amusanto tirelire sera ^̂ ^^̂ ¦̂̂-^̂ sr .̂̂ .̂ . 

:m I

ou ZURICH EN CARAVELLE SWISSAIR Seule, votre opinion personnelle r* offerte & toute visiteuse qui f*?-*?*̂  —__, _ *
compte pour nous. La franchise de "* „„„,„,„„ x ,_ ., *„ A. .7 1 I

Aëme AU même DQIV vos réponses, sans aucune obligation O assistera * la démonstration \mmm«m-̂ -, I
"* dU *V ^KÏA d'achat, n'influencera pas la distribu- *2 da la sensationnelle couture ŵissis^̂  !

1 VOL GENèVE-ZURICH ou ZURICH. tion des prix qui seront tirés au sort ™ simultanée «elna I ig0*°' fl msmmm^ î
GENèVE et RETOUR PAR SWISSAIR » sous contrôle notarié. Q

»̂ »—¦ i -..... .i. L̂ ï'îfor̂ ^ , , .

*  ̂ Comptoir Suisse Lausanne, Halle 36, Stand 3620
TAVARO Représentation 2, SAINT- HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

P tREcTtfE s f
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$$$&&•: :-mm:-rm. ̂^ '̂¦¦ï li3iiRffî^ift*tw.

Importateurs
Exportateurs

Le Je'juillet 19635 de nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant les crédits documentaires
La brochure représentée ci-dessus contient ces nouvelles et importantes directives Vous recevrez
gracieusement cette publication en retournant le coupon à l'Union de Banques Suisses.

Coupon
(Envoyer à l'Union de Banques. Suisses, Service Documentaire,
5, Place Pury, Neuchâtel)

Nom et prénom
(ou raison sociale):

Adresse: j

Date et signature:

UNION DE BANQUES SUISSES

100 ans au service
de l'humanité.•«

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Compte de chèques postaux 1 777

——_««

11; âïlïlliï
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Gauloises »

I H s s ° c V°^4^^̂ r̂  
au tabac français

|  ̂ p̂
'** 

la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
2

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 9017.



Une vedette de notre riche
collection DEUX-PIÈCES

I/IJ UÀ-I lLliij iJ élégant et pratique , coupé dans un lainage
façonné pied-de-poule et écossais infroissable.
Jupe droite, casaque boutonnante. Tailles 38 à 48 p* /~ \

Seulement \J S »""

Naturellement /  \\ U/ LU U I 11 E

Tél. 530 13 NEUCHÂTEL
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET ftTnreE
du samedi 7 septembre 1963 présenteront à leurs lecteurs le i

GRAND CONCOURS
organisé à l'occasion du

RALLYE INTE RNATIONAL DES VÉTÉRANS
Deux questions seulement vous permettront de gagner l'un des nombreux
prix figurant au palmarès. Ce concours vous amusera et vous donnera l'occa-
sion de mieux faire connaissance avec les anciennes voitures que vous verrez
passer lors de ce rallye unique en Suisse.

Premiers prix Fr. 200.- .100.- 50.- et 25.-
ainsi que plus de 200 autres prix en espèces ou en nature.

cva,,yrst fKiTÎTTï^ *3^
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 ̂ r

Café - restaurant'

$ LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les vendredis
MENU :

Poissons frais du lac

Hôtel des 3 Couronnes
la Côte-aux-Fées

Cuisses
de grenouilles

à la Provençale
la douzaine
3 fr. 80

Escargots
de Rourgogne

.médaillons
de chevreuils
à la crème

Se recommandent :
Mme et M. Lherbette

Prière de réserver
sa table

Tél. 9 51 03

P»"*"1, LAÏJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

/H5i\
5 22 02SAVEZ-VOTJS QUE

pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.
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Concourt 5&ÉÇ t̂ *»& ™» -a^B
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4 course» au trot f̂ wNHk l̂ï Ŝk'̂ f IBKIH. - "'5
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous [es |ours ses poissons du lac, filets de perches,

filets de palée, truites du lac.

Ses entrecôtes du Charolals - ses rognons Ramsès II
sa cuisine soignée - son service attentif.

DIMANCHE AU MENU :

Sa fameuse poule au riz
à l'estragon

Au bar le formidable planiste noir « SMILEY ».

AU CINÉMA SAMEDI - DIMANCHE :

Les Aventuriers du ileuve
Dimanche , matinée : enfants admis.
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Domicile de paiement :
Crédit Suisse Neuchâtel

Q M d'intérêt sur tout
u /O dépôt d'épargne
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Possédez-vous déjà
un carnet d épargne du

CRÉDIT FONCIER SUISSE?

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous app récierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

t' SOÀNS f

AVANTAGEUX ! : Jk' \
meubles

ii .' m?

BUREAU très pratique, bois clair, inté-
rieur avec tiroirs et rayonnage, 1 tirette itj k M 

^en bakélite pour plumier M Oiï \̂ m
Seulement Fr. H AVI

La maison du grand choix

meubles

IBE
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BRITISH MOTOR CORPORATION B̂B 
EN PLEIN 
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Qui est BMC?
BMC est le plus grand consortium de Chaque voiture BMC se distingue p ar sa BMC vous offre dans
l'industrie automobile britannique. qualité - carrosseries particulièrement chaque catégorie ce qu'il
Chaque j our, plus de 3000 voitures sortent solides, moteurs particulièrement résistants, y a de mieux à un prix
de ses usines. Chaque j our, plus de 3000 Les expériences accumulées sur des p ar- singulièrement avanta-
acheteurs dans le monde entier se décident cours de p lusieurs millions de kilomètres, les geux. Voilà la raison de
pourune voiture BMC. 85 000 employés, perf ormances accomplies par desmarques l'énorme augmentation
un réseau mondial d'agents et un séduisant de renommée mondiale ont été mises à p rof it des ventes de toutes les
programme de production-voilà BMC. dans chaque voiture produite par BMC. voitures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN EuBlfl MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J. H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/5455 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/256658 -&»
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Les services fédéraux mènent l'enquête
Ap rès le tragique accident d 'avion de Durrenaesch

En fin de matinée , un porte-parole
de la « Swissair » déclarait que l'hypo-
thèse d'un sabotage « est pratiquement
hors de question ». précisant néanmoins
que l'enquête portera sur cette éven-
tualité comme sur toute autre.

Un piion a éclaté
au décollage

En effet , on confirme que des mor-
ceaux de jante découverts sur la piste
d'envol paraissent indiquer qu 'un pneu
du train d'atterrissage avait éclaté au
décollage , mais ceci est sans rapport
avec l'accident , car les pneus sont ju-
melés et la seule mesure de précaution
à prendre aurait été un surcroît de
prudence à l'atterrissage.

L'identification des restes de la plu-
part des victimes paraissant Impossi-
ble , ceux-ci seront répartis , pour la cé-
rémonie funèbre de samedi , entre 80
cercueils qui porteront néanmoins cha-
cun un nom.

Communique officiel
La commission fédérale d'enquête sur

les accidents d'aviation a communiqué
hier le texte suivant :

« Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
et durant  la journée du 5 septembre ,
les recherches ont été poursuivies dans
l'ensemble du secteur de l'accident. Le
principal a été concentré sur le cratère
causé par la chute de l'avion et qui
présente une profondeur de 5 à 6 mè-
tres. Les recherches dans ce cratère
seront conduites jusqu 'à une profon-
deur de 8 à 10 mètres. De nombreuses
parties de corps humains ainsi que des
os ont été trouvés. Les enquêteurs ont
également ressorti du cratère des par-
ties de fuselage de l'avion , des mor-
ceaux de cables. Des parties d'instru-
ments et du train d'atterrissage ainsi
que l'appareil d'enregistrement appelé
« bllght recorder •.

Découvertes
D'autres pièces de métal léger ont été

découvertes dans la zone d'approche
du point de chute sur une distance de
5 à 10 kilomètres. 11 n'a pas encore
été possible de déterminer à quelle par-
tie de l'appareil appartiennent ces piè-
ces de métal. Les plus grandes ont une
longueur de 70 à 90 centimètres. Les
recherches se poursuivront de façon
intensive durant la nuit. L'audition des
témoins continue également.

Une pièce importante manque encore 1
11 s'agit du deuxième réacteur. On ne
sait pas encore si celui qui a été dé-
couvert étai t  le réacteur de droite ou
de gauche. La plupart des débris de
l'avion ont été conduits à Kloten en

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

vue de procéder à la reconstitution. Ils
se trouvent dans un local fermé et
gardé.

Renforcement
des équipes de sauveteurs

Jeudi matin , les équipes de recher-
ches qui ont pour tâche de retrouver
les restes de la « .Caravelle » et de ses
passagers qui ont péri dans la catas-
trophe aérienne de mercredi matin , ont
été renforcées. Quatre-vingts personnes
font  partie de ces équipes , dont des
recrues du génie.

D'autre part, part suite de l'incroya-
ble af f luence  de curieux sur les lieux
de la catastrophe à Durrenaesch , le dé-
partement mil i ta i re  fédéral , groupe de
l'instruction , a mis à la disposition de
la police argovienne deux trains de
l'école de recures de cavalerie , en vue
de renforcer les mesures d'isolement.

La « boîte noire » retrouvée
Les soldats du génie ont, semble-t-ll,

retrouvé hier soir l'appareil enregis-
treur du fonctionnement des instru-
ments de bord , la « boîte noire » com-
me l'appellent les aviateurs.

Cette « boîte noire », éjectée automa-
tiquement de l'avion en cas de danger
très grave, aidera peut-être les experts

à résoudre le mystère du catastrophi-
que accident.

Parmi les victimes
deux personnes connues

à Neuchâtel
Parm i les passagers figuraient deux

personnes qui avaient des attaches à
Neuchâtel : M. Krapf , dont nous avons
déjà annoncé hier qu 'il était maître à
l'école supérieure de commerce, et M.
Reynold Thiel. M. Thiel habitait Zurich
où il dirigeait un commerce d'export-
import, avait gardé de nombreux con-
tacts avec Neuchâtel où il avait passé
son enfance et où il avait été en clas-
se. Sa mère habite toujours dans notre
ville.

Les divergences entre les deux partis
atteignent une extrême gravité

déclarent deux journaux chinois

NOUVELLE PHASE DU DIFFEREND
idéologique entre Moscou et Pékin

PÉKIN (ATS-AFP). — Une nouvelle phase dans le différend idéologique
entre Moscou et Pékin a été ouverte hier par les deux principaux organes
du parti communiste chinois, cité par l'agence « Chine nouvelle ».

que des renégats de Tito contre les
partis marxistes-léninistes frères » .

« Ces faits, poursuivent les deux pu-
blications chinoises , montrent également
qu 'en dépit des efforts du P. C. chinois
en vue d'éliminer les divergences et de
renforcer l'unité du camp socialiste, les
dirigeants de Moscou sont décidés à
suivre leur propre voie, et qu 'en ame-
nant les relations sino-soviétiques à
l'extrême limite de la rupture , ils ont
Introduit  les divergences à l'extrême
limite de la rupture , ils ont introduit
les divergences entre les deux partis
au sein du mouvement communiste in-
ternational , divergences qui , à l'heure
actuelle , atteignent une extrême gra-
vité. »

Sous le titre : . L'origine et l'évolu-
tion des divergences entre les direc-
tions des partis communistes soviéti-
ques et chinois » le € Quotidien du
peuple » et le ¦ Drapeau rouge » ont
entrepris , en effet , la publication d'une
série d'articles , en réponse à la c lettre
ouverte du comité central du P.C. de
l'URSS » en date du 14 juillet dernier.

Dans un premier article de 20,000
caractères chinois , les deux publications
exposent les circonstances dans les-
quelles, selon elles , se seraient dérou-
lées les conversations entre Moscou et
Pékin , en vue « d'aboutir  à un com-
promis sur les questions théoriques ,
après le 20me congrès du P. G. de
l'URSS (février 1950) ..

« Les années qui viennent de s'écou-
ler , écrivent les deux organes du P. C.
chinois , ont prouvé que, depuis le 20me
congrès du parti , les dirigeants du P.
C. de l'URSS ont emprunté la voie du
révisionnisme et du scissionnisme, de
l'alliance avec l'impérialisme contre le
socialisme , avec les Etats-Unis contre
la Chine populaire , avec les réaction-
naires de tous les pays contra les
peuples du monde entier , avec la cli-

HUMLIKON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous les orphel ins
ont trouvé asile

La paroisse réformée d'Andelfingen,
dont fait partie le village d'Humlikon ,
a annoncé hier que tous les orphelins
ont trouvé un asile et qu 'il n'est par
conséquent plus nécessaire de s'inscrire
pour leur offr i r  un nouveau foyer.

Une fête supprimée
à Hérisau

En raison de la catastrophe de Dur-
renaesch , la commune d'Hérisau a dé-
cidé d'annuler la fête populaire qui de-
vait avoir lieu à l'issue des festivités
officielles du 450me anniversaire du
canton d'Appenzell. Le Conseil commu-
nal d'Hérisau a d'autre part décidé de
mettre une somme de 5000 francs à la
disposition du village d'Humlikon, mon-
tant qu'aurait utilisé la commune pour
l'organisation de la fête populaire.

Le Conseil communal de Waedenswil
a décidé d'assumer le parrainage d'un
des petits orphelins de la commune
d'Humlikon.

Office funèbre
Un office funèbre pour les victimes

de Humlikon aura lieu lundi 9 septem-
bre, à l'église d'Andelfingen.

Des avions éqyptiens
attaquent un village

ARABIE SÉOUD1TE

RYAD (ATS-AFP). — Deux bombar-
diers « Ilyouchine » des forces aérien-
nes égyptiennes ont attaqué à la
bombe et aux roquettes le village de
Foujeh , situé k 14 kilomètres de Naj-
rame, sur la frontière «éoudo-yéménite,
annonce un communiqué du ministère
de la défense de l'Arabie séoudite.

Les Etats-Unis déconseillent
les voyages au Viêt-nam...

En raison de la sfituafion peu sûre

WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat a annoncé hier qu'il a décidé
de limiter les voyages considérés comme non essentiels effectués par des fonc-
tionnaires américains ou des membres de leur famille au Sud Viêt-nam, en
raison de la situation instable régnant dans ce pays.

Confomi émeut à cette décision , 50
pensonnes, membres des familles de
défense qui devaient se rendre au Sud
Viêt-nam ne partiront pais.

I,e département d'Etat met d'autre
pa rt en garde les citoyens américains
n 'appartenant à aucune administration
publique et qui -seraient désireux d'ef-
fectuer um voyage au Sud Viêt-nam
contre les conditions peu sûres régnant
dans ce pays.

L'agence officielle d'informatloms du
Sud Viêt-nam publie le texte d'une in-
terview accordée par le président Ngo
Dinh-diem à une compagnie de iradio-
diffuision australienne. M. Diem a dé-
claré que «on pays était victim e d'un
puissant complot à l'échelon mondial,
venant s'ajouter à la conjuration com-
mumiiiste contre le Viêt-na m libre.

Des documents trouvés dans des pa-
godes après la proclamai ion de l'état
de siège il y a deux semaines, au-
raient prouvé qu'un complot gigantes-
ques avait été ourdi contre le gouver-
nement de Saigon . Le président Diem
a nié qu'un membre quelconqu e de sa

fam ille ait pris en main les renies de
l'Etat pour exercer le pouvoir à sa
place. Les bruits selon lesquels 11 se-
rait remplacé font partie d'une des ar-
mes de cette campagne destiné. & em-
poisonner l'atmosphère.

L'agence officielle de presse du Sud
Vtet-nam a annoncé que le gouverne-
ment a libéré 40 étudiants qui avalent
été arrêtés lors des Incidents de Hué
pour violation de la loi martiale. Ven-
dredi dernier déjà , un premier groupe
de 254 étudiants avaient été relâchés.
L'agence a précisé qu 'il n'existe plus
aucun étudiant en détention à Hué.

Chez les termineurs de boîtes
La Fédération des termineurs de boî-

tes, groupement patronal professionnel ,
a tenu ses assises annuelles peu avant
les vacances. C'est en effet le 2 juillet
1963 dans l'agreste village des Breuleux,
qu 'a eu lieu l'assemblée générale ordinai-
re, qui réunissait la quasi-totalité des
chefs d'entreprises de la corporation.
Les débats se sont déroulés dans une
ambiance agréable , témoignant  de l'es-
prit de collaboration et de solidarité
qui règne chez les spécialistes du ter-
minage de la boite de montre.

Si les problèmes qui se posent dans
le métier sont les mêmes que dans tou-
tes les branches de l'industrie horlogè-
re , il fau t constater que les entreprises
et l'organisation professionnelle étu-
dient avec beaucoup d'intérêt les solu-
tions susceptibles d'assurer la stabilité
et l'expansion du métier. La recherche
technique , l'amélioration des méthodes
de travail , la spécialisation et le main-
tien de bonnes relations avec le per-
sonnel , telles ont été les préoccupa-
tions , et tels demeurent les objectifs
de chacun.

Cyclisme
La première étape, Roubalx - Calais

(195 km) , du Tour du Nord a donné le
classement suivant :

1. Post (Hol) , 4 h 58'05" ; 2. Claes (Be),
même temps; 3. Nolmans (Be), 4 h 5813" ;
4. Rentmeester (Be) ; 5. Gustave Des-
met (Be).
• La troisième étape, Morgex - Gresso-
ney-Saint-Jean (136 km), du Tour de la
vallée d'Aoste a été remportée par l'Ita-
lien Galbo, en 3 h 49'21" (moyenne
35 km 578). Les représentants Buisses ont
obtenu les classements suivants : 4. Fat-
ton, à l'il" ; 37. Baumgartner, à 11'32" ;
52. Genoud, à 13'52". Quant à. Monnard,
11 a été mis hors course pour s'être accro-
ché à une moto dans une côte. Deux
coureurs français ont subi le même sort.
Classement général : 1. Peretti (It), 9 h
62'08" . Puis : 22. Fatton (S) , à 6'58" ; 30.
Baumgartner (S), à 12' 11" ; 46. Ge-
noud (S), à 20'08" .

Ski nautique
Les championnats du monde à Vichy.

Classement officieux de l'épreuve fémi-
nine de figures :

1. Guyonne Dalle (Fr), 2537,75 points ;
2. Janet Brown (E-U) , 2413,31 ; 3. Dany
Duflot (Fr), 2306 ,74 ; 4. Renate Hans-
luwka (Aut) , 2256 ,79;  5. Alice Bau-
mann (S) , 2203,33.

Athlétisme
Hier soir, à Luxembourg, Michel Jazy

a enlevé le « mile » en 4'03"7, devant Mi-
chel Bernard , même temps, l'Allemand
Harald Norpoth, 4'04"3, et Jean Wadoux,
4'04"7.

Autres résultat* enregistrés au cours d.
cette rencontre :

1500 m : 1. De Wachter (Belg), 3'57"3 ;
2. Henri , 3'57"7 ; 3. Steffny (AU occ) ,
3'57"8. 5000 m : 1. Gammoudl (Tunisie) ,
14'23"8 ; 2. Anlset (Lux), 14'25"3 (nou-
veau record luxembourgeois) ; 3. Hecht
(Berlin), 14'32"8. 800 m: 1. Marintez (Pr) ,
l'51"4 ; 2. Polet (Fr), l'52"l ; 3. Cham-
man (Tunisie), l'62"9. 400 m (meilleure
série) : 1. Kalfelder (AU occ), 47"2 ; 2.
De Broux (Belg), 48"8 ; 3. Bachmann
(Suisse), 49"1. 100 m (meUleure série) :
1. Enderleln (AU occ), 10"4 ; 2. Roderfeld
(AU occ) , 10"5 ; 3. Œgerli (Suisse), 10"7.

Un nouveau ministre
des affaires étrangères

ALGÉRIE

ALGER (ATS-AFP). — M. Abdelnala
Bouteflika , ministre algérien de la jeu-
nese et des sports , est nommé minis-
tre des affaires étrangères, annonce
l'agence nationale algérienne A.P.S.

Trade Unions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Concluant le débat , M. Frank Cou-
sins , chef du syndicat des transports ,
s'est élevé contre l'attitude selon lui
trop pragmati que du gouvernement
Macmillan à ce propos. Loin de se
borner à des critiques stériles, a-t-il
poursuivi , les syndicats ont présenté
sans succès jusqu 'à présent un plan de
réorganisation des transports en Gran-
de-Bretagne à la commission nationale
pour la planification économi que.

Au cours d'un débat à la Chambre
des communes, M. Harold Wilson et
les princi paux chefs travaillistes
s'étaient déjà élevés avec violence con-
tre le plan Beeching dont la mise en
vigueur pourrait entraîner le licencie-
ment de 20,000 à 60,000 cheminots.

LA POLITIQUE
D'AUSTÉRITÉ
EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Au nom également de la stabilité

le gouvernement s'apprêterait à re-
fuser aux agriculteurs toute revi-
sion des prix à la production -afin
de f re ine r  la hausse des produits
alimentaires. Pour t ant  à eux aus-s i
il avait donné rendez-vous à la ren-
trée.

Le pouvoir semble ainsi condam-
né à a f f r o n t er  dans les semaines
qui v i ennen t  une épreuve d' autor i té
dont  la rançon est l'impopularit é
avec les conséquences sociales et
politi ques que cela implique .

Car de la ménagère au pat ron ,
du syndicalist e au leader poil i t i que ,
avec plus ou moins de nuances,
ce que l'on commence à reprocher
au pouvoir  c'est de ne pas prati-
quer lui-même l'austérité qu 'il en-
tend imposer aux autres.

M. Georges Villiers, président du
patronat français, évoque la « crise
profonde qui menace à plus ou
moins brève échéance » et i n v i t e
les pouvoirs publics « comme tous
les Français » à prendre conscience
que « la r igueur dans la gestion
s'impose à tous les niveaux ». Tan-
dis que l'anc ien  président du con-
seil René Pleven invite le gouver-
nement à « trancher radical ement
dans certaines dépenses improduc-
tives et somptuaires supports d'une
politique étrangère et mil i taire dont
les objectifs devraient être adaptés
à nos moyens ».

Les communis tes  de la C.G.T.
sont déj à décidés à exploiter la
vague de revendications sociales
qui s'annonce en l'associant à une
protestation contre les dépenses
(en augmentation d'un milliard en
1964) nécessitées par la création
d'une force de frappe nucléaire.

A la bataill e économique et so-
ciale s'ajoutera ainsi pour le pou-
voir un combat pour la défense de
sa politique militaire et internatio-
nale. INTÉRIM.
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Talat Aydemir, auteur du c putsch »
du 21 mai, et six accusés ont été con-
damnés à mort jeudi par le premier
tribunal militaire spécial d'Ankara.
DÉMISSION
DE MOSHE DAYAN EN ISRAËL

On annonce de source officielle que
le général Moshe Dayan va donner sa
démission de ministre de l'agriculture
à la suite de désaccords avec le prési-
dent du conseil Israélien Eshkol.

CONDAMNATIONS A MORT
EN TURQUIE

(U 0 9 H I  DS O L O t D S l )

ZURICH

«BLIOATIONB « sept B sept
l»VdMd. 1945, déc. 100.— d  100.05
Irttl * Féd. 1946, avril 99.00 99.60
S •/• Féd. 1949 . . . 98 98.— c
1 % •/• Féd. 1954, mars 96.— 96.—
S V. Féd. 1955, juin 97.25 97.25
S «fc CJJ1. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3935.—
Société Bque Suisse 3225.— 3210.—
Crédit Suisse 3390.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2120.—
Bleotro-Watt . . . 2675 2660.—
Interhandel 3900.— 3945.—
Motor Columbus . . . 1895.— 1895.—
Indelec 1310.— 1305.—
Italo-Sulsse 975.— 979.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4070.—
Winterthour ACold. . 1025.— 1035.—
Zurich Assurances . 6040.— 6010.— d
Saurer 2275.— d 2280.—
Aluminium Chlppls . 6470.— 6450.—
Bally 2005.— 2005.—
Brown Boveri , . , . 2940.— 2950.—
Fischer 2250.— 2260.—
Lonza 2600.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3800.—
Nestlé nom 2375.— 2385.—
Sulzer 4500.— 4525.—
Aluminium Montréal. 105.50 104.50
American Tel & Tel. 536.— 533. 
Baltimore 161.— 161. 
Canadlan Pacific . . 126.50 127.50
Du Pont de Nemours 1052.— 1052. 
Eastman Kodak . . . 477.— 475. 
Ford Motor 232.— 230.50
General Electrlo . . . 353.—1 348. 
General Motors . . . 328.— 329.—
International Nickel . 268.50 270.—
Kennecott 324. 321. 
Montgomery Ward . 172.50 173.50
Stand Oll New-Jersey 308.— 306.—
Dnlon Carbide . . . .  472.—. 472.—
D. States Steel . . . 225.— 228.—
Italo-Argentlna . . . 36.— 35.50
Philips 185.50 187.50
Royal Dutch Cy . . . 203.50 203.50
Sodec . 122.— 120.50
A E. G 538.— 538.—
Farbenfabr Bayer AG 600.— 600. 
Farbw. Hoechst AG . 540.— 539. 
Siemens 623.— 623. 

BALE
ACTIONS

Clba 9050 9050.— d
Sandoz 9250.— 9265.—
Gelgy nom 19600.— 19575.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1490.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.— d
Romande d'Electricité 740.— d 735.— d
Ateliers const., Vevey 1010.— 1050.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.—
Bque Paris Pays-Bas 360.—
Charmilles (Atel. des) 1823.— 9
Physique porteur . . 860.— S
sécheron porteur . . 885.— 3
•.K.F. 360.— d ~
Ourslna 6875.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchatelolse

bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banque Nationale . - 660.— d 660.— d
Crédit Fone. Neuehât 925.— 0 925.— o
La Neuchatelolse as.g. 2100.— 0 i960.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— 530.— d
Câbl. élect. Cortalllod 14900.— d 14900.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8600.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA.cA» 1750.— d 1850.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9950.— dlOlOO. — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, priy. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuehât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3VilB49 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/«1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3l/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/t1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billots de banque

étrangers

du 5 septembre

Achat Vente
France ........ 86.50 89.50
Italie --68''> -.71
Allemagn» 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
D. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande H8.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

1

Marché libre de l'or

pièces suisses 37.— /40.—
françaises 35.50 / 38.—
anglaises . . . . . . .  41.— / 43.50
américaines . > > • . 179.—/186.—
Unfçat» 4860.—/4920.—

Cours des devises
du 6 septembre

ACHAT VENTE
Etats-Unie 4 31 '/i 4.32
Canada 3.97 4.02
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.25 108.55
France 87.90 88.20
Belgique 8.63 '/i 8.67
Hollande 119.25 119.60
Itelle 69.40 69.65
Autriche 16.70 16.75
Suède 83 _ 83 25
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.18 724.—

IlIlLLEf IN COURSIER "J

Dernière minute

LONDRES (UPI). — Scotland Yard
a arrêté, hier soir, Christine Keeler
qui est accusée d'avoir tenté d'en-
traver le cours de la just ice, ainsi
que de parjure.

Ont été arrêtées en même temps
que Christine Keeler et accusées des
mêmes délits son amie Paul Hamil-
ton-Marshall et Mme Olive Brooker.

CHRIST INE KEELER
ARRÊTÉE

PARIS (UPI). — « SI vous rendez Vanuxem à sa famille, mol, son ancien
chef, je me porte garant de lui ». C'est par cette phrase prononcée d'une
voix sourde, que le général d'armée Jacques Allard a terminé la déposi-
tion qu'il a faite hier après-midi devant les juges de la cour de sûreté de
l'Etat,

Auparavant , divers témoins de la dé-
fense avalent déposé en faveur de Gin-
gembre, et du colonel Hervé de Barbier
de Blignières. C'est ainsi que sont ve-
nus à la barre MM. José Varries , an-
cien président de l'Union des mines et
Jussaud , ancien directeur de la S.N.C.F.
en Algérie, mais aucun de ces témoins
n'apporte de lumière sur l'O.A.S. C'est
ensuite M. Max Lejeune, député maire
d'Abbeville, ancien ministre, qui vient
drposer en faveur du général Paul Va-
nuxem et du colonel de Blignières.

La maréchale de Lattre de Tassigny
est également venue et toute l'assemblée
l'a saluée debout. Durant toute sa dépo-
sition , les deux officiers sont restés
debout au garde-<à-vous. La voix brisée
par l'émotion, la maréchale, tournée vers
le général Vanuxem, déclare : « Le gé-
néral Vanuxem a été deux fols sous les
ordres de mon mari qui appréciait son
courage et sa valeur.

Durant la lecture de cette lettre, le
général Vanuxem s'est passé plusieurs
fois la main sur les yeux et c'est les
yeux rouges qu 'il écoute le général d'A-
lençon affirmer que tant qu 'il y aura
en priosn des hommes tels que le
colonel de Blignières, il y aura quelque
chose de cassé dans. . l'âme des jeunes
officiers. ' ~~ ** "

Plusieurs chefs militaires
ont témoigné en faveur de Vanuxem

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (AÏS-AFP). — Ronald
Blggs, 34 ans, neuvième personne ar-
rêtée dans l'affaire du train postal , ¦
été prévenu de complicité hier après-
midi devant le tribunal de première
instance siégeant à Linslade, dans le
Buckinghmashire. Il sera gardé en état
d'arrestation jusqu 'au 10 septembre
pour complément d'enquête.

Blggs, dont le nom ne figurait  pai
au nombre des suspects dont la police
a récemment publié la photographie,
avait été appréhendé à Londres.

Escorté de deux policiers , le prévenu
est entré dans la petite salle du tri-
bunal , la tête dissimulée sous une cou-
verture. L'inspecteur Frank Willams,
de Scotland Yard , a résumé brièvement
les circonstances de l'arrestation de
Biggs qui aurait déclaré aux policiers :
c Allez-y, c'est à vous de prouver quel-
que chose contre moi. Je n'ai rien à
dire. >

Un noiaval inculpe
dans l'affaire

du train postal

i

Entre Couvet et Travers
nouvel accident

an Crêt ¦ Tourniron

(c) Jeudi à 18 h 40, un camion de
l'entreprise de M. Michel Pellaton, de !
Fleurier , commerce de charbon , roulait
sur la route de Couvet à Travers, con-
duit par M. Maurice Barbezat à une al-
lure assez vive. Près du Crêt-Tourni-
ron , une des roues avant du véhicule
se détacha. Le camion heurta d'abord
un arbre du côté droit de la route , puis
quitta la chaussée et s'arrêta seulement
à 15 mètres de l'axe de la route après
avoir parcouru une distance de 36 mè-
tres. Deux des occupants furent trans-
portés à l'hôpital de Couvet par l'ami-
bulance du Val-de-Travers. Ce sont
MM. Daniel Berthoud , de Gorgier, qui
souffre d'une commotion, peut-être
d'une fracture du crâne ainsi qu 'un
traumatisme à l'épaule, et Jean Junod ,
de Boveresse, qui a aussi subi une
commotion et une distorsion de la che-
ville droite. Il y a de gros dégâts au
véhicule ; le constat a été fait par la
gendarmerie de Couvet. Le conducteur
et un autre ouvrier n'ont pas de mal.

FLEURIER
D'un abbé à l'antre

(e) Ainsi que nous l'avons annoncé il
y a deux mois , l'abbé Louis Allemann
a été nommé i Vevey après sept ans
de ministère dans la paroisse catholi-
que romaine de Fleurier. Son succes-
seur a été désign é en la personne do
l'abbé André Frésard , de la Chaux-de-
Fonds qui avait été précédemment à
Morges et à Genève.

Un camion dévale un talirs :
deux blessés

Vers le départ d'im pastenr

(sp) Nommé par le Conseil synodal
au poste de pasteu r auxiliaire de la
paroisse de Neuchâtel , M. Jean-Louis
de Montmollin quittera Couvet h la
mi-octobre après y avoir exercé son
ministère pendant près de dix ans.

LES VERRIÈRES
La dédicace du temple

(sp) La dédicace du temple restauré a
été fixée au dimanche 27 octobre pro-
chain , jour qui marquera dans les an-
nales de la vie protestante dans le
village de l'extrême frontière.

COUVET

SAÏNT-SCXPICE

(sp) Onze jeunes gens et jeunes filles ,
qui vont commencer leur instruction
religieuse et qui prendront la première
fois la sainte cène à Pâques , seront
présentés à la paroisse au cours du
culte de dimanche prochain.

Présentation des catéchumènes

Un éboulement de terrain s'est pro-
duit aux I'onts-de-Martel à la suite des
récentes pluies. Deux mille mètres cubes
de terre et de pierres se sont affaissés.
On ne signale pas d'autres dégâts.

Etalement
aux Ponts-de-Martel

Paroissiens et amis
do l'Ermitage

Vous êtes attendus au parc du Foyer
demain samedi à la vente du quartier

8 h 30 : marché fruits et légumes.
Dès 10 h , ouverture des comptoirs, et
dès 11 h 30, service dîner amical.

Après-midi, thé et attractions.

CE SOIR, dans le jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT 00ICERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

Rallye des vétérans
Habitants de la ville

Pour éviter l'encombrement aux cais-
ses, prenez vos billets d'avance chea

PATTOS, tabacs, Saint-Honoré 14.
(Gymkhana, Fr. 1.—; circuit, Fr. —.501

combiné. Fr. 3.—.)

La Gave neuchâteloise
est fermée le vendredi 6, dès 18 h,

pour cause
du Rallye des vieux tacots
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Voici comment on cherche
à mettre au pas un journal indépendant

L'ordre du jour die lia séance du
9 septembre prochain du Conseil!
géinérail de lia ville de NeuchâteiL
contient sous le chapitre des mo-
tions le point 5 suiivamt :

Motion de MM. Maurice Challandes et
consorts :

— Considérant la nécessité d' une
information objective et comp lète de
la population sur les problèmes de la
vie communale ;

Qu'une information de cette nature
n'est pas assurée à ce jour ;

Qu 'un « Journal de la ville de N eu-
châtel » publiant les textes of f ic ie ls
para issant régulièrement et distribué
dans tous les ménages , serait de nature
à combler ce vide ;

Les soussignés prient le Conseil com-
munal de bien vouloir étudier cette
proposition .

M. Maurice Chu'landes est prési-
dent d'un parti politique.

M. Maurice Ghalliainides est con-
seiller général.

M. Maurice Challaindes est ewtre-
premeuir de travaux publics.

Ces trois faits n'ont bien enten-
du rien à voir les uns avec les au-
tres et, comme on dit au ciniéma,
toute coïncidence euitre eux serait
l'effet  d'irn simple hasard.

Toujours est-il que M. Challarod'es
nous ressert , pour lies besoins -d'une
cause qui doit lui tenir à cœur,
un plat plus que réchauffé : l'in-
formation en matière communale.

On courrait Maintienne : nous
n'informons nos lecteurs ni suffi-
samment ni objectivement.

J'admets volontiers que M. Chal-
landcs soit un bon ingénieur, mais
que nid il dit qu'une information ob-
jective et complète sur les problè-
mes de la vie communiai! e n'est pas
assurée à ce jour, il parie d'une
chose qu'il connaît très mal ou pas
du tout.

M. Chaltenides sait-il que les «pro-
blèmes de la vie communale » se
traduisent essentiellement par des
rapports du Conseil communal au
Conseil général, dont nous rendons
toujours compte ?

M. Challanides sait-il que les con-
férences de presse régulières de
la ville sont mortes il y a quelques
annés, faute de combattants, c'est-
à-dire faute de sujets suffisamment
nombreux et remplacées pair des
conférences occasionnelles dont
n ous rendons toujours compte ?

M. Challandes sait-il qu'aucune
;onférence n'a eu lieu pour la tra-
versée de la ville par la route No
5, sujet qui, lui, en aurait valu la
peine ?

Il suffit. Ce qui dérange M. Chal-
andes, probablement, c'est que nous
n'ayons pas publié intégrailement le
rapport de majorité de la commis-
sion conisuilfatdve de politique rou-
tière.

Que s'est-M passé exactement ?
Nous avons reçu ce rapport le

vendredi 19 juillet au début d<
l'après-midi. Dams son texte inté-
gral, ce rapport aurait pris une pa-
ge et demie du journal.

Nos lecteurs n'auraient sans dou-
te guère apprécié une publication
aussi massive qu'indigeste et rares
sont ceux qui seraient parvenus s
la dernière ligne. Deux journalistes
ont donc été chargés d'en tirer l'es-
sentiel et sans prendre position ,
pour ou contre. C'est ce qui a été
fait et un article bien présenté
a paru le lendemain 20 jui llet. E
occupe les cinq sixièmes d'une page
d'un journal . Nous avons ainsi of-
fert à nos lecteurs la « suibstantifi-
que moelle. (Rabelais dixi t)  de
ce morceau de prose officielle et
n 'avons omis aucun point impor-
tant.

Nous craignons d'ailleurs si peu
de faire état de ces textes que nous
allons, d'ici à quelques jours , publier
intégrailement la partie du rapport
qui a trait à la tangente sud par
l'actuel bord du lac» et la conclu-
sion .

Le public jugera . H pourra se
rendre compte de l'indigence de
ce texte qui laisse dians le silence
et dans l'ombre des questions capi-
tales. Le niveau de la route, les ac-

cès, les points de jonction, tout ce-
la et bien autre chose encore est à
peine effleuré, sans parler de cette
tour de Babel de la circulation, qui
sous le nom «d'échangeur» va oc-
cuper la baie de l'Evole.

On jugera d'autant mieux la pro-
cédure surprenante préconisée par
la majorité du Conseil communal
qui voulait tramsimett're son préavis
(favora ble au projet du bord du
lac) en se contentant d'informier
le Conseil générai juste au début
de la dispersi on des grandes va-
cances (9 juillet 1963). Heuraise-
ment, soit dit en passant, ce mau-
vais coup a avorté et c'est là un
premier succès pour les opposants.

Ne jouons pas sur les mots : ce
n'est en tout cas pas au nom de
l'objectivité que l'on peut prôner
un journal édité par l'autorité. Ce
journal reflétera évidemment l'opi-
nion du pouvoir dont il dépend.
L'objectivité a pour première con-
dition l'indépendance et c'est à cette
indépendance — la nôtre — que
l'on en veut.

M. Challandes a assez mal choisi
son occasion mais peut-être désire-
t-il lui-même mettre la main à la
pâte et , sa modestie dût-elle en souf-
frir, devenir le premier rédacteur
du journal de la ville ?

M. W.

Branle-bas de combat pour les vétérans...
Les premières vieilles voitures
du Rallye international sont arrivées
hier à Neuchâtel

L'autre siècle avait nonante-cinq ans quand fut  prise cette photo qui est,
en même temps, un véritable document. Le conducteur , à droite, M. Melchior
Keusch , fut en effet le premier automobiliste du canton de Neuchâtel à
obtenir son permis de conduire. La voiture était une « Bénz » et le passager,
à gauche, est le propre fils du conducteur, M. Louis Keusch. La photo a

été prise à Fleurier.

Tout est presque prêt . Les premières
voitures sont arrivées hier . Elles ont
passé la nuit dans un garage de Neu-
châtel et il ij  avait , à leur tête , l' ancê-
tre de la cours e, ta très vieille « Ro-
chet-Schneider * de 1895, « <i transmis-
sion par chaines et courroies ». L'ancê-
tre n'est pas venue toute seule , mais
remorquée sur un p lateau par une
autre concurrente : l' « Hispano-Suiza *1934 du musée de l' automobile de Ro-
chetaillée , à Lyon .

Dès 16 heures, aujourd'hui , la fê te
commenc 'e. Les voitures seront pa r-
quées sur le quai Léopold-Robert  et
elles g resteront toute la nuit durant.
Le parc sera éclairé et les Neuchà telois
pourront à toute heure de la nuit ad mi-
rer les véhicules. Mais il est interdit de
les toucher : les parties en laiton en
souf f r i ra ien t  et , pis encore , les proprié-
taires des voitures...

Demain samedi , c'est , vous le savez ,
le grand rall ye autour du lac , rallye
dont le départ sera donné , du quai Léo-
ooId-Robert , dès 9 heures. Les étapes
sont prévues à Grandson (dès 10 heu-
res),  à Yverdon (dès 13 h 30) et à Esta-
oayer (dès 15 heures environ). L'arri-
vée se jugera à Neuchâ tel dès 17 h 15
environ.

Dimanche matin se courra le gym-
khana sur la p lace des Halles , et ceci
lès 9 h 30. L' après-midi , une course de
régularité se disputera,  à partir de 15
heures , sur le circuit Beaux-Arts - Léo-
oold-Robert .

1897 : l'année a changé et la voiture
aussi. M. Melchior Keusch, photo-
graphié cette fois à Meudon , possède

maintenant une « De Dion »...

P ( W T \ l D \ M NOUVELLE PLAGE
VlllMlDilll DE NEUCHÂTE L...

D 'un marécage criblé d'ordures,
un simple p êcheur veut f aire

le f utur p aradis des campeurs

SITUÉE jusle en face de Neuchâtel, la
plage de Portalban est certainement
l'un des endroits de prédilection de;

Neuchàtelois. Ils y trouvent le calme et le
fraîcheur, sans oublier l'admirable paysage
formé par la crête du Jura et les nom-
breuses localités accrochées sur ses flancs
ou s'étalant sur la rive du lac.

Et puis, Portalban est à portée de lo
main. Cela compte, à notre époque où le:
minutes valent leur pesant d'or.

Bien sûr, cet endroit charmant n'est pas
prisé que des seuls Neuchàtelois. On vient
parfois de très loin pour s'y baigner ou
y planter sa tente.

Il faut reconnaître aussi que la plage de
Portalban est d'un accès facile et nulle-
ment dangereuse. Le sable y est abondani

et sur une large surface l'eau peu pro-
fonde. Ce qui convient particulièrement aux
enfants.

A l'heure actuelle, comme cela se fait
à Cheyres, à Chevroux ou à Cudrefin, la
plage de Portalban va être complètement
aménagée. Le tourisme se développant dans
cette région comme ailleurs, des mesures
ont dû être prises afin d'éviter une certaine
anarchie dans les constructions. Sur* la grève,
une quarantaine de chalets de vacances
sont déjà construits au nord de la plage et
autant en direction du sud. Mais les de-
mandes de concessions de terrain à bâtir
sont nombreuses. Il est à prévoir que ces
prochaines années, les maisons de vacances
vont sortir de terre un peu comme des
champignons.

Enfin, d'ici peu, Portalban possédera égale-
ment une belle et vaste place de campement,
d'une superficie d'environ un hectare.

A vraî dire, cette place est déjà entrée
en activité cette année. Mais M. Raymond
Thévoz, pêcheur professionnel et tenancier
de la buvette de la plage, qui en a la
responsabilité, entend mener à chef son amé-
nagement complet.

1960 : MARÉCAGE ET ORDURES...

En 1960, ce terrain n'était encore qu'une
sorte de marécage, où l'on déversait de;
ordures de toutes sortes. M. Thévoz a di
commencer par couper et enlever les buis
sons, puis procéder au nettoyage de l'em-
placement.

Comme le terrain était trop bas et que
les crues du lac l'auraient constamment in
onde, il fallut l'empierrer, afin de le relevei
de cinquante centimètres au moins. Pout
rendre ce travail plus efficace, M. Thévoi
utilisa un procédé déjà connu des Romaîni
(à Aventicum notamment) . Il recouvrit le
vase d'un tablier de grosses branches, puii
déversa le gravier et la terre dessus. Ce pro-
cédé a le grand avantage d'empêcher ur
affaissement de l'empierrement.

Cette première étape de l'aménagemenï
de la place de campement sera suivie d'uni
seconde étape, car, le terrain étant mar-
neux, les grosses pluies l'inondent fréquem-
ment. Comme il n'y a encore ni arbres ni
gazon, l'excès d'eau de pluie ne peut être
absorbé. La seconde étape consistera à re-
couvrir le terrain de 5000 mètres cubes de
sable, ce qui représentera une épaisseur de
30 centimètres environ.

Mais au préalable, du gazon aura été
semé et des arbres plantés. Le terrain alon
complètement assaini sera ensuite clôturé,
puis divisé en parcelles (concessions) de cam-
pement de 8 mètres sur 8. Chaque cam-
peur pourra louer une parcelle et la clô-
turer à sa guise. Il y aura de la place
pour 300 tentes environ et les caravanes v
seront à l'aise. A l'intérieur de la place de
campement, la circulation des voitures se
fera à sens unique.

M. Raymond Thévoz, pêcheur, canti-
nier et responsable de la plage et du

camping.

GRACE A UN PÊCHEUR...
Parmi les accessoires indispensables à un

camping, une maisonnette comprenant dei
toilettes est déjà construite. Une installation
de douches existe également et va être en-
core améliorée. Un plongeoir sera édifié en
avant dans le lac.

Les pique-niqueurs ne seront pas oubliés,
un endroit ayant été prévu à leur Intention,
Le ravitaillement en eau du camp sera
assuré au moyen d'une conduite sous -
lacustre s'avançant à près de 700 m en
avant dans le lac, prenant l'eau à 40 m
de profondeur.

Le premier tronçon de cette conduite
(400 m) s'étant rompu en deux endroits,
ce sont des hommes-grenouilles de Payerne
qui ont procédé à la réparation et qui ins-
talleront les 300 m restant à poser. Comme
on peut s'en rendre compte, la plage et le
terrain de campement de Portalban seront
aménagés de façon pratique et moderne.
Une pareille entreprise a déjà coûté et coû-
tera encore pas mal d'argent (environ
100,000 fr.). Pour la réaliser, il aura fallu
l'audace d'un pêcheur de l'endroit, M. Ray-
mond Thévoz, qui n'a pas craint d'assumer
de gros risques financiers, à lui seul.

Les nombreux baigneurs et touristes qui
hantent cette région idyllique lui en seront
certainement reconnaissants.

Roger PACHE.
fl AREUSE le bruit de la route
est plus intense que celui des avions

Point de vue avant la votation
de samedi et dimanche

On nous écrit d 'Areuse :
Bel-Air, c'était le nom de quelques

maisons de Grandchamp autour de l'ar-
rêt du tram de Boudry et de Cor-

taillod, embranchement de trois grandes
routes. En regardant au loin , tou t était
vert , la grande plaine à l'est, Planeyse
au nord , et à l'ouest Chanélaz.

Bal-Air, le nom était bien porté. Au-
jourd'hui , le carrefour est une triste
vision des méfaits de la civilisation.
Un pont gigantesque coupe la vue, de
grandes maisons font un écran à Cha-
nélaz.

La commune de Boudry et d'autres
avec elle s'inquiètent de voir des avions
dans la plaine d'Areuse, sans penser
que ces avions, s'ils font du bruit, pas-
sent sans laisser de traces. Il semble
que ces Messieurs ne se rendent pa,s
compte du bruit continu d'e la nouvelle
route , du pont qui pour toujours abîme
le pays. Une piste en dur, invisible à
quelque cents mètres, ne serait-eM'B
pas plus souhaitable que des construc-
tions détruisant tout le charme de cette
région.

En plus, ne laissons pas la Mon-
tagne prendre le pas sur nous, que Neu-
châtel comprenne qu 'un aérodrome, di-
gne de ce nom, doit exister dans le
bas du canton.

V. B.

Une partie du terrain de campement
inondé par la pluie.

(Photos Avipress - R. Paohe)
Bienne organisera le championnat

des trente kilomètres en février

La Fédération suisse de ski a arrêté son programme

M. Karl Glatthard a dirigé
pour la première fois une réu-
nion du comité central de la
Fédération suisse de ski.

Les préparatifs olympiques pour Icr-
bruck et le programme d'hiver en
général ont été au centre des discus-
sions. Le triumvira t de la commission
technique, Hans Brunner, Hans Fuchs
et Heini Klotz , a rapporté sur le tra-
vail accompli , qui est déjà fort réjouis-
sant. U serait regrettable que par man-
que de moyens financiers , certains points

du programme de préparation ne puis-
sent être remplis.

Les dates suivantes ont été reten ues :
Championnats suisses par équipes

(descente et slalom ") , les 1er et 2 fév rier
au Stoos. - Championnat suisse des
30 km les 15 et 16 février à Bienne. -
Championnat  suisse des 50 km le 1er
mars à Saint-Cergues. - Championnats
suisses nordiques juniors , les 1er et 2
février à Langenbruck. - Championnats
suisses alpins juniors , les 15 et 16 fé-
vrier à Leysin. - Des discussions sont
encore en cours pour fixer définitive-
ment la semaine des championnats
suisses à Saint-Moritz. Selon la t radi t ion ,
le camp de la jeunesse se tiendra du
3 au 10 janvier à la Lenk.

En outre, le comité centrail a appelé
le président de la Fédération des Gri-
sons h la tête du comité d'arbitrage.
Le nouveau règlement d'arbitrage , après
quelques modifications de détails , en-
trera en viigueur cet hiver. La tâcha
des arbitres ne sera pas seulement de
veiller au déroulement technique par-
fait des différentes épreuves, mais aussi
de travailler pour la prévention dos
accidents. L'organe officiel de la F.S.S.,
« Le Ski » , sera édité cette année comme
illustré et les dix numéros seront a
nouveau gratuits pour tou s les membres
de la fédération .

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Vieille chanson:
l'ivresse au volant

Le tribunal de police a siégé hlei
sous la présidence de M. P.-F. Guye
M. Lucien Chassât , remplissait les
fonctions de greffier.

A. B. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Le prévenu descendait au volant
de sa voiture le tronçon ouest du che-
min de la Favarge. Il se trouva soudain
en présence d'une voiture en station-
nement quMI ne put éviter. L'état
physique de A. B. paraissant douteux
il fut soumis à un examen qui prou-
va une alcoolémie de 2,4%„. Le tribunal
condamne A. B. à trois jours d'empri-
sonnement sans sursis. De plus, les frais
de la cause, arrêtés à 195 fr., sont à
sa charge.

H. P. est accusé de n'avoir pas ob-
tempéré aux signaux faits par l'agent
qui réglait la circulation. H. P. con-
teste les faits. Toutefois, le tribunal ,
se basant sur les déclarations des
agents, déclare H. P. coupable et le
oondlanin e à 15 fir. d'amendie et 10 fr.
de frais.

N'oubliez pas
d'aller voter

samedi et dimanche
• La votation cantonale

Les électeurs et électrices du can-
ton de Neuchâtel sont convoqués sa-
medi et dimanche pour se pronon-
cer sur un décret du Grand conseil
accordant un crédit pour la réno-
vation et l'aménagement de locaux
destinés à l'enseignement profes-
sionnel à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier.

Le scrutin sera ouvert samedi de
9 à 19 heures à Neuchâtel-ville , au
Locle et à la Chaux-de-Fonds ; de
11 à 19 heures à Peseux , Couvet et
Fleurier ; de 16 ou 17 heures à 19
heures , ou de 17 ou 18 heures à 20
heures dans les autres communes.
Dimanche, le scrutin est ouvert de
9 ou 10 heures à 13 heures dans
toutes les communes. Les électeurs
peuvent exercer leur droit de vote
par anticipation aujourd'hui vendre-
di et samedi matin dans un bureau
désitmé nar le Conseil communal.

• "Vot ation communale
à Neuchâtel

Parallèlement à la votation can-
tonale , les électeurs et électrices de
la ville de Neuchâtel sont consultés
sur la garantie donnée par la com-
mune â un prêt consenti par la
caisse de pensions de l'Etat à la
société Aérodrome de Neuchâtel S.A.

Les bureaux de vote sont ouverts
à l'hôtel de ville (et non à la salle
de gymnastique des Terreaux , qui
est ac tue l lement  en cours de réfec-
tion ) samedi de 9 à 19 heures et
dimanche de 9 â 13 heures ; dans
les écoles de Serrières , du Vauseyon
et de la Coudre et au foyer Favag
à Monruz , samedi de 17 a 19 heures
et dimanche de 9 â 13 heures.

DEUX CONDAMNATIONS
POUR IVRESSE AU VOIANT

(c) Siégeant, hier après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mlle Luginbuhl , commis-greffier,
le tribunal a infligé à R. D. qui avait cir-
culé au volant de sa voiture en état
d'ivresse et provoqué un léger accident
de la circulation, une peine de 7 jours
de prison fermes, une amende de 40 fr .
et le paiement des frais soit 160 fr. La
prise de sang avait révélé une alcoolémie
de 1,87 pour mille.

TJn autre automobiliste qui avait bu
un verre de trop, B. V., et refusé la tra-
ditionnelle prise de sang, a bénéficié de
circonstances atténuantes (11 est han-
dicapé et n'a pas causé d'accident) et" sa
voit condamner à une forte amende de
200 fr. et à 100 fr. de frais.

Une tenancière de restaurant des en-
virons, H. B., ayant commis une infrac-
tion à, la loi sur les établissements pu-
blics, se voit infliger une amende de
30 fr. accompagnée de la note des frais
s'élevant à 10 fr.

Au tribunal de police
du Locle

Le 22 juin , la société Aéroport de
Neuchâtel S.A. avait convoqué à une
séance d'information les Conseils com-
munaux du bas du canton et de quel-
ques localités du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers. Certains d'entre eux ont ré-
pondu à l'exposé qui leur avait été fait
par le communiqué que nous avons pu-
blié dans nos colonnes le 4 septembre.
D'autres Conseils communaux ont ap-
prouvé l'extension de l'aéroport , notam-
ment ceux de Corcelles-Cormondrèche,
Saint-Biaise , Gorgier , Hauterive, Roche-
fort , Fleurier, Couvet , Fontainemelon et
Cernier.

Toutes les communes
ne sont pas opposées

à l'aéroport (c) A l'occasion de la conférence des
directeurs militaires cantonaux , qui a
siégé durant deux jours à Mora t sous
la présidence de M. Hans Hurlimann ,
conseiller d'Etat de Zoug, le chef du
département militaire fédéral, M. Paul
Chaudet , conseiller fédéral , a visité
jeudi , accompagné de ses collabora-
teurs cantonaux , les travaux de la 2me
correction des eaux du Jura .

Embarqués à bord de la vedette
« Vully » de la Société de navigation ,
les magistrats militaires ont vogué
pendant deux heures le long de la
Broyé où ils ont pu se rendre compte
des travaux déjà exécutés.

M. Chaudet
visite les chantiers

de la deuxième correction
des eaux du Jura


