
Bonne participation
au référendum algérien

MALGRE CERTAINES ABSTENTI ONS

Dans une lettre ouverte, Belkacem Krim
qualifie le régime Ben Bella de «dictature fasciste»

ALGER (AFP et UPI). — Calme absolu, participation électorale qui
atteignait souvent 50 % en fin de matinée, abstention quasi totale en revan-
che dans le fief de M. Ait Ahmed , à Michelet, en Grande-Kabylie : tels sont
les traits caractéristiques du scrutin qui s'est ouvert hier matin en Algérie
pour l'approbation du projet de constitution.

D'autre part , M. Belkacem Krim a en-
voyé samedi une véritable déclaration
de guerre à M. Ben Bella , sous la for-
me d'une lettre ouverte. Dans ce docu-
ment, il traite le régime Ben Bella de
« dictature laciste ». Ce fait , ajouté à
celui des abstentions à Michelet , dé-
montre bien que , malgré le résultat de
la votation sur la constitution — qui
sera sans doute massivement en faveur
du gouvernement — tout ne va pas
pour le mieux en Algérie benbelliste.

Participation
Voici des résultats partiels quant à

la participation électorale, recueillis
hier en fin d'après-midi : Tizi-Ouzou :
65 %, Constantine : 75 %, Oranie : 56 %,
Aurès : 45 %, Oasis : 40 %, Blida : 70 %,
Laghouat :70 %, Bône : 60 %.

A' Alger, l'affluence qui s'était mani-
festée dès l'ouverture du scrutin devant
les bureaux de vote est restée la mê-
me en fin de matinée. Les opérations
se sont déroulées dans le calme le plus
complet sur un rythme assez lent tou-
tefois , en raison des nombreux chan-
gements de domicile intervenus depuis
l'année dernière. Ceux-ci obligeant bon
nombre d'électeurs à retourner à leur
précédent bureau de vote, après s'être
présentés à celui situé le plus près de
leur nouvelle résidence. En ce qui con-

cerne les Européens, la participation
électorale paraît assez faible et les fem-
mes sont plus nombreuses que les
hommes.

(Lire la suite en 19me page)

Israël face aux Arabes

Après le veto soviétique

La complexité die la situation de
l'Etat d'Israël est nettement accrue
pair deux facteurs <|ud , en apparen-
ce, me la concernent point directe-
ment : la richesse des gisements
moyen-orientaux de pétrole et le
désaccord interne du monde arabe.

Une fois encore, le débat aui
conseil de sécurité sur la « ques-
tion de la Palestine » a abouti à
une impasse. L'URSS a opposé son
veto au projet de résolution aniglo-
américaine qui condamnait le
« meurtre gratuit » de deux person-
nes, commis, en août dernier, en
territoire israélien. Comme s'ils
étaient encouragés pair le « geste
protecteur » de Moscou, les Syriens
ont abattu peu après un autre agri-
cuilteuir juif. Ainsi , la « petite guer-
re » ara.hn-îu<iraéilî.enine contimnne.

EMe dure depuis des animées. Aux
provocations égyptiennes, jorda-
niennes et surtout syriennes, suc-
cèdent des expéditions piwiitiives
d'Israël, suivies de plaintes à
l'ONU. Puis, vient urne période de
calme plat qui fait soudainement
place à um nouvel incident. C'est tim
cercle infernal . En juillet dernier,
trois Belges et trois Israéliens en
excursion étaient kidnappés sur les
rives du lac de Tibériad e. Le 19
août, deux jeunes Israéliens tom-
bèrent dams une embuscade dres-
sée par des soldats syriens et
étaient tués à l'intérieur des fron-
tières d'Israël. Tel-Aviv et Damas
s'accusaient mutueEement ©t ont
eu, tous les deux , recours au con-
seil de sécurité. Mais la résolution
de celui-oi a été bloquée par le
veto russe.

X X X

On aurait dû s'y atteindre. Mos-
cou n'a jamais cessé de courtiser
les Arabes. H s'était toujours oppo-
sé à une vigoureuse condamnation
par l'ONU des agresseurs attaquant
Israël. Pour leur part, les puissan-
ces de l'Ouest n'ont pas osé insis-
ter sur ce point. Car le pétrole en-
tre ici en jeu. Les nappes de pé-
trole du Moyen-Orient — considé-
rées comme les plus riches du mon-
de — se trouvent dans le sous-sol
des pays arabes. Aussi les Occiden-
taux évitent-ils d'irriter ces pays,
afin de pouvoir continuer à exploi-
ter leur or noir. L'URSS étant hos-
tile et les autres « grands » mani-
festement neutres, l'Israël se voit
diplomatiquement isolé.

Dans un certain sens, les luttes
et les frictions entre Arabes sont
encore plus dangereuses pour Tel-
Aviv. La « haine du Juif » est le
seul lien de cette unité arabe que
l'on proclame à hauts cris, mais
qui tombe régulièrement en pièces.
Or, chaque fois que le perpétuel
désaccord des Arabes devient trop
évident , le Caire, Bagdad ou Damas
provoquent des incidents de fron-
tière, agitent la bannière de l'anti-
judaïsme et créent un semblant
d'entente.

X X X

Les récents événements n'échap-
pent guère à cett e règle. L'union
de l'Egypte, de l'Irak et de la Sy-
rie, fondée le 17 avril 1963, s'était
virtuellement désagrégée en qaeHi-
ques jours. Les attaques réciproques
du Caire, d'un côté, de Bagdad et
de Damas, de l'autre, devenaient
de plus en plus âpres. Au Maroc,
d'aucuns accusaient Nasser de sti-
muler l'opposition aintimonarchi-
que. Bref , il était temps d'inven-
ter une nouvelle « agression sio-
niste » qui obligerait les dirigeants
du mond e arabe à serrer les cou-
des. Embuscades, fusillades , meur-
tres se succédèrent sur la frontière
syro-israélienme. Le but fut par-
tiellement atteint. Bagdad promet-
tait  son aide militaire à Damas,
l'Algérie lut offrait son « soutien
total » et les treize délégations ara-
bes à l'ONU sont tombées d'accord
pour condamner unanimement le
gouvernement de Jérusalem.

X X X
Mais ce n'était la qu'une entente

momentanée. La désunion persiste.
Les récents entretiens de Nasser
avec le président irakien , Aref ,
n'ont rien donné de concret. Et
les rapports du Caire avec Damas
sont au pire. Il est vrai que la
Syrie et l'Irak viennent d'établir
une « unité économique totale » et
de créer des commissions militaires
mixtes. Cela ne fait pourtant qu'ac-
centuer le divorce entre les deux
révolutions, nassérienne, d'une part,
et baaisiste, de l'autre.

X X X
Ainsi, sur les divisions .séparant

déjà le Maghreb des pays arabes
de l'Est et les républiques arabes
des monarchies, est venu se greffer
une inimitié nouvelle. Dans ces
conditions, les leaders arabes vou-
dront sûrement raviver le mythe
de l'unité , en attisant la haine com-
m u n e  contre Israël et en multipliant
les incidents frontaliers. Et cela
pourrai! bien finir un jour par
provoquer un conflit véritable.

M.-I. CORY.

Le rassemblement répond « oui »
au conseiller fédéral Wahlen

Masniiiaue succès de la I6me Fête du peup le jura ssien a Delémont

Impressionnante démonstration du groupe « Bélier »

«Au point ou en sont arrivées les
choses, et si personne ne vient of-
frir ses bons offices, il semble bien
qu'une réconciliation sera difficile
et que ce drame séculaire prendra,
dans l'ordre national et internatio-
nal, des aspects que personne ne
souhaite. » Cette phrase de M. Ro-
land Béguelin, secrétaire général du
mouvement séoaratiste. lors de sa

Le groupe « Bélier », dont les interventions dans le conflit  Berne - Jura
on* été très remarquées ces derniers temps, a connu un certain succès

au cortèae de Delémont. (Photo Bevi - Avipress)

conférence de presse de dimenche
matin , définit bien la situation, qui
a singulièrement évolué d'ailleurs,
depuis la dernière fête annuelle du
Rassemblement.

Celle d'hier s'est déroulée sou s un
soleil qui, réapparu soudain après tant
de jours de pluie, avait quelque chose
de symbolique. II y a vraiment quel-
que chose de changé sous le ciel ju-
rassien. Une aube lumineuse s'est le-
vée, et tous les espoirs sont permis
pour ce petit peuple de langue fran-
çaise qui défend son existence. La lut-
te sera s"nô doute encore longue et
dure ; mais quel redressement depuis
le scrutin de 1959 qui fit croire aux
pessimistes (et aux Bernois!) que la

cause du Jura était liquidée !
L'affaire de l'officier Berberat, privé

de son commandement pour avoir par-
lé à Delémont : l'affaire Cattin (dé-
puté Jurassien évincé de son tour de
présidence du Grand conseil pour l'an-
née de l'Exposition nationale) ; 1 affai-
re des Frances-Montagnes (terrains
achetés par le gouvernement bernois
et revendus au département militaire
fédéral en dépit des promesses faites) ;
et l'apparition du terrorisme FX.J.,
tout cela a profondément remué l'opi-
nion suisse. Du terrorisme, le Rassem-
blement jurassien se désolidarise com-
plètement.. Mais il en rend responsa-
ble l'obstination bernoise à nier le
problème jurassien. Et il a eu le sen-
timent qu'une partie re la jeunesse
n'approvait plus ses méthodes légales
et démocrati ques. Aussi a-t-il fondé,
pour canaliser le dynamisme de la
« seconde vague », le groupe « Bélier »,:
où sont venus servir en masse de_Si
jeunes gens de tous les milieux et à!
qui sont confiées des tâches prati ques '
et des démonstrations publicitaresi.
C'est lui qui a répandu 300.000 tracts
dans lî'ancien canton pour tenter  d'en
appeler à des Bernois mieux informés.
C'est appel a eu pour résultat une ava-
lanche d'injures anonymes et de pro-
pos orduriers. « Mais des réponses sont
aussi parvenues , en nombre l imi t é , qui
sont favorables à une prise de con-
tact. »

C.-P. BODINIEB.
(Lire la suite en e page)

Producteurs d œufs
et de poulets demandent

une protection accrue

EN SUISSE Victimes de la «libéralisation»

De notre correspondant de Berne :
Aurons-nous notre « guerre du poulet»? La question est actuelle puis-

que le service d'information agricole de la Suisse alémanique a jugé utile,
la semaine dernière, d'exposer à la presse les éléments du problème, combi-
nant d'ailleurs conférence et discussion avec une « leçon de choses », c'est-
à-dire la visite de deux exploitations avicoles paysannes, puis d'un abattoir
où, chaque heure, six à sept cents volatiles, suspendus piaillant et palpitant
à la chaîne fatale, se retrouvent, quelque vingt minutes plus tard, vidés,
emnaauetés et Drêts nour la casserole.

¦Dams ce dlomaaue, ail seminlie oien que
les temps sont révolus de la fermiè-
re qui engraisse quelques poulets ou
s'en va, telle une acconte Bernoise de
Gotthalff , vendre ses œufs à la ville. La
concurrence étrangère se fait durement
sentir aussi bien en ce qui concerne
la volaille — littéraileimenit « fabri-
quée » en quantités industrielltes aux
Etats-Unis, pair exemple — que tes
œufs, importés parfois à dles prix de
dumping. Ainsi, les Pays-Bas accor-
dent pour 'leurs exportations d'oeufs
destinées à la Suisse une subvention
die dieux florins pour cent pièces, ce"
qui fait environ deux centimes et de-
mi par p ièce. Et pour cette marchandise
nul n'ignore lie rôle du centime.

La basse-cour d antain, d'ans les deux
fermes visitées, à Ruegstoach, dans
l'Emmental, a fait place à une manière
de hangar, aménagé « scientifique-
menit » — contrôle de la température,
distribution die la .nourriture, réglage
die la lumière et de l'aéraitikm, etc. —
pour assurer les meilleurs résultats
de la façon la p lus économique. Dans
l'une die ces installations, vivent 4000
poussins, dams l'autre 1000 poules pon-
deuses. G. P.
(Lire la suite en 19me page)

Baisse générale

Ce n'est pas un simple baisand si,
die 1936 à 1963, le nombre des pro-
pr i é t a i r e s  d'C volaille est tombé die
263,000 à 152,000, celui des poules
pondeuses de 4,2 millions à 3,4 mil-
lions. Le « petit pouliaiiller » est, au-
jourd'hui d'autant moins rentable que
le prix moyen annuel payé au produc-
teur par les centres collecteurs est
tombé, en dix ans, de 23,76 centimes
à 21,88 centimes par œuf. Bien en-
tendu, pendant cette diécenmie, les frais
ont sensiblement augmenté.

C'est pourquoi , on se met chez noua
aiu.ssd à « raitiiomaMiser » la production.

Une émouvante cérémonie
à la mémoire des victimes

s'est déroulée samedi à Zurich

Apr ès la catastrophe aérienne de Durrenaesch

ZURICH (ATS). — Jamais encore une cérémonie funèbre n'a suscité
une aussi profonde émotion que celle qui s'est déroulée samedi matin au
Fraumuenster à Zurich à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne
survenue mercredi dernier à Durrenaesch.
——i——_^___________ Longtemps avant le début de la cé-

rémonie, une foule de plusieurs mil-
liers de personnes se pressaient dans
les rues conduisant à l'église où avait
lieu la cérémonie et dans les églises où
ladite cérémonie était retransmise par
haut-parleurs.

A 10 h 20, samedi matin, les cloches
de toutes les églises de la ville ont
sonné le glas. Pendant dix minutes, dans
la bruine glacée qui enveloppait la ville,
la sonnerie funèbre a égrené ses notes.
Puis s'est déroulée en l'église du Frau-
muenster, dans la vieille ville, la céré-
monie fu nèbre.

(Lire la suite en I9me page )

Le 44me Comptoir suisse
a ouvert ses portes samedi

i

COUP D'ŒIL SUR L'ECONOMIE DE NOTRE PAYS...

Un hôte d'honneur de marque : Be Japon
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

Un temps gris et froid a présidé
à l'ouvertu re, samedi à Lausanne, du
44me Comptoir suisse. Comme le veut
la tradition, la première journée coïn-
cidait avec celle de la presse et de
nombreux journalistes suisses et étran-
gers avaient répondu à l'appel des or-

ganisateurs.
Avant de visiter les différents pa-

villons, les représentants de la presse
ont entendu deux allocutions : celle de
M. Emmanuel Failletaz, administrateur-
délégué, qui présenta fort élégamment
cette dernière édition de la Foire de

Les jardin s du Comptoir ont été aménagés cette année par des jard iniers
japonais et chacun peut admirer des pilantes naines, petits ponts japonjaiiis
surp'lomibant des pièces d'eau et une maison de thé. Voici des jeunes filles
baibiiilées en Japonaises dans les jardiims du Comptoir. (Photo A.S.L.)

Lausanne avant l'interruption de l'an
prochain , et celle du syndic de Lausan-
ne, M. G.-A. Chevallaz, qui évoqua, en
termes excellents, l'Exposition nationa-
le de 1964 et l'effort qu 'elle exige de
la part de la ville de Lausanne.

2400 exposants
Chiffre record : 2400 exposants sont

rassemblés dans les halles et les pa-
villons qui s'étendent sur 135,000 mè-
tres carrés. Ils présentent , avec le
constant souci de séduire le visiteur,
une gamme fort complète des produits
de notre économie nationale.

Le Salon de l'horlogerie — notre
canton y est bien représenté — occupe
une place de choix dans le grand ves-
tibule de la halle centrale. Montres,
pendules et instruments de précision:
autant d'admirables pièces qui flat-
tent l'œil par leur élégance et leur
beauté. Cette très belle exposition , har-
monieusement présentée , bénéficie
d'un cadre à sa mesure et les nom-
breux visiteurs ne manqueront pas de
s'attarder dans ce haut lieu de la pré-
cision.

Le foyer des ensembliers mérite éga-
lement une mention pour l'originalité
de sa présentation tout comme le salon
de l'élégance. Quant au pavillon at-
tractif , il est réservé cette année à
l'Expo 64. On y voit la maquette gé-
nérale de l'exposition tout comme cel-
le du mésoscaphe de Jacques Picard.
Grâce aux panneaux photographiques
et aux diaspositives, on peut se re-
présenter ce que sera cette grande ma-
nifestation nationale qui, dans quel-
ques mol», ouvrira ses portes.

J. W
(Lire la suite en 8me page)

Les incendies
de forêt ont fait

250 morts

Au Brésil où l 'exode
se poursuit

RIO-DE-JANEIRO (ATS-Reuter) . —
Selon un communiqué officiel , les in-
cendies de forêts qui ont fait rage dans
l'Etat du Parana .ont. fait jusqu 'ici 250
morts, 450 grands blessés et 300,000 sans-
abri.

Le feu a ravagé 47 localités. Tous
les aérodromes de l'Etat ayant du
être fermés à cause die la fumée, le
ravitaillement des régions siiolsitirées en
vivres et autres produits die première
nécessité ne peut êta-e fait que par la
rou te.

Un avion des Etats-Unis et arrivé
samedi transportant des médecins, du
personnel hospitalier, des vivres et des
miédlioamenits.

La situation semble s'améliorer peu
à peu dams les régions de l'Etat de
Paira na touchées pair les incendies. Les
dommages sont néanmoins incalcula-
bles et dies mi l l i e r s  de familles sont
sans abri .

, i L'exodle continue vers les liiieuix pijiua; ffûfes. Les vailles î dje jLomidiriiDJa et' die Ti-* ;bttgl .isoini.;bioii» diej .périil, ma^sjjm vdiBaBo
.appelé Ventaiûk. a é^.-tatetajjj^ dôteat¦ par les flammes.

Le traité nucléaire
devant le Sénat

Aujourd'hui à Washington

Sa ratification paraît probable
WASHINGTON (UPI). — C'est au-

jourd'hui à 11 h 30 (heure locale,
soit 16 h 30, heure suisse) que le
président Kennedy recevra le leader
démocrate du Sénat, M. Mike Mans-
field , et son collègue républicain,
M. Everett Dirksen , pour discuter
avec eux des perspectives du débat
qui s'ouvre devant le Sénat au sujet
de la ratification du traité sur l'in-
terdiction partielle des expériences
nucléaires.

On serait tenté dé voir dans l'annon-
ce de cette rencontre plus qu 'une mani-
festation d'une politique « bipartisane •:
une réaction à la déclaration catégori-
que, vendredi dernier , du sénateur Ri-
chard Russel , par laquelle le sénateur
de Géorgie a annoncé qu 'il voterait
contre la ratification du traité.

Jusqu 'ici, et en dépit de la prise de
position de M. Richard Russell — dont
on sait cependant qu 'il préside l'in-
f ln p n f p  commission des services armés
— Il ne semble pas que* les adversaires
déclarés du traité soient assez nom-
breux pour mettre en péril sa ratifica-
tion.

Un canal au Nicaragua
M. Thomas J. Dodd , sénateur démo-

crate du Connecticut, a déclaré hier
qu'il soumettrait à l'approbation du Sé-
nat cinq clauses destinées à préciser la
position américaine vis-à-vis du traita
sur les expériences nucléaires.

Les cinq clauses proposées par le sé-
nateur Dodd porteraient sur les pointa
suivants :
# La ratification de l'accord n'implique-
rait pas la reconnaissance diplomatique
de l'Allemagne de l'Est.
# Elle ne limiterait pas l'utilisation
d'armements atomiques en cas de conJ
flit armé.
# Elle n'obligerait pas les Etats-Unis à
respecter la clause de retrait de 90
jours au cas où l'URSS violerait le
traité.
O Les amendements futurs du traité se-
raient soumis à la ratification du Se*nat.
• ¦Le traité devrait permettre l'utilisa-
tioiô d'explosion s nucléaires pour ceri
tàilîs tràSvâux d'airiéhagement de trèsgrande importance telle que la consflfraction d'iin canal au Nicaragua.

Vanuxem
acquitté

Verdict de la cour
de sûreté de l'Etat

PARIS (AFP). — La cour de snrete
de l'Etat a prononcé samedi l'acquit-
tement du général Vanuxem. Voici les
autres décisions prises par le tribunal :

Maurice Gingembre est condamné à
dix ans de détention criminelle. Le
colonel Hervé Le Barbier de Blignlères
est condamné à six ans de la même
peine.

Robert Hemmerdinger et Michel
Obeto sont condamnés à deux ans de
prison. La peine de Robert Hemmer-
dinger est déclarée confondue avec
celle de vingt mois d'emprisonnement
qui lui avait été infligée par la cour
d'appel de Nîmes.

La veuve Edith Esmonet , née Célé-
rier, et l'adjudant Henri Rebatel sont
condamnés à trois ans de prison avec
sursis. Par défaut, le capitaine Guy
Branca, en fuite, est condamné à vingt
Ann âf .  rtétpnMnïi prïmiTiellp



A vendre à BOUDRY (centre de la ville)

maison locative
comprenant 5 appartements et dépendances

Faire offres sous chiffres B. K. 3306 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

UN COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire pour voiture. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, tél. 5 26 52.

I TOUS vos MËÔBLES]
i AVEC 42 MOIS DE CREDITI
I SANS . - - \i —¦ RESERVE de PROPRIETE I

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma- : i
... .. .... ui .. ladie, accident, etc.Choix varié et considérable ' ' ;.:

22 vitrine» d'exposition Remise totale de votre dette en |
. cas de décès ou d'invalidité i 3

Pas de succursale» coûteuses, totale (diip. ad hoc) sans sup- :
mais de» prix plément de prix ]

Meubles de qualité, garanti, Vo. meuble, usagé, «ont pri. en j
De* milliers de client» satisfait* paiement

I CHAMBRE à COUCHER i
M de, Fr. 855.- payable en 42 moi» DOUr M_ fi M *W ITIOÎS iM
i i Fr. 999.- avec un acompte de Fr. 171.- *

iVW 
AÊm\J• 

V

| SALLE à MANGER, 6 pièces 
 ̂
« I

É dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUI* M Z% im ï̂ iîlOiS 
j 1

Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.— ^^ * : - \
i SALON, 3 pièces + I TABLE j r  1

: dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUr KJÊ î H P8T fTlOÏS ! |Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— ^î F •

Studio complet, 15 pièces m „* |
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUT Ap II mW mOJS K|

\ Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.— ; — • [\ff

Salie à manger teak, 6 pièces *% M •
] dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUT Ĵ fcfli «P3r IÎ10ÎS j

. i Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— " ^̂ ™ * ' '\

I SALON-LIT, 3 pièces „g « H
dès Fr. 635.- payable en 42 moi» POUT 9̂ 

OH par OlOiS
i Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— **  ̂*

H CHAMBRE à COUCHER «LUX » 
 ̂«g R

de» Fr. 1335.- payable en 42 mois POUT Jjk [ ij  Bm QZÏ mOJS [ I
j Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— **  ̂ * •

1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
I PAR TINGUELY AMEUBLEME NTS BULLE ! I
\ . -\ I pièce et cuisine (23 pièces) M A \À

de* Fr. 2246.- payable en 42 mois POUT J JR_ m$l\ Ultj iS | 1
Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.- 9S7 mFm* \ |

j 2 pièces et cuisine (31 pièces) _ f %
| dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUF ffj | %JÈ ̂ P3T mOJS j ]

j Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^KS  ̂ ,<(S8' « j

3 pièces et cuisine (32 pièces) mW^%
\ j  dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUT M f^$ "P2f "ÎDIS 1

Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^Br •

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX i
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

i EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
R CI-DESSOUS g
I BON pour DOCUMENTAT ION GRATU ITE I

Nom/prénom S
I

. ! Localité j
;.: | 

I il i ¦ ¦ ¦ i.  . ,,  ¦

A adresser e t  j

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
; \! Route do Riaz Nos 10 à 16 Bi il fâ Sa

Sortie vHk, direction Fribourg U WJbfali Canton Fribourg

Tél. (029) 2 7518/28129 "TTx^rvT ' ' "

Entreprise du canton , spécialisée dans la
vente de tous les appareils ménagers, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANTS
et démarcheuses

»
pour la Suisse romande.

Débutants seraient mis au courant.
Conditions intéressantes.

Adresser offres écrites sous chiffres I. R.
3291 au bureau de la Feuille d'avis.

HEB̂ BVKsBE3BRlHH93^̂ H6?'tnfl̂ R*<nfe^K23»iBHû HS£^B9

Gain accessoire
On cherche dépositaire pour produit j
breveté.

Vente facile
dans toutes les localités. — Faire
offres sous chiffres P. 4805 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBI IMIB1 H

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

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes n é c e s s a i r e s .  Semaine de
5 jours. En cas de convenance,
place stable et bien rétribuée. Lire la suite des annonces classées en septième page

. ! .

\
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Nous engageons i
' .

.
¦

¦
• ¦  ' 

¦

technicien - horloger
s'intéressant aux problèmes de fabrication et capable de te
consacrer, de manière autonome, à diverses tâches incombant à '
un bureau technique.

technicien - mécanicien
ayant quelques années de pratique dans la construction de ma-
chines-outils, de préférence dans le domaine intéressant l'horlo-
gerie.

s

dessinateur
pour l'exécution, an particulier, de plan» de détail de fourni-
tures d'horlogerie.

dessinateur
avec pratique dans le domaine des machlnas-outtli.

i

Adresser les offres, accompagnées d'un eurrloutum vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

On cherche

bonne sommelière
ainsi qu'une

aide de buffet
Tél. 5 6615.

n
La Direction d'arrondissement postal à Neu-
châtel engagera prochainement un grand
nombre

d'agents en uniforme
Les candidats doivent être de nationalité suisse,
en parfaite santé et jouir d'une réputation irré-
prochable.
Age i entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jus-
qu'au 21 septembre 1963 à la direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel.

Elles seront accompagnées d'un acte de nais-
sance ou d'origine, de tous les certificats
scolaires et, le cas échéant, des certificats re-
latifs à l'activité professionnelle.

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

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

1 liv reur
. i âgé de 16 à 20

| ans t r o u v e r a i t
; emplo i  s t a b l e
; dans l'un de nos

; i s e r v i c e s .  Nom-
! . ' j breux avantages
; sociaux. Adresser
|U offres ou se pré- fffSHI WjBWM

jX'X< senter à la direc- |.X' x y . ry i ,  y \
| tion de la ! ... . x v £a
| . |  S.C.C.N, Neuchâ - ;T^T®TT© J
] tel , Portes -Rou- @^gn>«i rfcftliffl

.! ges 55, tél. 5 37 21. l«fal [- ' X;
rKWlBflfrli n I '

Etudiant
de l'Université, rentrant
chaque week-end à la
maison, cherche cham-
bre , meublée ou non . Té-
léDhone (039) 6 10 43.

Famille de Saint-Biai-
se cherche

personne capable
pour les travaux de mé-
nage et sachant cuisiner.
Place à demeure ou à la
journée. Bon salaire. Tél.
7 57 15.

Jeune fille
Autrichienne, de bonne
famille, cherche emploi
dès octobre, dans famille
suisse romande de même
condition pour garder les
enfants. Adresser offres
écrites à CL 3307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer tout de suite

studio
ou appartement

de 2 ou 3 pièces meublé
ou non, à Neuchâtel ou
dans la région. Adresser
offres sous chiffres DL
3286 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

un appartement
meublé, de 2 pièces avec
cuisine, à Neuchâtel,
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
SA 3300 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre

meublée, région : Auvèr-
nier , Boudry. Téléphoner
au 5 32 66 aux heures ces
repas.

Jeune fille cherche une

chambre
indépendante

tout confort, au centre
de la ville. Tél. 7 51 68.

Jeune fille cherche, au
centre de la ville,

chambre
indépendante

avec confort, sans pen-
sion. Entrée immédiate
ou à convenir. Téléphone
7 15 88.

A vendre

TERRAIN
î»ur villa de week-end,
tout sur place , eau, élec-
tricité. Adresser offre»
écrites à TV 3195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

S Chambre libre tout de
suite ou pour le 15 sep-
tembre. Jeunes gens. Tél.
416 83.

A louer

belle chambre
à 2 lits. Tél. 5 23 47.

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

Jolie chambre avec
pension à louer à jeune
étudiante. Tél. 5 45 19.

Belle chambre avec
confort , pour étudiant ou
employé, pension soignée.
Tél. 5 39 34.

Belle chambre pour
étudiante, avec pension.
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée. Tél. 5 46 81.

A louer pour le 1er
octobre

LOCAUX
à l'usage de bureaux. —
S'adresser à l'Armailli ,
10, rue de l'Hôpital.

A louer à jeunes filles

chambre à 2 lits
indépendante, près du
centre, tout confort, che-
minée, pour le 15 sep-
tembre ou le 1er octobre.
Tél. 5 06 66.

A louer

chambre
' dans villa familiale à

l'est de la ville. — Prix
• 90 fr. par mois. Adresser
; offres écrites à VD 3303
' au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer tout de suite
appartement

meublé 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de
bains, terrasse, et toutes
dépendances, chauffage
général, parcelle de jar-
din, 350 fr . par mois
(Quartier ouest de la
ville.) Téléphoner dès
16 h au 8 33 62.

A vendre sur les hauteurs d'YVONAND
un splendide

TERRAIN A BATIR
rectangulaire, d'environ 6000 m2 avec
vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et le Jura. Accès facile par deux
chemins publics. Prix : 9 fr. le m2.
Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

Je cherche

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

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

A vendre à Sonvilier

IMMEUBLE
de 4 appartements de 2,
3 et 5 pièces, avec salle
de bains. S'adresser à
CF 3206 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Si toutes les voitures avaient un départ aussi foudroyant que ma Capitaine^
noue serions plus nombreux à passer le carrefour. Parce que là, on apprécie

une 6-cylindres - surtout sans changement de vitesses ni embrayage.

Opel Capitaine
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pBlNJËSCÂFÉ
Un intérieur original, . i
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PESEUX/NE Grand-Rue 38 _5 813 33 1913-1963 I

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rïodisbaeher TéL (038) 8 42 21

M
Optique Luther

Retenez ce sigle...

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

Neuchâtel - Place Pury 7 - _ 5 5 13 67

HHBBB IHEH9HHHH ____Q__________|____________ |
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Télévision -L **%%£*"
Radio RADIO-MELODY
_____________ i e' ses techniciens

sont à votre service^̂ ^̂ ÊMm ^ÊS piandres 2 Tél. 5 27.22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D 'A IR

ISOLATIONS DE VOS PORTES
ET DE VOS FENETRES

H E R M É T IC A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

|p mpnilkip r l  Tous travaux du bâtimentLB IIIBIlUIblBI U, et d'entretien - Agencement
ObélliStO i 

d'mtérieur et de magasin
B Meubles sur commande

—BHHHHEi ' réparations
"ras3̂ ***̂  R I T 2  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - __¦ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
I H vélos' vélomoteurs, motos.

MOTOS | I Vente - Achat - Réparations

-¦¦f G. C0RDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tel 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86
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Une des dernières créations , existe en
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Largeur 140 cm ^â80
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jSE  ̂
(HALLENSTEIN)
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Pas de grands changements dans la
hierarcnie établie en ce début de
championnat chez les footballeurs de
ligue A. Bâle et Grasshoppers sont
des équipes qui se portent bien. Le
fait de jouer chez l'adversaire ne les
a pas empêchées de téter leur troi-
sième victoire consécutive. Lausanne
et Servette n'ont pas... manqué le
train. Elles ont gagné également et
suivent a deux longueurs. Une nou-
veauté : il n'y a pius de club sans
capital. La venue de Bienne a été
pour schanhouse l'oecasiuu ue gagner
son premier match. La (Jhaux-de-
i'onds, quant à elle, a tenu Zurich
en ecnec sur les iiorus de la Limmat.
il laut un oeuut a tout ; U y eu
a de moins brillants. Cantonal a souf-
fert et perdu contre Lucerne. La vie
est (panois) dure en ligue A.

Cnez les cadets, Aarau va mal : zéro
poiiit. Et Wmterthour, avec Balla-
man, guère mieux pour l'instant: zé-
ro point également. C'est ïoung Fel-
lows, net vainqueur de Porrentruy, qui
mène les opérations. Ce n'est pas une
surprise. On n'en dira pas autant de
la présence à ses côtés de Bruhl, dont
l'objectif est généralement d'éviter la
relcgation.

En première ligue, Xamax a trébu-
ché à Renens, qui n'est pas un ad-
versaire aussi commode qu'on le pen-
sait au soir de la première journée
du championnat. Le Locle a peiné
pour venir à bout de Martigny. Il
en est allé de même d'Hauterive con-
tre Forward qui, avant ce « match de
la peur » lui tenait compagnie en
queue du classement

Trois clubs de notre canton étaient
mobilisés par la coupe de Suisse. Un
seul a survécu : Etoile, vainqueur de
Ticino. Fontainemelon a perdu à l'ul-
time minute contre Reconvilier.

U y a eu également un champion-
nat du monde de boxe. Mazzinghi le
Toscan a succédé à Dupas l'Améri-
cain. En ski nautique à Vichy, on
espérait un peu dans les épreuves de
saut. Hélas ! Pas de médaille dans
cette spécialité pour la Suisse. Les
amateurs d'automobilisme ont regardé
vers Monza où Jim Clark a triomphé
et... Neuchâtel pour ce qui est du
passé. Enfin , les championnats canto-
naux de tennis se sont terminés par
la victoire de Capt, qui est venu suc-
cessivement à bout des tennismen-
hockeyeurs Cattin et Golaz. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il ne dépa-
rera pas le palmarès. Bravo !

Va.

lucerne bouscule et gagne
Match heurté au stade de la Maladière pour le championnat

de foot ball

Cantonal - Lucerne 0-2 (0-1)
CANTONAL : Gautschy ; Tacchella II,

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

LUCERNE : Permunian ; Karrer , Lus-
tenberger ; Stockli , Waehling, Zust ;
Arnold , Fischer, Wust , Schulz, Mosca-
telli. Entraîneur : Linken.

BUTS : Fischer (14me). Deuxième mi-
temps : Schulz (20me).

NOTES : stade de la Maladière en
excellent état ; temps doux. Fuchs, de
retour du service militaire, a joué
avec les réserves. Il s'est malheureuse-
ment fait blesser au cuir chevelu , mais
il se remettra rapidement car, on nous
l'a assuré, il a la tête dure. Lors de la
conférence de presse, on nous précise
que le match Cantonal - La Chaux-de-
FondSj prévu pour le 10 novembre, sera
avancé parce que, à cette date, se joue
France-Suisse à Paris. i

Malgré la concurrence du Rallye au-
tomobile des vétérans, il y a 4800 spec-
tateurs. Arbitrage du Zuricois Kamber,
qui a sifflé tant et plus et souvent à
bon escient. On lui reprochera cepen-
dant de n'avoir pas sanctionné d'une
expulsion la fréquence des irrégularités.
Des Lucernois les ont commises à la
douzaine. Deux changements : Buhler
(à la 37me minute déjà) remplace Ar-
nold tandis que Luscher prenait la pla-
ce de Perroud en seconde mi-temps.
Public par moments houleux. Il était
évidemment difficile de s'entendre en-
tre Lucernois (venus en nombre) et
Neuchâtelois. Nous en avons eu une il-
lustration à la tribune de presse. Un

— Comme ils jouent dur.
correspondant romand s'exclamait :

— Ah oui , vous avez raison , répon-
dait un représentant de la presse spor-
tive lucernoise.

Ils étaient d'accord , mais ils ne par-
laient pas de la même équipe. Cornè-
res : Cantonal - Lucerne 13-4 (7-3).

X X X
Neuchâtel, 8 septembre.

On a vu hier à quel point Càuitona'l
était une équipe j eunette. Contre les

Lucernois qui , à quelques exceptions
près (dont Schulz), pratiquent un sport
qui s'apparente autant à la lutte suis-
se qu'au football, l'équipe neuchâte-
loise s'est laissé gagner par la nervo-
sité. Elle s'est fait bousculer tant et
plus par des hommes sans complexe,
à tel point qu'il leur arrivait d'e nar-
guer le public. Elle a perdu son cal-
me... et le match . C'était , comme on
le craignait , l'histoire du pot de fer
contre le pot de terre. Cantonal aurait
pu sauver son match s'il avait marqué
le premier. Ou si l'arbitre ne s'était
pas contenté de siffler et de donner
parfois quelques recommandations.
Pour tempérer la folle ardeur des re-
présentants de la Suisse primitive, il
aurait fallu dire à M'oscatelfli, ou à
Wust, ou à Lustenberger, on à Stoc-
kli (le choix ne manque vraiment
pas) :

— Monsieur, la prochaine fois que
vous crochetez l'adversaire, je vous
donne un avertissement. Puis, à la sui-
vante, c'est l'expulsion.

X X X

M. Kamber ne l'a pas fait. Les Neu-
châtelois ont pris coups et peur. Cer-
tains ont réagi ' en frappant à leur
tour. Mais ils n'étaient pas de taille.
Et on ne 'saurait le leur [reprocher.
Une question vient inévitabienient à
l'esprit après ce match : si Lucerne
joue de cette façon chez l'adversaire
comment doit-Il jouer chez lui ? Bien
des équipes redoutaient les déplace-
ra enits aiu Tessdn. Que dire des voyar
ges à Lucerne ? Nous comprenons
mieux en tout cas aujourd'hui les pa-
roles de Snella au soir d'un match
j oué par Servette à Lucerne... Il y a
cependant une explication à cette fa-
çon die jouer. Les Lucernois doivent
légitimement pen ser qu'elle en vaut
d'autres. D'une part, parce qu'elle in-
timide l'adivensaiire et leur rapporte des
points ; d'autre part, parce que l'ar-
bitre n 'expulsant personne , ils croyent
que leuir football n'est pas aussi brutal
qu'on le prétend.

X X X
Cantonal n'a pas pu. s'exprimer com-

me il l'aurait voulu, mais la cause
n'en réside pas seulement dans cette
« rage de jouer » de Lucerne. Sur le
plan tactique, Cantonal a été contra-
rié. Lucerne a appliqué le plus or-
thodoxe , si Ton peut dire, des « ver-
rous ». Mais, bien que possédant un
arrière-balai en permanence, les atta-
quants ne lui ont pas manqu é à la
pointe du combat. Wust a constam-
ment joué en avant, sur Rcesch, con-
damnant ainsi le défenseur neuchâ-
telois à un rôle de gairde-ohiourme
dont 11 ne raffole guère et le pri-
vant die surcroît dé toute aide die
coéquipiers. Tacoheilllia avait assez à
pepsar avec ce paquet de dynamite
s'appel'au t Moscateilli et, à l'autre ex-
trémit é Speidel n 'était pas logé à
bien melllteuire enseigne. Gometti, lui ,
perdait son latin contre Schulz, foot-
balleur brillant et rapide, qui méri-
terait de jouer danis une' grande- équi-
pe. En quelques mots comme en
cent, Lucerne s'est trouvé avantagé
en défense sans être diminué en atta-
que.

Si l'on fait abstraction de® chocs
et des (multiples irrégularités1 qui ont
entaché ce match, on doit aussi con-
venir que, sur le pian die la fraîcheur
athlétique, Cantonal s'est trouvé en
état d'infériorité. Les Lucernois avaient
du souffle à revendre. Obligeriez-vous
Lusiemberger à porter un maillot de

vingt kilos qu il terminerait le match
en courant. Cette équipe est compo-
sée de « gagneurs ».. L'erreur ne les
paralyse pas. Dix fois , Wust ne ren-
contrerait-il que le vide qu 'il ne s'en
émouvra pas. Et la onzième fois sera
peut-être la bonne : il marquera.
Ajoutez à cela que le but est gardé
par un homme de l'expérience et de-
là classe de Permunian qui , hier, n'a
pas commis une seule erreur , et vous
comprendrez qu'il faut se lever tôt
pour battre Lucerne. Il faut savoir
jouer extrêmement bien au football,
ce qui n'est le cas que de quelques
équipes dan s notre pays. Ou il faut
frapper encore plus fort que Lusteu-
berger et Cie et, là encore, les doigts
d'une seule mai n suffisent amplement
à compter les équipes qui, chez nous,
en sont capables.

Nous avons même l'impression qu'en
se comportant de façon plus chevale-
resque, Lucerne aurait pu gagner, cair
Cantonal a joué un ton au-dessus du
dimanche précédent. Rcesch, de par la
position de Wust, n'a pas pu servir

Analyse chiffrée
Resar

Resar a touché hier soixante-quinze
fois la balle. Trente-cinq fois, il a bé-
néficié d'une passe d'un coéquipier ;
vingt-cinq fois, il a Intercepté une
passe adverse ; dix fois, il a exécuté
un coup franc. Comment a-t-il utilisé
ces soixante-quinze balles ? Quarante-
cinq fois U a transmis la balle à un
coéquipier. Vingt-cinq de ses passes
ont été ratées. Et le solde, c'est-à-dire
cinq fois, il a tiré au but, des tirs qui
n'ont pas été payants puisque, comme
on le sait, Permunian n'a pas été bat-
tu. R. T.

ses coéquipiers aveo autant de préci-
sion qu'unie semaine auparavant. Re-
sar, bousculé et bousculant, n'a pas
régné damis sion secteur avec autant de
maîtrise que contre Clbiasso. Relier
avait trop à >se préoccuper de ne pas
prendre de coups pour foncer gaillar-
dement dam* les lignes adverses. Re-
sin a mal joué. Ses tirs ont été im-
précis. Il s'est montré également égoïs-
te à la 5tme minute de la seconde mi-
temps. Il amralitt pu donner, en retirait,
une « balle en or» à Resair. Ça parais-
sait simple. Il se trouvait en face
die Resar, le dos tourné au but. Il a
préféré tirer... à côté de la cible. Si
ce match a eu un tournant, c'est à
ce momeut-llà. Luscher a été une dé-
ception. Pourquoi le cacher, quand
noms voyions ces Lucernois ruer diams
le® brancarts en première mi-temps,
nous avons pensé à Luischer, Lucer-
nois également et qui nous semblait
capable de leur rendre la monnaie
die leur pi ère. Luscher a été introduit
dams l'équipe en seconde mi-temps. Il
a passé inaperçu. Michaud a souffert.
Le rythme était rapide. H a pris des
coups , a voulu les rendre et les a mal
rendus. Glisovic s'est trouvé à l'avant
un peu comme Rœsch à l'arrière. Si
tous les dimanches étaient semblables
à celui-ci, je ne pense pas qu'ils joue-
raient encore longtemps au football^à ce genre de football .

Rideau !
Seule consolation : pas de blessés

graves. Je vous prie de croire que
contre Lucerne d'hier , c'est réellement
une consolation.

Valentin BORGHINL

3me j OUrnee | Résultats et classement de la ligue A

Cantonal - Lucerne 0-2 .̂  ÉQUIPES 
MATCHM BVTS

(12) (8) B EQUIPES j  Q N p p 0 pts

Chiasso - Grasshoppers 0-1 *¦ £âle _ I % _ g ' _/ 1fn (0 \ Grasshoppers . 3 3  6 3  6(W> w 3. Lausanne . . . .  3 2 — 1 12 6 4
Granges - Bâle 0-1 Lucerne 3 2 — 1  4 2  4

(5) (1) Servette 3 2 — 1  4 3  4
T ,,.<,«¦„„« v n,.„= 9 1 $ Zurich 3 1 1 1  5 5  3Lausanne-Y. Boys 3-1 7 Granges 3 1 - 2  6 6 2(3) (o) . Young Boys . . 3 1 — 2  7 8  2

Schaffhouse - Bienne 3-1 Bienne 3 i _ 2 6 7  2
( I A \  ( A \  Chiasso 3 1 — 2  1 3  2

o- c A , o Sion 3 1 — 2  4 7  2Sion - Servette 1-3 Schaffhouse . . 3 1 — 2  4 7  2
(9) (11) Cantonal . . . .  3 1 — 2 4 9  2

Zurich - La Chx-de-Fds 3-3 u- La Chx-de-Fds . 3 — 1 2  4 6  1
(7) (13) 

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes o o o  1 1 0  V 0 1  Y 1 1 1avant les matches de dimanche.) * * * - * 1 « - A ^ I - A I I I

Nouvelle melee devant la cage de Lucerne. Permunian dégage devant Keller
qui semble lui dire, à l'aide de la main droite : Gare à toi ! Glisovic a

encore été expédié au sol.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les Chaux-de-Fonmere ont eu
beaucoup de mérite

Contre Brodmann et Szabo, des marteaux-pilons

Zurich - La Chaux-de-Fonds
3-3 (2-0 )

ZURICH : Schley ; Stahlin, Stlerll ;
Leimgruber, Brodmann, Szabo ; Feller,
Sturmer, von Burg, Martinelli, Meyer.
Entraîneur : Maurer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ;
Ehrbar, Matter ; Jaeger, Quattropar» ,
Egli ; Vuilleumier, Bertschi, Skiba, An-
tenen, Morand. Entraîneur : Skiba.

BUTS : von Burg (35me), Sturmer
(44me). Deuxième mi-temps : Bertschi
(10me, 26 et 33me), Erbahr (contre son
camp 39me).

NOTES : stade du Letziground, ciel
brumeux, temps frais. Nombreuses mo-
difications dans l'écjuipe chaux-de-fon-
nière ; Quattropani remplace Leuenber-
ger ; Morand fait son entrée à l'aile
gauche ; Matter joue arrière gauche,
Egli demi-gauche. L'entraîneur Maurer
fait permuter, après quelques minutes
de jeu, Sturmer et Martinelli. Eichmann
a du travail plein les mains. Jaeger
sort à quelques secondes de la mi-
temps. Il est remplacé par Brossard :
Morand devient demi. Un tir d'Antenen
s'écrase contre la latte à la 8me minute;
Morand l'imite à la 18me. Les chargeB
violentes se succèdent. A la 39me mi-
nute de la seconde mi-temps, Ehrbar
bat malencontreusement son gardien en
voulant lui passer la balle. Arbitrage
très difficile de M. Mellet , de Lau-
sanne. 9000 spectateurs. A quelques se-
condes de la fin , alors que l'attention
de M. Mellet était ailleurs, Ehrbar se
fait mettre proprement k.-o. par un
coup de poing de Leimgruber. Cornères :
Zurich - La Chaux-de-Fonds 10-5 (6-1).

X X X
Zurich, 8 septembre.

La manière a prévalu . Nous serons
les derniers à nous en plaindre. Les
astuces de Bertschi, son opportunisme,
anssi, oint fait échec aux muscles des
Szabo, Leimgruber et autos Brod-
mann.

Quand 85 kilos de nerfs, de jointures
osseuses et de chair se précipitent sans
cesse sur dies joueurs comme Antenen
et Bertschi , vous aurez une idée de ce
qu'a été cet après-midi pour des Chaux-
de-Fonniers qui répugnent par trop à
ce genre de lutte !

En première mi-temps, Zurich, par
un jeu vif , puissant, a découragé son
adversaire. Les Neuchâtelois, étouffés
sous des coups, se sont retirés suir la
pointe des pieds à l'exception d'Ehrbar,
bien entendu et dn pauvre Skiba au-
quel nous décernons la médaille de la
sportivité et de da patience. Szabo s'en
est donné à cœur joie ; on sait ce que
cela signifie ! Mais les agneaux n'ont
pas voulu se laisser immoler ; à 1 ima-
ge de Skiba, très actif , les Bertschi ,
Vuilleumier et Brossard se sont risqués
à berner le grand méchant loup. La tête
de Bertschi , par deu x fois, a plané sur
toutes les antres. Les mains crispées
de Schley n'ont pu retenir la balle.
Sur un centre-tir surprise de Skiba ,
Bertschi s'est souda in trouvé seul de-
vant Schley médusé ; le Neuchâtelois a
manqué sou tir, mais en déviant la bal-
le du tailon , il a réussi à la diriger vers
Schley qui n'a pu que la prolonger
dans son but ailors que tout le monde
pensait qu 'iil la retiendrait.

Les émotions ne faisaient que com-
mencer. Quel ques minut es plus tard ,
Ehrbar, malchanceux battait Echmanm...
La rap ide détermination des Zuricois
a bien manqué de terrasser les Neu -
châtelois  dans les dernières secondes.
La clairvoyance de Bertsch i, replié en
défense.  la' vigilance d'Eiehmann excel-
lent  ne l' ont pas permis. La manière
fovie ,  t rop  fo r te , n 'a donc pas payé .
Mais  nous ne voudrions pas être le

soigneur de La Çhaux-de-Fonds qui
n'aura pas assez de coton hydrophile
et de pansements pour couvrir les bleuis
et les ecchymoses de ses hommes. Nom,
vraiment, en toute objectivité, Szabo et
Brodmann jouent par trop les mar-
teaux-pilous...

D. Y.

Duel Ehrbar-Meyer, Ehrbar (à gauche)
qui a reçu un violent coup vers la

fin du match.
(Photo A.S.L.)

Chiasso - Grasshoppers
0-1 (0-0)

Cette rencontre, dirigée par M. Scho-
rer, d'Interlaken, a attiré 2000 personnes.
Le jeu a manqué de clarté en première
mi-temps, mais, à la reprise, sous l'im-
pulsion de Winterhofen et Citherlet,

Le match de Lausanne. Précédant dans
une belle détente le Lausannois Arm-
bruster, le gardien de Young Boys,
Ansermet, s'apprête à dégager du

poing.
(Photo A.S.L.)

d'une part, et de Riva IV, d'autre part,
la qualité du spectacle s'est améliorée. Le
seul but a été obtenu à la 16me minute
de la seconde mi-temps. Fâh a tiré un
cornère, Blaettler, reprenant la balle, l'a
expédiée sur Caravatti qui l'a repoussée
vers Wuthrich : tir et but. Chiasso a vio-
lemment réagi. A cinq minutes de la fin,
Riva V marquait, mais l'arbitre annulait
ce point pour hors-jeu. Dans les ultimes
secondes, Riva IV tirait puissamment,
mais le jeune gardien Janser justifiait les
espoirs placés en lui en retenant impec-
cablement.

Sion - Servette 1-3 (1-2)
C'est l'ex-Servettien Georgy qui a ou-

vert la marque pour Sion dans ce match
qui avait attiré 5000 personnes et dont
l'arbitre était M. Boller, de Binningen.
Georgy exploitait une passe d'un autre
ex-Servettien, Mantula, à la 9me minute.
Desbiolles égalisait de la tète à la 26me
minute. A la 42me minute, Makay, sur
coup franc, donnait l'avantage aux Ge-
nevois. C'est encore Makay qui, sur ef-
fort personnel, obtenait le troisième but
de son équipe à la 17me minute de la
Rprnndp ml-temns.

Lausanne - Young Boys
3-1 (i-0)

Les Vaudois ont obtenu une victoire
méritée sur Young Boys. M. Keller, de
Bâle, a dirigé ce match qui avait attiré
12,500 spectateurs. Hosp a marqué à la
12me minute de la première mi-temps.
Les autres buts ont été obtenus à la
reprise. Par Eschmann à la 5me minute,
par Durr à la 34me alors que Meier sau-
vait l'honneur, sur penalty, à la 23me
minute. Notons encore qu 'Eschmann a
manqué un penalty.

3me journée Résultats et classement de la ligue B

Aarau - Bruhl 2-4 MAïCHES BUTS
(14) (3) Rangs ÉQUIPES J. Q. N. P. p. c. Pts

Bellinzone - Lugano 2-0 X . Bmai 3 2 1 - 10 5 5
„ ,. „ „ Young Fellows . 3 2 1 — 8 3 5
"S?e-Vevey 2-2 3. Bellinzone . . .  3 2 - 1  3 1 4

T, l ' _,. \ ' „ , 4. Lugano 3 2 - 1  7 4  4Thoune - Wmterthour 3-1 Soleure 3 2 - 1  8 5 4
TT • » \ o „ Urania 3 2 - 1  5 4  4
Uranîa-Moutier 3-0 7. Etoile Carouge . 3 1 1 1  7 6 3( ' W Thoune 3 1 1 1  3 4  3

Y. Fellows - Porrentruy 4-0 Berne 3 1 1 1  6 7 3
(5) ^ 7) Moutier 3 1 1 1  3 5  3

Etoile Carouge - Soleure 3-1 JJ _ vevey 3 — 2  1 4 6  2(1Q) (2) Porrentruy . . .  3 1 — 2  4 9  2
(Entre parenthèses le rang 13. Winterthour . . 3 3 4 8 0

qu'occupaient les équipes Aarau 3 3 3 8 0avant les matches de dimanche)

Les autres matches de ligue A

Allemagne
Troisième journée : Schalke - Borussla

Dortmund 3-1 ; Munich - FC Cologne
1-3 ; PC Sarrebruck - Elntracht Bruns-
wick 2-2 ; Preussen Munster - SV Mel-
derich 4-2 ; Hertha Berlin - FC Kalsers-
l'autern 2-2 ; Werder Brème - VFB Stutt-
gart 2-2 ; SC Carlsruhe - SV Hambourg
0-4 ; Elntracht Francfort - FC Nurem-
berg 2-3.

Classement : 1. FC Cologne, 3 matches,
6 points ; 2. Schalke, 3-6 ; 3. FC Nurem-
berg, 3-5 ; 4. SV Hambourg, 3-5 ; 5. Eln-
tracht Brunswick, 3-4.

Angleterre
Cinquième journée : Arsenal - Bolton

Wanderers 4-3 ; Birmingham City -
Manchester United 1-1 ; Blackburn Ro-
vers - Tottenham Hotspur 7-2 ; Black-
pool - Aston Villa 0-4 ; Chelsea - Ll-
verpool 1-3 ; Everton - Burnley 3-4 ;
Nottingham Forest - Wolverhampton
Wanderers 3-0 ; Sheffield Wednesday -
Ipswlch Town 3-1 ; Stoke City - Leices-
ter City 3-3 ; West Bromwich Albion -
Fulham United 2-3 ; Westham United -
Sheffield United 2-3.

Classement : 1. Manchester United , 5
matches, 8 points ; 2. West Bromwich,
Blackburn et Stocke City, 5 m., 7 p. ;
3. West Ham United et Tottenham, 5 m.,
6 p.. >

France
2me journée : Sedan - Strasbourg 2-1 ;

Toulouse - Saint-Etienne 4-0 ; Monaco -
Nice 0-0 ; Lyon - Rouen 0-1 ; Valencien-
nes - Rennes 0-0 ; Nimes - Stade Fran-
çais 3-0 ; Bordeaux - Reims 4-2.

Angers - Lens 1-2 ; Racing - Nantes
3-0. — Classement : 1. Toulouse , 4 p;
2. Nimes, 3 p; 3. Racing Paris, 3 p ;
4. Monaco, 3 p ; 5. Sedan , 3 p.

Fink battu par un tir de 40 mètres
Bâle a poursuivi sa marche victorieuse, mais...

Grange* - Bâle 0-1 (0-0)
GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-

thaler ; Guggi , Fankhauser, Klenzi ;
Wiilti , Schneider , Dubois , Kominek, Mau-
ron. Entraîneur : Kominek.

BALE : Kunz ; Furl , Stocker ; Weber ,
Michaud , Porlezza ; Simonet , Odermatt ,
Pfirter , Blumer, Gatti. Entraîneur : So-
botka.

BUT : deuxième mi-temps : Furi
(31me).

NOTES : temps automnal , bonne pe-
louse. Stettler , blessé à l'entraînement ,
est remplacé par Kunz. Par mesure dis-
ciplinaire, Granges laisse Magerli sur la
touche. A la première minute déjà , Mau-
ron quitte le terrain blessé. Il est rem-
placé par Guggi. A la 37me minute de la
première mi-temps, Blumer , de la tête,
tire sur la latte. A la 14me minute de
la seconde mi-temps, l'arbitre annule un
but de Gatti pour hors-jeu. 5000 spec-
tateurs. Arbitre : M. Zurrer , de Feld-
meilen. Cornères : Granges - Bâle 6-6
(4-2).

X X X

Granges, 8 septembre.
A la fin du match , le Bàiois Weber

avait raison de taner amicalement SUT
l'épaule de Fink. Sans l'erreur monu-
mentale du gardien de Granges, aucun
but n'aurait été marqué. Surtout pas
par les Bàiois. En effet, en seconde
mi-temps , les vainqueurs de la coupe
t i ra ient  trois fois au but . Deux à coté
et l'autre, un tL- anodin  die Furi ,, de

quarante mètres battait Fink. Ainsi ,
malgré l'absence de Mamron et Ma-
gerl i, ses deux meilleurs joueurs, Gran-
ges parlait d'égal à éga l avec le pré-
tendant. Reconnaissons cependant que
l'inspiration manquait dan s le camp
bàioi s. La ligne d'attaque ne trouvait
pas la fail le dans le «mur» défensif
die Granges, où Fankhauser se révélait
un arrière central de grande vaileuir.
Bâle domi na it toute la première mi-
temps, mais à part un coup de tête de
Blumer , il ne réussissait aucun essai
qui donne le frisson.

En seconde mi-temps, le jeu s'équi-
librait. Chacune des dieux équipes pré-
parait au centre du terra in des a<ctions
qui se terminaient invariablement par
de lon.gues balles à suivre. Avec Fank-
hauscr d'une pairt et Michaud die l'an-
tre, une stratégie aussi élémentaire ne
saurait porter des fruits. Weber es-
sayait de mettre die l'ordire dans cette
an archie. Il y réussissait moins bien
que Kominek . L'entraîneur soleurois
qui aime les grands espaces parvenait
à trois reprises à lancer Dubois , un
attaquant doué , mais bien frêl e pour
déjouer l'excellent Michaud. Pourtant,
c'est lui qui de vingt-cinq mètres don-
nait le plais d'inquiétude à Kunz. Cepen-
dant, les ranes occasions de marquer
revenaient à Granges. On attendait son
but ; c'est celui de Bâle qui est venu ;
un peu contre le cours du jeu .

N. E. T.

• Concours No 3 du Sport-Toto : somme
totale aux gagnants 629 ,976 fr. 40 ; som-
me à chaque rang (4) 157,494 fr. 10.
® Coune de Suisse des vétérans :
GrasshopXers - Kollikan 10-0.
• Finale du championnat des chemi-
nots : Saint-Gall - Olten 10-2.

Le réveil de Schaffhouse
n'a pas été trop tardif

Le Biennois Lipps surveillant mal l'ailier Flury

Schaffhouse - Bienne 3-1 (0-1 )
SCHAFFHOUSE : Iten ; Berger, Pfen-

ninger ; Zehnder, Kunz , Bruppacher ;
Winzeler, Kehl, Wiehler, Kummhofer,
Fiih. Entraîneur : Zehnder.

BIENNE : Parlier ; Vogt. Lipps ; Leu,
Kehrli , Staiible ; Favez, NeuschSfer,
Treuthardt , Graf , Rajkov. Entraîneur :
Presch.

BUTS : Neuschiifer (32me). Deuxième
mi-temps : Flury (20me), Kehl (30me),
Flury (41me).

NOTES _: stade de la Brelte. Terrain
en bon état, le temps est beau. Les
équipes jouent au complet. Trois mille
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Turin , d'Oberwil. A la
20me minute, Neuschiifer se tord vio-
lemment la cheville, ce qui ne l'empê-
chera pas de marquer un but — et doit
quitter le terrain à la 39me minute. Il
est remplacé par Rehmann. Rehmann
entre à l'aile gauche, ee qui implique
une modification de la ligne d'attaque.
A la 30me minute, charge douteuse de
Staiible, mais l'arbitre ne juge pas bon
de donner un penalty. Winzeler, d'une
faiblesse effarante , est remplace à la
44me minute de la première mi-temps
par Flury. Cornères : Schaffhouse -
Bienne 9-5 (4-1).

X X X
,v . ...; .Schaffhonsie, 8 septembre,

Duiranit/ .ja dernière demi-heure du
match, Seha/ffhouse a conquis son pu-
blic, a ga.gmé ses dieux premiers pointe
en ti gue A et a mis au jour les nom-
breux défauts, de l'équipe bieninoise.
Une bonne journé e pour tout le momdie.
C'est une défaite qui airrive à point
nommé pour remettire toutes les choses
eu place et montrer à Presch qu'il a
beaucoup de travail à accomplir... s'iQ
veut bottine Lausanne samedi prochain
comme ili l'a fait la saison dernière.

Cette défaite n'est pais affligeante,
certes, mais elle a été infligée aux
Biennois par un adversaire qui avait
abondamment prouvé au cours d'urne
première mi-temps particulièremeiit
médiocre, qu'il ne valait rien de mieux
que lorsqu'il avait dft quitter la ligue
A voici dieux ans, rien de mieux que
pendant son purgatoire en ligne B. On
est donc au clair. Il serait vain de
tenter d'enjoliver la vérité et de four-
nir des excuses avant que d'observer
que la défense bienuoise a joué sans
consistance ; qu'elle a été en difficulté
lors des moindres attaques et qu'il a
suffi de la présenoe, en iseeomtde mi?
temps, d'un allier (Plury) décidé à
maintenir la ligne droite pour qu'elih»
soit battue par trois fois—

Dans ces conditions, ou comprend
dfautont moimis les directives tactique»
qui font un devoir à Lipps dPaccompa-
gner la ligne d'attaque ou même die
tenter liniconsidiérémeut sa chance en.
avant. Flury était dangereux et il mé-
ritait un peu d'attention, semble—il. Les
trois buts sont venus de Lipps, tandis
que Vogt qui marquait un ailier gau-
che, sans dynamisme, est resté fige
toute la rencontre.

Au fond, ce n'était ni un. 4-2-4 ni
on verrou ni un WM ; on y aillait vral>-
ment au petit bonheur et cela a fait,
en définitive, te beurre de Schaiffhouse.

Quant à l'attaque, elle a semblé en-
tièrement tributaire de l'influence de
Neuschaiefer; l'Allemand1 parti, elle s'est
dissoute diams l'incohéenice. La blessure
survenue à Neuischaefer aura donc été
déterminante. Cependant, une équipe
de illgue A qui mérite cette dénomina-
tion dievnait être oapable de battre
Schaiffhouse même si soin meilleur
joueur est blessé.

R. R.
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Une révolution dans la technique lames

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
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Vainqueur a .Monza

Jim Clark
est champion du monde
Le départ du '.i lui»' Grand

prix d'Italie, septième épreuve
comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, a
été donné aux vingt pilotes
ayant obtenu les meilleurs
temps lors des essais.

Cette course se déroule sur le seul
circuit routier de la piste de Monza,
l'anneau de vitesse ayant été interdi t
par les organisateurs. Les vingt con-
currents ont dû couvrir quatre-ving-six
tours , soit 494 km 500. Peu avant le
départ , les anciens champions Fangio ,
Farina, Chiron , Bruce, entre autres, ont
fait un tour d'honneur longuement ap-
plaudi par les spectateurs , dont le nom-
bre était évalué à l'80,000.

Classement :
1. Jim Clark (GB) sur « Lotus »,

86 tours >= 494,5 km en 2 h 24'19"6
(moyenne 205,575 km/h) ; 2. Rlchle
Glnther (E-U) sur «B.RM. » , 2 h 25
minutes 54"6 ; 3. Bruce Maclaren (N-Z)
sur « Cooper », 85 tours ; 4. Innés Ire-
land (GB) sur « B.R.M. », 84 tours ;
5. Jack Brabham (Aus) sur « Brabham-
Cllmax », 84 tours ; 6. Tony Maggs (A-S)
sur « Cooper », 84 tours ; 7. Joachlm
Bonnler (Su) sur « Cooper », 84 tours ;
8. Jim Hall (E-U), sur « Lotus-B.R.M. »,
84 tours ; 9. Maurice Trintlgnant (Pr)
sur « B.R.M.), 83 tours ; 10. Mlke Hall-
wood (GB) sur « Lola », 82 tours ; 11.
Phll Hlll (E-U) sur A.T.S. », 79 tours.

Classement du championnat du monde
des conducteurs : 1. Jim Clark (GB)
51 p, champion du monde 1903 ; 2. Rl-
chle Glnther (E-U), 24 p ; 3. John Sur-
tees (GB), 22 p ; 4. Graham Hlll (GB),
17 p;  5. Bruce Maclaren (N-Z), 14 p.

Un but malencontreux met fin
uux espoirs de Xumux à Renens

Avec les f ootballeurs de première ligue

Renens - Xamax 3-1 (0-0)
RENENS : Duffey ; Lambelet , Pellet ;

Juriens, Duffey II, Grasset ; Clôt , Raci-
ne, Girardet , Lutz (Hostettler II), Hos-
tettler I. Entraineur : Leimgruber.

XAMAX : Jaecottet; Tribolet, Paccolat;
Rohrer , Gentil , Rickens ; Serment
(Gunz), Koller , Scheurer , Zbinden , Fac-
chinetti. Entraineur : Rickens.

BUTS : Deuxième mi-temps: Juriens
(4me), Koller (7me) , Hostettler I (14me),
Juriens (19me , penalty) .

NOTES : Terrain de Renens bosselé
et glissant ne permettant pas la pratique
d'un beau football. Porte bise durant
toute la rencontre. Sept cents spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
M. Graf , de Langnau. Deux changements
en cours de partie : chez Renens, Hos-
tettler II prendra la place de Lutz alors
que chez les visiteurs, Gunz remplace
Serment. A la 19me minutes de la se-
conde mi-temps, un défenseur neuchâ-
telois commet une irrégularité contre
Hostettler dans le carré des seize mètres.
L'arbitre dicte un penalty que Juriens
transforme. Cornères : Renens - Xamax
4-9 (2-6) .

X X X

Renens , 8 septembre.
Lorsque Koller d'une splendide re-

prise de volée a remis les équi pes à
égalité , on ne donnai t  plus cher des
chances de Renens. Xamax semblait
enfin trouver le rythme qu 'il avait
vainement cherché durant  la première
mi-temps, où la plupart  de ses offen-
sives étaient arrêtées pour hors-jeu ,
La balle se met ta i t  à circuler rap ide-
ment et ' les a t taques se succédaient.
Renens se défendait  farouchement
puisque, coup sur coup, Gunz et sur-
tout Gilbert Facchinetti  se faisaient
faucher dans les seize mètres alons
qu 'ils allaient vraisemblablement don-
ner l'avantage à leur équi pe. Mais l'ar-
bitre ne réagissait pas.

Sur une contre-attaque, une mêlée
s'est produite devant le but de Xa-
max : 2-1 pour Renens. C'était un but
idiot qui survenait au moment même
où Xamax semblait tenir le match en
main. Les joueurs neuchâtelois ont
multi plié dès lors les passes à l'adver-
laire et Juriens assura le résultat sur
penalty. (L'arbitre l'avait vu celui-là.)

Tous les joueurs de Xamax se lan-
çaient en fin de match à l'assaut du
but de Renens, mais sans beaucoup

de succès. Le résultat ne subissait au-
cune modification .

Pour Xamax , ce match est à ou-
blier. Les joueurs étaient lourds , ma-
ladroi ts , dans une journée noire pour
la plupart . Rien ne réussissait. Les
tirs partaient  à côté , les halles étaient
amorties par l'adversaire.

Petite consolation: il était préféra-
ble d'etre dans une mauvaise journée
à Renens plutôt que samedi prochain
puisque Xamax attend Le Locle à
Serrières. Cette défaite n'a en rien al-
téré l'excellent moral de l'équipe qui
esp ère bien connaître un meilleur sort
lors de ce prochain match.

Seules notes positives de dimanche ,
la rentrée prometteuse de Gunz , le
calme de Gentil  et la condition phy-
si que de Zbinden.

M. C.

Le Xamaxien Serment tente de dé-
border Pellet. A l'arrière-plan, sur la
gauche, deux connaisseurs : Chkolnix

et Michel Favre.
(Photo A.S.L.)

Hauterive attaque rageusement
et marque à 1 ultime minute

Remp laçant la qualité de ses assauts p ar la quantité

Hauterive - Forward 2-1 (0-1)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Nelpp, Dri ;

Valentln , Erni , Plémontesl ; Schild , Tri-
bolet , Cattin, Truhan, Bassin. Entraî -
neur : Erni.

FORWARD : Schlaeppi ; Gehrlng I,
Tremolet ; Roulet, Châtelain, Rotacher ;
Cuche, Degaudenzl , Pellegrino, Francloll ,
Schlltter. Entraineur i Magada.

BUTS : Schlltter (8me). Deuxième
mi-temps : Truhan (penalty 8me), Va-
lentln (44me).

NOTES : Terrain des Vieilles Carriè-
res, gras et glissant, très bosselé. 300
personnes. L'arbitre est M. Darbellay,
de Roche, excellent. Avant le coup d'en-
vol , Truhan reçoit une gerbe de fleurs
du capitaine de Forward. Départ très

laborieux des Joueurs d'Hauterlve qui
subissent la loi de l'adversaire. A la
suite de deux erreurs Jaquemet est
surpris par un tir de loin. Aux 18me et
20me minutes, deux coups francs pour
Hauterive frappent le « mur » adverse.
A la 33me minute, Jaquemet est sauvé
par le poteau .

Dès la reprise , le gardien morglen
sauve ln-extremis deux tirs bien ap-
puyés. Puis c'est au tour de Jaquemet
d'accomplir deux parades acrobatiques,
A la 8me minute, penalty bien trans-
formé par Truhan. Aux 30me et 41ine
minutes, Tribolet et Truhan. décochent
deux tirs que le gardien retient mi-
raculeusement.

Alors que les spectateurs commencent
à évacuer le stade, Hauterive, sur cor»
nère , marque à l'ultime minute. Cor-
nères i Hauterive - Forward 6-6 (2-4).

X X X
Hau terive, 7 septembre.

Le mauvais état du terrain n'était
pas pour favoriser la confectiioa ¦¦ d'un
bon football et la qualité d:e jeu .
été très moyenne.

La première mi-temps a été placée
sous le «igné de la maladresse. Que
de passes manquées finissant danis les
pieds de l'adversaire, que de tins au
but mail dirigés.

C'est Forward qui prenait le pre-
mier l'initiative des opérations. Utili-
sant, avec succès les services de deux
ailiers rapides, les visiteurs ont posé
maints problèmes aux defeniseurs lo-
caux qui ne réagissaient qu'avec peine.
Au cours de cette, dominaibioui, Forward
réussissait un but.

Hauterive ISB dégageait toutefois et
amorçait quelques attaques, qui man-
quaient cependant de perçant. Malgré
¦unie légère supériorité, Forward ne
pouvait augmenter son avance.

X X X
Dan s la deuxième partie de jeu,

Hauterive se reprenait nettement et
harcelait son adversaire qui concédait
plusieurs cornères. Pourtant, alors qu'H
allait marquer, Tribolet est fau ché dans
le carré fatidique et Truhan transfor-
mait le penalty. Sentant le succès pos-
sible, Hauterive accentuait sa pression.
Mais Forward se massait devant son
but et dégageait son camp à tout coup.
Procédant par contre-attaques, Forward
restait pourtant datngereux et a bien
failli marquer. A la suite d'une mau-
vaise passe d'un arrière d'Hautenive à
son gardien , un joueur morgien inter-
ceptait la ball e, mais mettait au-dessus
de la cible. Sentant le danger , Hau te-
rive reprenait alors l'avantage, sans
toutefois pouvoir concrétiser. Pourtant,
bénéficiant d'un corn ère dans la der-
nière minute de jeu, Hauterive exploi-
tait victorieusement cette occasion, au
grand dam des défenseurs morgiens.
Forward a laissé une impression assez
modeste. Seule sa défense a tiré «on
épingle du jeu.

M. Mo.

Capt nouveau champion cantonal
neuchâtelois de tennis

Capt, gaucher , est allé chercher très loin cette balle.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Peinant plus samedi contre Cattin que dimanche
contre Golaz

Pour André Capt, nouveau cham-
pion cantonal, la demi-finale aura
été plus difficile que la finale pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, Cattin
s'est révélé dans un excellent ]our
et, sans une chute malencontreuse
au début du troisième set, Il aurait
été en mesure d'inquiéter plus sé-
rieusement encore le futur champion.

Ensuite , la réussite n'a pas accom-
pagné Cap t, qui très contracté , man-
quait p lusieurs volées . Enf in  le ter-
rain, gras et glissant , ralentissait le
jeu.  Cette rencontre nous a valu néan-
moins de très bons moments et s 'est
située à un niveau techni que très sa-
tisfaisant .

Golaz figé
De son côté , Milo Golaz , non sans

peine , se qualif iait  contre un Vuilleu-
mier que nous avons connu p lus ima-
g inatif et plus rapide. Samedi déjà Go-
laz nous avait paru souvent emprunté ,
moins agite qu 'à l'accoutumée. Or la
finale allait confirmer cette impres-
sion.

Que s'est-il passé dimanche après-
midi ? Eh bien , André Capt a joué
comme il est actuellement capable de
le faire quatre fo i s  en une saison.
Insp iré, v i f ,  audacieux, il a su déré-
g ler te revers de Milo Golaz qui , p é-
tr i f ié  sur sa ligne de fond , paraissai t
incapable de réagir. Jouant à une ca-
dence très élevée , Capt f inissait  les
points comme il le voulait , jouait très
près de la ligne de fond , paralysait
Golaz qui manquait d ' inf lux nerveux,
et conquérait à la pointe de la raquet-
te, si l' on peut dire, un titre qu 'il
mérite pleinement.

Un rapide tour d'horizon dans les
autres épreuves nous amène à souli-
gner avec plaisir la victoire de Sy lvia
Schônbucher sur Mme Vuille qui ne
pouvait récup érer p hysi quement après
une très dure demi-finale qui l' oppo-
sait à Mlle Messerli.

En série C, Georges Chevalier a été
é t o u f f é  par les coups de fond  d'André
Messerli , en net progrès. Le champion

7062 de la caté gorie a été incapable
de briser une machine bien rég lée et
ses balles amorties n'ont que rare-
ment été décisives.

En série D, Marc Robert-Tissot , après
un joli  match , se défaisai t  avec p lus
de facil i té  que prévu de Denis Ber-
ger , peut-être éprouvé par ses ren-
contres précédentes.

Sur les autres fronts
Si nous revenons dans les séries

féminines , nous voyons que Mlle
Schônbucher a fa i t  triompher la lo-
gique puisqu 'elle remporte également
la série C et qu 'en série D , Mlle M.
Messerli s'est battue vaillamment con-
tre Mlle Bastardoz qui ne pouvait que
s'incliner en deux sets.

M . Jacques DuBois s'adjuge défini-
tivement le challenge des seniors que
M . de Bosset lui a contesté durant
deux manches.

En double messieurs , enf in , Capt et
Cavadini , dans uni jour de réussite ,
n'ont éprouvé que peu de d i f f icu l tés  à
battre Cattin et Vuilleumier dont le
jeu assez lent permettait de nombreu-
ses interventions au f i le t .

Le double mixte et les tournois des
juniors se termineront dans le cou-
rant de la semaine.

Le championnat suisse de décathlon

Victoire du Bernois
Werner Duttweiler

L'athlète italien Franco Sar a dominé
complètement la deuxième journée du
championnat suisse de décathlon , qui
avait lieu à Winterthour. Dans quatre
épreuves il a réalisé la meilleure per-
formance. Le titre de champion suisse
est re'.enu au Bernois Werner Duttwel-
ler avec 6081 points.

Résultats : classement final : 1. Franco
Sar (It ) 7150 p ; 2. Werner Duttweller
(Berne), champion suisse 1963, 6084 p ;
8. Bruno Posarino (It) 5871 p ; 4. Heinz
Blatfcmann (Bâle) 5763 p ; 6. Hans-
ruedl Kolb (Berne) 5739 p : 6. Martin
Mathls (Langenthal) 5552 p ; 7. Bruno
Wehrll (Winterthour) 5484 p ; 8. Max
Bena (Aarau ) 5334 p ; 9. Dauvev Buedo
i(Prattetn) 5309 p ; 10. Kurt Altherr
(Zurich) «266 p.

Meilleures performances ! 110 m haies:
Sar, 14"6. — Disque : Sar, 48,57. — Per-
che : Sar, 4 m. — Javelot : Sar, 57,35. —•
1500 m : Pflster (Winterthour) 4'16"9.

Pentathlon seniors : 1. Wllly Schnei-
der .(Zurich) 3088 p ; 2. Matthias Mehr
(Zurich) 3013 p x SX Arthur Bolllger
(Baie) 2717 p;  4. Ernest Pflster (Fri-
bourg) 2615 p ; 5. Pierre Thévenaz (Zu-
rich 2603 p.

Martigny n'a pas joué la victime

Contre une équipe locloise qui doit
ses deux buts à Marmy

Le Locle - Martigny 2-1 (1-1 )
LE LOCLE : de Blalrville ; Pontello ;

Joray ; Godât, Capt, Veya ; Marmy, Gar-
det, Furer, Richard, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

MARTIGNY : Constantin; René Grand,
Ruchet ; Dupont, Pradegan, Zanotti ;
Celaya (Moray), Michel Grand, Pittet,
Pellaud , Damey.

BUTS : Celaya (Ire), Marmy (6me),
Deuxième mi-temps : Marmy (40me).

NOTES : stade des Jeannerets en ex-
cellent état. Mille spectateurs assistent à
cette rencontre arbitrée par M. Cerettl ,
de Bienne. Temps couvert, frais. Marti-
gny remplace Celaya par Moray à- la
40me minute de la première mi-temps.
On note la rentrée de Godât chez les
Loclois, mais Aeby est toujours indispo-
nible. De Blalrville est préféré à Etienne
pour cette rencontre. A quatorze minutes
de la fin , Bosset , seul devant la cage
vide, met par-dessus. Cornères : Le Lo-
cle - Martigny 10-2 (5-1).

X X X
Le Locle, .8 septembre.

Nullement affecté par sa défaite du
dimanche précédent , Martigny s'est por-
té d'emblée à l'assaut du but loclois
et Celaya , sur passe de Pellaud , qui avait
profité d'une erreur de la défense lo-
cloise, ouvrait la marque. Les joueurs
locaux, surpris par cette entrée en ma-
tière, flottaient un instant mais Mar-
my, très opportuniste , rétablissait l'éga-
lité cinq minutes plus tard. Les Valai-
sans, qui étaient nettement inférieurs
sur le plan technique , se battaient ce-
pendant avec beaucoup de cran. Le pe-
tit Pellaud, en particul ier , servait excel-
lemment ses attaquants , si bien que les
contre-attaques valaisannes étaient tou-
jours dangereuses. La machine locloise
ne tournait pas rond. Les avants avaient
une peine infinie à s'imposer face à
une défense valaisanne à son affaire.
De plus , la défense locloise manquait
d'autorité.

En seconde mi-temps, Martigny se
regroupait en défense pour conserver
au moins un point. Malgré d'excellentes
occasions , les at taquants  loclois ne par-
venaient pas à tromper Constantin. On

s'acheminait vers le match nul quand ,
cinq minutes avant la fin , Marmy,
d'une belle reprise, donnait la victoire
à son équipe.

Martigny a aligné une équipe jeune
et sympathique qui a fait preuve de
volonté. Il faudra certainement compter
avec les Valaisans pour la suite du
championnat. Les Loclois n'ont pas
convaincu entièrement. Il leur fau dra
d'autres arguments pour faire valoir
leurs prétentions face à des adversai-
res mieux cotés. Il s'agit toutefois d'un
début et nul doute que l'équipe locloise ,
sous la direction de Willy Kernen ,
s'améliorera rapidement.

P. M.

Groupe romand : Rarogne - Stade
Lausanne 2-1 ; Versolx - Assens 4-1.

Groupe central : Delémont - Woh-
len 1-0 ; Mlnerva - Aile 0-0 ; Ol-
ten - Emmenbrucke 1-0 : Gerlafln-
gen - Berthoud 2-4 ; Langenthal -
Old Boys 7-2 j Nordstern - Klckers
2-1.

Groupe oriental : Baden - Dletlkon
3-1 ; Kusnacht - Bodio 2-0 ; Lo-
carno - Bue Stars 0-2 ; Red Star -
Wettlngen 2-0 ; Salnt-Gall - Police
3-2 ; Widnau . Rapid Lugano 1-1.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Renens ... 3 3 — — 8 2 6
2. Versolx ... 3 3 — — 9 3 6
3. Rarogne . . 3 2 1  — 3 1 5
4. Le Locle .. 2 2  5 2 4
5. Fribourg . . 2 1 1 — 4 2 3
6. Xamax ... 2 1 — 1 5 3 2
7. Malley ... 2 — 2 — 1 1 2
8. Assens . . .  3 1 — 2 5 9 2
9. Hauterive . . 3 1 — 2 3 6 2

10. Martigny . . 3 1 — 2 3 7 2
11. Yverdon . . 2 2 3 5 0
12. Stade Laus. 3 3 3 7 0
13. Forward M. 3 3 2 6 0

Bachli gagne au triathlon

La pluie et le froid ont restreint les performances
des gymnastes neuchâtelois à Fontainemelon

L'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger a organisé
son quatrième championnat de
triathlon et son concours an-
nuel de jeunesse avec la colla-

boration de la S.F.G. de Fontal-
nemelon.

Cette dernière avait parfaitement
mis en état les installations d'athlé-
tisme . Aussi, malgré un temps froid
et peu favorable aux performances,
les épreuves ont pu se dérouler sans
trop handicaper les concurrents.

Epreuves variées
Les athlètes de triathlon avaient le

choix entre trois cat égories d'épreuves i
(une course (100, 200, 400, 800, 110 m
haies), un saut (hauteur , longueur,
perche) , et un lancer (disque , javelot,
boullet) .

Pour le concours de jeunesse, qui
comportait quatre classes d'âge, trois
épreuves étaient imposées1 : course d©
80 m, saut en longueur, jet de bou-

let. Les organisateurs avaient complé-
té leur programme par un champion-
nat de reliais : 4 X 100 m et relais
suédois de 1000 mètres.

Le nombre des concurrents , dams les
diverses catégories, était moins élevé
que l'an dernier. Le temps défavo-
rable a été la cause de ces défec-
tions, comme aussi des performances
moyennes. Relevons cependant que
Bachli (CA Cantonal ) a battu le re-
cord neuchâtelois du disque avec un
jet de 40 m 85, et que les jeunes
von Buren (CA Cantonal) et Hamel
(CA Cantonal) ont couru le 80 m en
0"9 dans le concours de jeunesse.

Relies performances
J. Bachli (CA Cantonal) s'est assuré

le titre de champion cantonal de tria-
thlon 1063 avec un total de 1703 points ,
suivi die près par Hausseneir (CA Can-
tonal ) avec 1740 points .

En catégorie B, c'est Robert Miserez
(CA Cantonal) qui a obtenu la palme
avec 1276 point s, devant J.-.I. Montau-
don (Ancienne-Chaux-de-Fonds).

Au concours de jeunesse , bettes per-
formances, en catégorie A , dé von Bu-
ren (CA Cantonal ) , 1441 points, de
J. Hamcil (CA Cantonal) qui a obtenu
le meilleur résultat général : lôôô
point s en catégorie B. de M. Aadiaminà
(SFG Colombier) en catégorie C et. de
E. Maridor des Cabail'leros (Boudevil-
Wers).

Le 4 X 100 m a été gagné par le
CA Cantonal en 49"8 devant SFG Mé-
tiers , 52"3, et le relai s suédois a été
gagné pair le CA Cantonal en 2'20"
devant un eéquipe mixte Vi gnohle-
VaJ-de-Ruz en 2'42"5. B. G.

il a domin é durant la presque total ité
de la rencontre. Comment dès lors
expliquer isa défaite : elle est due en
partie à une erreur de llairbitre qui
a accordé un cornc.re imaginaire ,  cause
du deuxième but. D'autre part , les
jeunes attaquants covassons ont éprou-
vé quelques craintes face aux rugueux
défenseurs xamiaxiens qui n'ont pas
hésité sur le choix des moyens. Pour-
tant, la victoire des visiteums n 'est
pas usurpée. Ils ont su, grâce à de
rapides contre-attaques, mettre a plus
d'une reprise, la cage de GygeT en
danger. En couclusion , match plaisant
au cours duquel chacun , avec des
moyens différents, a lutté pour tenter
de s'attribuer la victoire.

R. C.

Le match Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds Il a été renvoyé à cause

du typhus.

La coupe de Suisse
Etoile - Ticino 4-2 (3-2)

ÉTOILE : Corslnl ; Schllchtlg, Dlacon ;
Schaad , Gulllet , Emmenegger ; Calame,
Arrlgo, Jacot , Bélaz, Huguelet. Entraî-
neur : A. Kernen.

TIOINO : Perrottet (Nlederhauser) ;
Collautti , Outknecht ; Mazzon , Rlga-
montl , Béguin ; Bonardi , Matthey, Mag-
glotto , Wampfler , Faccln. Entraîneur :
Jaoot.

ARBITRE : M. Boss, de Lyss.
BUTS : Huguelet (2), Schaad, Arrlgo ;

Masglottl , Faccln.
X X X

Profitant de la faiblesse du gardien
adverse , Etoile s'est assuré d'emblée
un confortable arrantage. A la 13me
minute , il avait déjà marqué son troi-
sième but. Ticino , loin de se décou-
rager , tentait de refaire le terrain per-
du. Au repos, les Tessinois pouvaient
garder l'espoir puisqu'ils avaient ramesé

le résultat à 3-2. Poursuivant sur leur
lancée , ils acculaient encore leurs ad-
versaires, privés de leu r entraineur
Kernen , durant les vingt premières mi-
nutes de la reprise. Mais Etoile tenait
bon et, petit à petit, desserrait l'étrein-
te. A cin q minutes du coup de siff let
final , les Siciliens obtenaien t un qua-
trièm e but qui les met tait à l'abri
de tout souci. Disons encore que mal-
gré l 'importance de l'enjeu , cotte ren-
contre quoique jouée dans un style
de coupe, est restée très correcte.

G. P.

Reconvilier - Fontainemelon 1-0 (0-0)
REOONVUJIER : Flalg ; Splchlger , Froi-

devaux II ; Rota , Ru epp, Schwab;ti,
Schaffroth , Sprlng, Lochenne, Voelln ,
Froldevaux I.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slragh l, Edelmann ; Péguiron, Auderset ,
Veuve ; Lagger, Mêla , Simonin , Wenger,
Dousse. Entraîneur : Péguiron.

BUT : Lochenne.
X X X

Chaque équipe a eu une mi-temps
en sa faveur. La première a été celle
de Reconvilier. Au cours de celle-ci , la
défense visiteuse a lutté et a réussi à
conserver le résultat nul , grâce à Veyer-
mann , qui s'est dis t ingué à plus d'une
reprise. Au cours de la seconde mi-
temps, Fontainemelon , qui avait pris
confiance en ses moyens, s'est lancé
à l'attaque. Un but de Mêla était an-
nulé pour faute préalable , puis le même
joueur tirait sur la latte. On s'en allait
vers les prolongations lorsqu 'à qua-
rante secondes du coup de s i f f le t  f inal ,
Lochenne marquait le but qui qual i f ia i t
son équipe pour la suite de cette com-
pétition.

Chez les Neuchâtelois , il faut relover
la bonne prestat ion de la défmse  alors
que les avan t s  neuchâte lo is  semblent
.encore . çianqucr de ophesion.

F. F.
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* Jacques Anquetil est... l'as des as du
CYCLISME. N'a-t-il pas gagné , à Paris,
le critérium des As précisément en éta-
blissant une nouvelle moyenne record :
55 km 228 à l'heure pour une distance
de 100 km ? Précisons cependant que
l'épreuve se courait derrière dernys.
L'Anglais Simpson a terminé au 2me
rang. Pour la troisième place , duel entre
van Looy et son « ennemi » le champion
du monde Beheyt. Von Looy a gagné.
* Le BOXEUR Italien Mazzinghi , qui
avait attiré l'attention en battant le
Français Annex par k.-o. à Paris, a pour-
suivi sa belle ascension. A Milan, il a
conquis le titre mondial des poids moyens
juniors en battant par k.-o. au 9me
round le styliste américain Ralph Du-
pas. L'arbitre était notre compatriote
Neuhold. A la revanche maintenant ! Il
faudra vraisemblablement que le Tos-
can traverse l'Atlantique.
* Qui l'eût cru ? L'ATHLÈTE belge Gas-
ton Roelants, participant à Louvain à
une manifestation réservée aux chemi-
nots, a couvert le 3000 m obstacles en
8' 29"6. C'est un nouveau record du
monde. L'ancien record était détenu par
le Polonais Krzyszkowiak.
* A Villars, les HOCKEYEURS de Ber-
ne ont causé une surprise en battant
ceux de Villars par 3-1. Un statisticien
a noté 117 (!) tirs en direction du gar-
dien bernois Kiener contre 14 seulement
dirigés vers Rigollet.
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Illme ligue : Serrières - Comète 2-2 !
Blue Stars - Salnt-Blaise 4-5 ; Audax -
Auvèrnier 4-1 ; Cortaillod - Travers 4-1 ;
Cantonal II - Xamax III 3-2 ; Floria I -
Saint-lmier II 0-2 ; La Sagne I - Fon-
tainemelon II 4-0 ; Sonvilier I - Le Paro
I 1-3 ; Superga I - Courtelary 1 4-1.

IVme ligue : Serrières Ha - Châtelard
6-0 ; Boudry II - Cortaillod II 5-2 ;
Saint-Biaise II - Béroche 4-5 ; Gorgier -
Cressier 6-2 ; Le Landeron - Espagnol
4-3 ; Serrières II b - Colombier II 5-4 ;
Buttes la - L'Areuse 6-0 ; Audax Illb -
Buttes Ib 2-2 ; Couvet II Auvèrnier II
2-2 ; Noiraigue - Salnt-Sulplce 5-5 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane la - Comète n
7-2 ; Dombresson - Le Parc Ilb 10-3 ;
Audax Ha - Hauterive II 1-3 ; Le Locle
Illb - Etoile Ilb 4-1 ; Etoile Ha - Ti-
cino H 2-1 : Floria II - Salnt-Imler III
5-5 ; La Sagne II - Le Locle Illa 2-13 ;
Sonvilier III - Le Parc Ha 1-7.

Juniors A : Hauterive - Comète 7-0 :
Cantonal - Xamax 2-3 ; Saint-Biaise -
Colombier 5-2 ; Blue Stars - Salnt-
Sulpice 1-5 ; Couvet - Travers 9-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc 14-0 ; Flo-
ria - Saint-lmier 1-2 ; Fontainemelon -
Ticino 1-2.

Juniors B t Le Landeron - Hauterive
9-2 ; Cortaillod - Cressier 13-0 ; Buttes -
Couvet 5-0 ; Travers - Colombier 2-2 ;
Serrières - Ticino 3-2 ! Le Locle - Canto-
nal 5-3 ; La Sagne - 1J6 Parc 15-1.

Juniors C : Boudry - Hauterive 1-2 :
Xamax - Cortaillod 9-3 ; Etoile- - Floria
12-0 : Le Locle - Salnt-Imler Ib 3-2 ;
Cantonal - Comète 2-0.

Juniors interrégionaux A 1 Cantonal -
Stade Lausanne 7-1 ; La Chaux-de-Fonds
- Saint-lmier 6-2 ; Le Locle - Young
Boys 1-0;; Gerlaflngen - Xamax 7-2.

Les autres résultais
des séries inférieures

ENQUELOUESUGNESENOUEiaUESUGNES

• A Helsinki, la Pologne a battu la
Finlande par 131-81 à l'Issue de leur
traditionnelle rencontre Internationale
d'athlétisme.
• Le championnat suisse de marche des
100 km qui avait lieu à Payerne, a vu
une facile victoire de Georges Ducarroz,
qui a dominé tous ses adversaires.
• La quatrième et dernière étape du
Tour oyollste du Nord, Anzin - Roubaix
(189 km) a donné le classement sui-
vant : 1. Nolmans (Be) 4 h 40' 02" ; 2.
Huysmans (Be) ; 3. Preciozl (It) ; 4.
Vanderberghe (Be) ; 5. Vandeborgh
(Hol) m. t. Au classement général,

Nolmans prend la première place et rem-
porte l'épreuve.
• Match amical de hockey sur glace :
Villars - Elntracht Dortmund 5-7 (3-3,
1-2, 1-2).
• Championnat suisse de water-polo de
ligue A : Bienne - Vevey 5-3.
• Le Grand prix cycliste de Fleurier,
épreuve réservée aux amateurs A, a été
remporté par le Zuricois Schappi. Le
jeune Hiltbrunner de Sainte-Croix a ga-
gné l'épreuve d'ouverture.

CNQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUElOUEflfc|ftSfcfcfc» flJUESLIGNES
ENQUEtQUWl fcrWslPîb'fereiUESLIGNES

Le Locle II - Colombier 2-1 (2-0)
LE LOCLE II : Grosplerre ; Hofer, Si-

mon; Guyaz, A. Cattin, Massara ; Gos-
tell, Morandi , Pianezzi, Krebs, Steffani,
Entraineur : Furer.

COLOMBIER ; Salazar ; Maccabez,
Spleilmann; Schaer, Martin, Dubey ;
Porret , Weber, Gloria , Lorlol, Fernandez.
Entraineur : Weber.

ARBITRE : M. Clématlde, de Zolll-
kofen.

BUTS : Pianezzi, Morandi; Gloria.
X X X

Les Loclois , qui ont réussi deux
buts dans le premier quart d'heure,
ont connu par la suite un relâchement
qui aurait pu leur coûter cher. Mais
Colombier n'a pas su profiter de quel-
ques faciles occasions , en seconde mi-
temps surtout.

Durant cette deuxième période , cha-
que équi pe a dominé à tour de rôle
et , après le but de Gioria marqué à
un quart d'heure du coup de sifflet
f ina l , Colombier , tentait , mais en vain ,
d'arracher l 'égalisation.

Tout n'est pas encore parfait  dans
ces deux équi pes. Les attaquants lo-
clois manquent  de perçant alors que
la défense , à part A. Cattin , ne para î t
pas très sûre. Colombier a mieux joué
que contre Ticino (match de coupe de
Suisse) mais devra néanmoins s'amélio
rer s'il désire tenir un rôle en vue
dans ce champ ionnat .

P. M.

Couvet - Xamax II 1-2 (1-1)
COUVET : Gyger ; Lutterl , M. Guye ;

Antonlotti, Pressello, Fabbrlzzlo ; Péril-
lard , Vauthier, F. Guye, Welssbrod t ,
Tosato. Entraineur : Munger.

XAMAX II : Jeanmonod ; Rothen , Cor-
slnl ; Streit , Bonflgll , Sassl ; Mella , Pe-
ter , Richard, Gunz (Rohrer), Gugllel-
mlnettl. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Loliger , de Berne .
BUTS : Pérlllard ; Gugllelmlnetti, Peter.

X X X
Couvet a joué un excellent match , le

meilleur certainement qu'il a fourn i
depuis la reprise du championnat, et

L>e mexicain Kaiael Usvna et
l'Américain Frank Froehling
joueront la finale dn simple
messieurs des championnats in-
ternationaux des Etats-Unis à
Forest Hills.

Le Mexicain a, en effet , éliminé le
favori américain Chuck Mackinley tan-
dis que Frank Froehling exécutait le
Brésilien Ronald Barnes. Deux victoires
remportées en trois sets : Osuna bat-
tant Mackinley 6-4, 6-4, 10-8, cependant
que les puissants services de Froehling
anéantissaient Barnes par 6-3, 6-1, 6-4.

Finale Osuna-Froehling
à Forest-Hills



Looping S.A.
Manufacture de réveils, CORCELLES / NE
engagerait i

manœuvres
pour des travaux d'atelier j

ouvrières
consciencieuses et habiles pour des travaux
propres et faciles.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03.

Borel S. A., fabrique de fours électriques,
Peseux / Neuchâtel

cherche pour son bureau technique « Tableaux >

DESSINATEUR -
CONSTRU CTEUR

pour la construction de tableaux de commande et
l'élaboration de schémas électriques.
Semaine de 5 jours.

Famille de deux adul-
tes et un enfant cherche Je oherche jeune hom-

me comme
jeune fille . , ,

pour aider au ménage et »UvTier DOUCher
pour la garde de l'enfant. .
Pae de gros travaux. F Ĵ 

°«»* 
£ Jj ^u-

Congée réguliers. Adres- <*>erie René Pef"f
n ' les

ser offre? écrites sous Genevejï-sur - Ooffrane.
chiffres IP 3275 au bu- Neuchâtel.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts,

tél. 4 01 51.

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.
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Nos clients sont enthousiastes avee

SOTOS
(New-York)

PERMANENTE HYDRATANTE
< Moisture Wave > 30 JOURS (30 Day Color)

0 Une indéfrisable qui tient, régé- # Coloration absolument naturelle,
nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique,
pies et brillants. 9 Supérieur, car vous pouvez laver

• Pour cheveux fins et délicats. vos cheveux sans risque de les
_ ,, . .,, « i voir virer au rouge ou au vert.
• Votre corffure ne crêpe plus, « # Ce d „ * colorationmamtient souple. invisible.
• Les cheveux conservent des plrs 9 Consultez - nous son» engagement

naturels de longues semaines. po{tr vo, problèmes € cheveux ».

' .
Ouvert sans Interruption Moulin - Neuf

de 8 à 19 heures <& 2 lignes : 5 29 82 / 83

Restaurant A. B. C, Neuchâtel, cherche i

dame de buffet
sommelier (ère) extra

pour les 5 et 6 octobre (Fête des vendanges).
Téléphoner l'après-midi au 5 03 47,

ou se présenter

nmm^mmaaË ^^mBSBmanmmaBEmm&i

On cherche un

bon ouvrier
pour la culture maraî-
chère . S'adresser à M.
Dubled , Saint-Biaise. Tél .
7 52 45.

Pour notre chantier de
combustibles, nous cher-
chons deux

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

L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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...la nouveauté sensationnelle1963
parmi les automates!
Voici enfin Ja solution qui s'imposera: l'automatisme x ... ppgÉifgr-¦ fffiwte|'̂monobouton! Ou coup il rend superflu tous les éléments WÊS^̂ SSmliÊSm$
habituels de commande. D'un seul geste et par un seul - . ; " - ;
bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse 11 ~"*x
manœuvre, le programme de lavage, le rythme de tambour
ménageant le mieux votre linge, la température correcte et . \ f J&êS^la quantité d'eau convenant à tout genre de tissu, à tout / **%'
degré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense ; jgp  ̂v %
et agit pour vousI Tenez-en compte lorsque vous !• # i
envisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout , j ^̂la Miele «De Luxe»! i _____ - 

t : ¦ ¦ ' ;

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

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

La fabrique de décolletages

PAUL DUBOIS S. A., Sagefeldweg 55, Bienne

demande pour entrée immédiate
ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
q u a l i f i é s  et consciencieux, pour petits
décolletages de précision.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, à l'adresse
ci-dessus.

Importante imprimerie sédunoise cher-
che un

CHEF
pour son atelier de composition . Con-
naissance parfaite du métier et sens
du commandement requis. Salaire très
intéressant. Place d'avenir.

Ecrire sous chiffres 12662 S., à Publi-
citas, Sion.

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
L I S E  BLANCHE!

— Et d' ailleurs, tu as le temps de penser au mariage.
Si tu veux voyager , tu n 'auras qu 'à accompagner ta sœur
pendant son voyage de noces. Ils ont l'intention de faire
le tour du monde.

— Le tour du monde , murmura Margaret . C'est vrai ,
leur yacht les emmènera partout 1

Elle sourit à une imprécise image.
— Où êtes-vous allés en voyage de noces, avec le petit

Riri , tante Marcelle ?
— Comme tout  le monde , à Venise. Nous sommes restés

huit jours dans un ancien palais transformé en hôtel ; de
ma fenêtre, je voyais le Grand Canal , et toutes ses gon-
doles, maintenant, il f au t  faire le tour du monde.

— Si Patrick Saint-Clar avait épousé Mlle Noiret, 11
ne l'aurait certainement pas emmenée à Venise.

— Pourquoi ? Ne l'épouse-t-il p lus ? demanda la vieille
femme étonnée.

— Pas pour le moment, en tout cas. M. Saint-Clar nous
a quittés.

Elle attendit une exclamation de sa tante. Mais celle-ci
était assez indifférente  aux événements qui se produi-
saient parmi le personnel de l' usine.

— Il en avait probablement assez de gratter-des papiers,
dit-elle simp lement. Il a la bougeotte , la maladie du
siècle. Alors cette pauvre jeune fille est là , abandonnée ?

— Elle n 'est pas abandonnée, et ce n 'est pas une
pauvre jeune  fille.

— Tant mieux, dit calmement tante Marcelle. Mais tu
ne l'aimes pas beaucoup ; pourquoi ?

Margaret haussa les épaules. Quel besoin avait-elle eu
de parler de Patrick ? Aussi , elle n 'en pouvait plus avec
ce nom qui lui brûlait le cœur, qui lui brûlait les lèvres.

« Ainsi je l' aime, songeait-elle éperdue. Eh bien ,
j 'accepte cet amour, avec toutes les souffrances qu 'il
m'apportera. Je l'accepte, mon Dieu. Mais quelle chose
terrible et douce I »

— Pourquoi ne l'almes-tu pas ? insista tante Marcelle.
— Elle m'est indifférente, c'est tout. Il ne peut être,

entre nous,  question d' ami t i é  ou de haine.
¦— Evidemment, dit tante Marcelle , mal convaincue,

tiens ! Voilà Marion et son bouillon. C' est vrai , ma fois ,
il embaume. On le sent de loin. Apprête-toi à te régaler,
petite fille.

Boire ce bouillon , remercier Marion , sourire à la petite
Riri , feindre un grand désir de solitude , alors qu 'il serait
si bon de se confier , de dire à quelqu'un ce lourd , ce
magnifique secret. Voilà donc quelle sera désormais la vie
de Margaret ?

« J'accepte tout. Cet amour et son cortège de douleurs,
ses joies terribles, tout 1 »

— Je te laisse , chérie. Essaie de dormir. Tout à l'heure ,
Céline viendra te faire une courte visite. Elle prépare la
liste.

— Quelle liste?
Celle des invités pour son mariage. Voilà dix fois

qu 'elle la recommence. Elle ne sait pas si elle donnera
David White comme cavalier à Janine Servan. Elle ne
sait pas...

L'arrivée de Marion mit fin , pour un moment, à leur
bavardage. Margaret but le bouillon , complimenta la
cuisinière qui en rougit de plaisir. Tante Marcelle vit avec
satisfaction le jeune visage de sa nièce se détendre, ses
yeux s'animer. Heureux âge, où la guérison est si près
du mal I

Marion repartie, Margaret reprit la conversation :
— Je sais , en tout cas, que Céline me donnera le baron

Doran comme cavalier.

— Si tu en préfères un autre, tu n 'as qu 'à parler,
Céline ne demande qu 'à te plaire.

— Cela m'est égal, dit la jeune fille d'une voix très
douce.

— Quel détachement soudain 1 dit tante Marcelle.
Mais avec plus d'attention encore, elle regarda sa

nièce. Celle-ci , à celte minute , admirait avec complai-
sance le collier de perles rosées, elle souriait à un rêve.
Non 1 Margaret n'était qu 'une enfant qu 'un rien peinait,
qu'un rien amusait, une enfant gâtée I La vieille dame
soupira. De son temps, on n 'élevait pas les filles de cette
façon. Il est vrai qu 'il fal lait  beaucoup pardonner à
Pierre Delaunay, inconsolé de la mort de sa jeune femme.

— Tante Marcelle , dit Margaret , combien de temps
ont duré vos fiançailles ?

— Trois mois.
La jeune fille haussa les sourcils.

— C'est peu ! dit-elle. Et où avez-vous connu le petit
Riri ?

— A un bal I
— Pas original du tout.
La jeune fille prit la vieille dame par la taille, l'entraîna

dans une  ronde d' où l' autre sortit essoufflée, les cheveux
ébouriffés, les joues rouges.

— Quelle petite folle tu es ! dit-elle à moitié fâchée, à
moitié rieuse, tu m'as toute décoiffée.

¦— Asseyez-vous, je vais arranger cela.
Docile , tante Marcelle s'installa devant le coiffeuse.
Vouloir remonter l'échaufaudage des cheveux vrais et

faux de tante Marcelle était  projet téméraire I Margaret
en riant , s'y astreignit , néanmoins.

— Vous avez bien le temps, n 'est-ce pas ? demanda-t-
elle en alignant sur l'étagère des épingles en écaille , des
mèches frisées, racontez-moi vos fiançailles.

Tante Marcelle regarda dans la glace son visage flétri
et haussa les épaules. Cette étourdie allait-elle l' obliger à
faire renaître ses souvenirs , ses peines ?

— Voyons , cette mèche sur le front  ! Que tu es mala-
droite I Je vais plutôt sonner Lizzie , elle s'y entend comme

pas une pour remettre tout ça en place. Tu verras quand
tu auras mon âge.

Margaret sourit , tant d'années la séparaient de pe t i t e
Riri . La vieillesse viendrait-elle jamais ?

— Tante , dites-moi , aimiez-vous beaucoup, mais là ,
beaucoup, votre fiancé ?

— Beaucoup 1 dit tante Marcelle.
Pas la peine de dire à cette peti te fille qu 'avant Henri

Delaunay, elle en aima un autre , un autre sans fortune.
Quel scandale dans la famille 1 Elle, une de Lansac,
épouser un employé I Mais, habi tuée à obéir , après quel-
ques larmes , elle avait épousé Henri. S' en repentir ? Non ,
elle avait connu une sorte de bonheur. Et il fallait bien
une occasion comme celle d' aujourd 'hui  (quel que indis-
crète quest ion de sa nièce) pour  qu 'elle s'en souvînt.

— S'il avait  été pauvre ? Si on l' avait accusé d'un ter-
rible forfait , lui auriez-vous gardé votre amour?

— Tu m'ennuies, ma chérie. Songe que tout cela s'est
passé dans un temps très lointain .  Comment veux-tu
qu 'il m'en souvienne? il n 'était  pas pauvre, c'était un
homme intègre , tout fu t  facile.

Margaret soupira , tante Marcelle avait suivi une voie
droite ; Céline en épousant le duc de Randé comblerait
les vœux de toute la famille.  Et elle, Margaret , elle aimfiit
un homme pauvre, accusé (à tort) d'un vol. Car elle était
bien sûre, maintenant, de son innocence, on ne vole pas
par amour pour une Chris l iane Noiret quand on est
Patrick Saint-Clar.

— Voilà, tante Marcelle I Que dites-vous de cela ?
Allez-vous encore me traiter de maladroite?

Très fière de son œuvre , la jeune fille se recula comme
pour mieux voir. La coiffure , allégée, de la vieille dame
n'en était que plus seyante.

— Mais je suis rajeunie ! s'étonna celle-ci , mes comp li-
ments 1

Elle fut frappée de voir sur le doux visage une expres-
sion de fugitive tristesse, oui , cette enfant devait avoir
quelque peine. Si jamais...

(A su ivre)

Lira la suit? des annonces étalées en seizième page

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

I Nous cherchons pour
le B A R  de notre MARCHË-MIGROS
de Neuchâtel,

serveuses
aimables et expérimentées,
Horaire de travail du magasin de vente
(dimanches et soirées libres), salaire
avantageux.
S'adresser au chef du bar , rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel , ou demander
formule d'inscription au 7 41 41.

Vendeuse
Pour compléter orches-
temps, l'après-midi. Mise
au courant. Urgent. Meu-
bles, Au Bûcheron , Neu-
châtel, Ecluse 20. Tél.
5 26 33 de 14 heures à
18 heures.

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
habile pour travaux de
brochage et travaux à
la machine. Place stable,

Débutante acceptée. Re-
liure J.-V. Attlnger, 7,
Place Plaget, Neuchâtel.

???????????*???

On cherche un

boulanger
ou

boulanger -
pâtissier

Paire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Hannl ,
Eclu6e 13, Neuchâtel. Tél .
5 27 51.

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

| I Grand garage de Neuchâtel cherche, I ;
; j pour date à convenir, un

¦ MAGASINIER 1
X| qualifié ; place stable et indépen- I

I dante. Fonds de prévoyance, bon I
I salaire. Congé un samedi sur deux. I i

I I Faire offres, avec copies de certifi- I
I cats, sous chiffres A. F. 3226 au I
i bureau de la Feuille d'avis.



Monsieur et Madame
Cari BEBTSCHY - BOURQUIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Catherine
8 septembre 1963

Maternité Arnold- Guyot 4

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 38 07 - Maladière 5 33 90

Monsieur et Madame
Jean - Daniel CORREVON - GRÂNI-
CHER ont la grande . joie d'annoncer
la naissance de leur fus

Thierry
8 septembre 1963

Maternité Neuchâtel Charmettes 13

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Le chœur d'hommes « La Concorde »,
Peseux, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Lucien BOËCHAT
membre actif de la société.

Madame Henri Schmid et ses fils, Dewet et René, à Colombier ;
Madame Mélanie Schmid , à Kilchberg (Zurich);
Monsieur et Madame Werner Schmid, leurs enfants et petits-

enfants, à Kilchberg ; ¦
Mademoiselle Mélanie Schmid, a Kilchberg ;
Monsieur et Madame Emile Weber-Schmid, leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Madame Bertha Schmitz, à Bern e ;
Mademoiselle Hanny Schmitz, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri SCHMID
leur Gher époux, papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa
êOme année.

Colombier, le 6 septembre J"63.
(Chemin des Perreuseg 1W

Mon Père, que ta volonté soit
faite.

&*en4eepenïeBt, sans suite, aura lieu lundi 9 septembre, à 13 h CO.
Cuite au temple i 13 heure*.

Prière de ne pae faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

—— ¦————¦——^—
Madame et Monsieur William Blaser-

; Jeanneret, à Chambrelien ;
Mademoiselle Marie Jeanneret, à Tra-

vers ;
Mademoiselle Gertrude Jeanneret, à

Bienne ;
ainsi que les familles parente» et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alcide JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, neveu, cou-
sin, parrain et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, subitement après une courte ma-
ladie dans sa B8me année.

Chambrelien, le 7 septembre 1969.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Plis de l'homme viendra.

Mat. 26 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 10 septembre.
Culte au crématoire de Neuchâtel, à

15 heures.
Culte au temple de Roche fort, à

18 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Bectlon de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

l Alice TINEMBART
membre actif de la société.

.81 nous vivons, nous vivons pour le Sel- •
gneur ; et si nous mourrons, nous mour-
rai» pour le Seigneur. Rom. 14 : 8.

Madame Théodore Borel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel, à Grandchamp, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Anne-Marguerite Borel et Danielle Duperrex, à Neu-

châtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Georges Borel, à Rochefort,

et leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Borel, à Mabumbu (Rhodésie du Nord) ;
Monsieur et Madame François Borel et leurs enfants, & la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Auberson et leurs enfants, à

Grandson ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Borel-Lambert ;
Madame Gustave-Adolphe Borel et sa Mie, à Colombier ;
Monsieur et Madame G.-A. Borel et leur fils, à Fleurier ;
Madame Jean Borel, à Colombier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Valéry Roches, à Guère* (France)j
Monsieur et Madame Marc Roches, à Berne ;
Monsieur et . Madame Charles Roches et leurs enfants, à Roches;
Monsieur et Madame Robert Claye, leurs enfants et petits-

enfants, à Courrnontéral (Franc*) ;
les familles parentes et alliées,
ont le grana chagrin de faire part du décès de

Monsieur Théodore BOREL
pasteur

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami, qiri s'est endormi paisiblement, dans sa
87me année.

Grandchamp-Areuse, le 6 septembre 1963.
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car

, Ils verront Dieu. Mat. 6 : 8.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au temple de Cortaillod, a 14 heures.
Culte pour la famille à Grandchamp, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Gilliéron
et leurs en fan t s , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Eric Gilliéron, à
Benens (Vaud) ;

.... Monsieur et Madame Eric Brunner et
leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gamba et leur fils , à Auvèrnier ;

Mademoiselle Danielle Brunner, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Alice TINEMBART
leur chère tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 93me année.

Boudry, le 7 septembre 1963.
(Collège 12)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

directement au cimetière de Boudry,
mardi 10 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
7 Côte, Goreelles.— 

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Xavier Hofmann ;
Monsieur et Madame Hermann Kam-

mer-Hofmann, à Genève ;
Monsieur et Madame Otto Hofmann-

Oberson et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Boger Perret-

Hofmann et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Ernest Bdssl-

Hofmann et leur fils , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Xavier HOFMANN
née Maria BLATTLER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman,., sceur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76me année, après une courte
maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 septembre 1968.
(rue de la Côte 118)

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 11 septembre, à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, a 10 heures.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites :
Cet: avis tient Hëtt de lettre de faire part

Madame Werner Oertle-Solis ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-

ratone-Oertle et leurs enfants  Yves et
Viviane, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Riek-
Oertle et leurs enfants , à Saint-Gall ;

les familles Oertle en Appenzell , Solis
en Espagne , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Werner OERTLE
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et parent, enle-
vé à leur affection , dans sa 63me année ,
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Neuchâtel , le 7 septembre 1963.
(Sablons 49)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Mat. 5 :8.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 10 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le tour du lac
en « Chevrolet» W ..

L équipe de notre journa il s'est
mise... à la page pour suivre les
vétérans, samedi , autour du lac de
Neuchâtel. Nous disposion s d'une
merveilleuse Chevrolet de M. R.
Baumberger qui fut neuv e dan s les
années 1925. Confortablement a s-sis,
nous pouvions étendre nos jambes
« à la pach a » et avion s la possi-
bilité de nous isoler en tirant les
rideaux qui garnissaient les vitres.

A certains moments ,' lorsque nous
voulions nous griser de vitesse et
jouer aux fous de la route , nou s
poussion s des pointes de soixante
kilomètres à l'heure...

Vie de château. — Il  ne faisait  pas
chaud et conducteurs comme pass a-
gers se frot taient  les mains et le
bout du nez. Aussi , le chaleureux
accueil trouvé au château de Grand-
son réchau f fa  tous les coeurs. M.
Georges Fili pinetti a permis à tous
de vivre de trop courts instants
la vie de château : une 'récep tion
splendide , des p ièces immenses , une
exposition d' armes à faire rêver et
le fameux  musée de vieilles voitures
qui laisseraient songeurs tous les
propriétaires de vieux tacots. Il  f a l -
lait malheureusement suivre l'ho-
raire. L'allure lente des vétérans
était encore trop rap ide. Nous au-
rions voulu arrêter le temps...

Bravo M' sieur l'président. — Les
applaudissements, nourris tout au
long du parcours, battaient les re-
cords à Boudtry. Une des voitures
fut particul ièrement acclamée : la
«De Dion Bouton » 1923 qui avait
comme passager un président de tri-
bunal du coin . Cette voiture a dé-
passé la nôtre malwtesr. fols, s'est

fait griller - autant de fols. A-t-elle
été stimulée par les prouesses de
notre chauffeur ? Dans tous les cas,
elle a remporté la première p lace 1

Le progrès est utile parfois. —
Si tes conducteurs tenaient en main
des volants ou des manivelles p lus
âgés qu 'eux , les passagers ou pas-
sagères travaillaient au s ty lo et au
chronomètre ultramodernes. De nom-
breux calculs noircissaient les cale-
pins après des études appro fond ies
des cartes g éograp hiques.  Il  ne fa l -
lait en e f f e t  pas rouler trop rap i-
dement ! M . Louis Mayera t, d'Ecu-
blens , avait un aide précieux et
consciencieux en la personne de son
f i l s  âgé de treize ans. Il a bénéf i -
cié ainsi d' une leçon d'histoire , de
g éographie et de maths en même
temps .

Dites-le avec des f l e u r s .  — Atten-
tion appréciée que ces fleurs lancées
à t oute volée à Chabrey et dans
différents, villages. Les ' porte-para-
p luies placés à l'extérieu r des an-
ciennes voitures ont été rapidement.,
transformés en vases et les dah-
lias mettaient unie note joyeu se

Presque l'« Angélus » de Millet... Le brave homme se découvre devant les
voitures de sa jeunesse.

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

supplémentaire à la caravane du dé-
but du siècle.

Les cyclistes s'en sont donné à
cœur joie en suivant et en doublant
les vétérans. Pas rancuniers1, les
conducteurs les saluaient en jouant
de la pompe « t eu f - t eu f»  !

Petit - z - o ise au - z - eau - z - eau. —
Klaxon l klaxon l klaxon I Les gos-
ses neuchâtelois ou vaudois tenaient
à les attendre tous. Celui qui rap-
peait e t chant du z Petit-z-oiseau t
et celui qui se jouait sur plusieurs
notes « Do-mi-sol-do-mi-sol-mi-do »
avaient la cote avec la sirène du
bateau.

Si , tout au long du voyage , des
milliers de p hotographies et des ki-
lomètres de f i lms  ont été tirés, on
nota aussi la présence de nombreux
spectate urs munis d' appareils enre-
g istreurs. Ah, les beaux sons que
voilà t

Lorsque tout est f i n i .  — Le rallye
est fini , il y aurait encore d'innom-
brables histoires à conter. 11 y avait
la réception à Yverdon, où le syn-
dic arriva trop tard pour prononcer
son discours, l'arrêt à Estavayer-te-
Lac où M. Alex Billeter et le maire
rivalisèrent d'esprit dans leiims allo-
cutions , les groupes de gosse qui
riaient ' aux éclats au passage de
ces bons vieux tacots , le regard
parfois mélatmeolicfUié d'uni a î n é  qui ,
subitement, revivait sa jeunesse et
ses souveniris. Il y avait surtout
cette atmosphère combien amicale
dams la caravane comme dam s les
rangs serrés du publie. Le Rallye
international des vétérans a été une
véritable cuire die rajeunissement !

RWS.

Hauterive : la décision
du Conseil général

est ratifiée
Le corps électoral d'Hauterive a ra-

tifié par 163 oui contre 147 non la dé-
cision du Conseil général du 2 juillet
dernier , autorisant de porter de dix
à treize mètres la hauteur des deux
bâtiments qui seront construits avec
toit plat à Rouges-Terres au sud de la
route nationale 5. La participation au
vote a été de 38 %.

AI « ( rnmnivîln

Délégation ntHicliâteloise
à Hérisau

La ; délégat ion. du canton de. Neuchâtel
au 450me anniversaire de l'entrée d'Ap-
penzell dans la Confédération était
composée de MM; -Jean-Louis Barrelet,
président , et Fritz Bourquin , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, accompagnés
d'un huissier, fis ont participé à la
journée officielle , à Hérisau.

Les candidats socialistes
an Conseil national

On sait que vendredi soir le parti
socialiste neuchâtelois a décidé de por-
ter cinq candidats sur sa liste pour les
élections au Conseil national. Le nom
de l'un d'entre eux, étant « tombé > ,
précisons qu 'il s'agit de M. André Neier ,
de la Chaux-de-Fonds. Précisons égale-
ment que l'apparentement avec les po-
pistes a été refusé à l'unanimité.

A Dombresson, il passe
sous un char

(c) Vendredi , en fin d'après-mldî , M.
Fernand Monnier charriait du bois et
de» briques avec son gendre au-dessus
du village. En voulant serrer la méca-
nique , qui se déplaçait en reculant,
M. Monnier perdit l'équilibre, tomba BUT
la chaussée et les roues lui passèrent
sur le corps. Le blessé a été transpor-
té samedi après-midi par l'ambulance
à l'hôpital de Landeyeux où l'on a
diagnostiqué une fracture du col du
fémur.

Près de Valangin,
deux voitures se heurtent
Samedi , à 17 h 30, sur la route d,e

Valangin - Dombresson, M. Walter Ot-
tiger, au volant d'une fourgonnette, a
coupé la route à une voiture roulant
en sens inverse, en empruntant le tron-
çon menant à Engollon , à la bifurcation
la plus proche de Valangin. L'automo-
bile était conduite par M. Willy Vuitel,
de Saint-lmier.

Les deux voitures ont été endomma-
gées, et un occupant de la voiture de
M. Vuitel légèrement blessé. Mais le
pis de l'accident c'est que la fourgon-
nette , dont le conducteur est un fro-
mager de Zurich , transportait 750 kilos
de miel , sur lesquels deux cents auraient
été perdus. Au prix du miel, cela doit
faire près de 2000 fr. de dégâts , sans
compter les dommages aux carrosse-
ries. Heureusement , le miel s'est ré-
pandu sur le bord de la route , de sorte
que la circulation n 'a pas été gênée.

Lu Ligne de hockey
au château

La Ligue suisse de hockey sur glace,
qui s'est réunie dimanche à Neuchâtel,
a été reçue au matin dans la salle des
Chevaliers, au château , par M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat. Un
vin d'honneur leur a été offert.

Folle équipée
d'une voiture à Neuchâtel
Six voitures ont été endommagées et

deux personnes blessées samedi, à
5 h 20, rue du Seyon, au cours d'une
série d'accrochages.

Une voiture conduite par M. Jean-
Claude Ruedin , domicilié à Neuchâtel ,
circulait rue du Seyon direction nord ,
lorsqu 'il accrocha une première voiture
roulant en sens ' Inverse, et conduite
par M. Emile Romanens, de Peseux,
puis une seconde, pilotée par M. Ru-
dolf Fankhauser, de Peseux également
et circulant dans la même direction.

"M. Ruedin alla ensuite heurter une
voiture en stationnement, qui , sous
l'effet du choc, emboutit elle-même
une cinquième voiture.

Une sixième automobile , conduite par
M. Renald Bove, domicilié à Neuchâtel ,
dont le conducteur voulut  sans doute
éviter celle de M. Ruedin , se jeta con-
tre une façade. Le conducteur et une
passagère, Mlle Imtraut Wagner, habi-
tant Neuchâtel également , ont été su-
perficiellement blessés. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles.

H a neigé au Chasseron
(sp) Samedi , le thermomètre ne mar-
luatt que 1 degré au-dessus de zéro au
Chasseron où la pluie était mélangée
le neige. Dimanche , la température était
le plus 4 degrés seulement.

L'ouverture du Comptoir suisse
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Année après année, le Comptoir suis-
se ouvre un de ses pavillons à un hôte
étranger. Le dix-huitième pays présent
est le lointain Japon. Et II faut le di-
re, la présentation de ce pavillon est
d'une qualité exceptionnelle. Elle est
l'image même du raffinement de ce
peuple. Les activités traditionnelles —
textiles, économie rurale, artisanat,
perles — et modernes — Instruments
de musique, automobiles, caméras et
j'en passe — composent cette remar-
quable exposition que complète une
section oonsaorée au sport et au tou-
risme.

Ce pavillon déborde l'emplacement
habituel puisque le Comptoir suisse a
mis à la disposition de son hôte sa
pelouse centrale transformée en un ra-
vissant jardin japonais. U est, de plus,
paré d'une délicieuse maison du thé.
Là, les visiteurs peuvent assister à
des démonstrations du rituel de la
cérémonie du thé en usage au Japon.
Ils apprennent que boire du thé dans

le pays du soleil levant est un acte
révérentiel. Chaque geste est plein de
noblesse et tout respire cette courtoi-
sie et cette décence — il faut se dé-
chausser pour pénétrer dans cette mal-
son — qui caractérisen t le peuple ja-
ponais.

mission rempile
Au cours de l'excellent repas servi

au restaurant du Rond-Point , les jour-
nalistes ont encore entendu des allo-
cutions prononcées par le président de
l'Association de la presse suisse , M.
Pau l Ackermann, et par M. René Mos-
su, président de la pressa étrangère
en Suisse.

En conclusion, disons que ce 44me
Comptoir suisse remplit parfa itement
sa mission qui est, pour reprendre les
termes de M. Failletaz , de « servir no-
tre économie nationale, servir notre
pays en ses forces vives, actives et
permanentes par la vertu du travail
productif*,

J. My.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beau à nuageux. En
plaine, température de 15 à 20 degrés
dans l'après-midi. Faible bise.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
Grisons : ciel variable, temps en partie
ensoleillé. Températures diurnes : 13 a
18 degrés en plaine, voisines de 10 de-
grés à 1500 mètres. Faible vent, souf-
flant généralement du secteur nord à
nord-est.

La famille de

Monsieur Reynold THIEL
informe ses amis et connaissances que
les obsèques pourront avoir lieu lundi
9 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Neuchâtel et Zurich , le 6 septembre
1963.

Monsieur et Madame Jean-Louis Por-
ret et leurs enfants , k Chaumont ;

Monsieur et Madame Robert Porret
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Porret, à
Bois-Colombes (Seine) ;

Monsieur et Madame Samuel Porret,
à Colombier ;

Monsieur et Madame François Porret
et leurs enfants , à Cortaillod ;

les familles alliées ,
ont la tristesse de faire part à leurs

amis qu 'il a plu a Dieu d'appeler à Lui

Madame Louis PORRET
née Marie ZIMMERMANN

leur mère et grand-mère entrée dans le
repos de son Père céleste le 8 sep-
tembre.

Domicile mortuaire : rue Fornachon 7,
Peseux.

Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix, car mes yeux
ont vu ton salut.

Luc 2 : 29 , 30.
Selon le désir de notre mère , l'enter-

rement aura lieu dan s la plus stricte
intimité, à Corcelles, mardi 10 septem-
bre, à 14 heures.
La famille ne porte pas le deuil et ses
amis sont priés, en supprimant les envois
de fleurs, de penser à l'œuvre de l'Eper,
secrétariat romand de l'entraide protes-

tante, Lausanne (e. p. n 1390).

Veillez et priez , car on ne sait ni
le jour, ni l'heure.

Madame André Chervet-Poffet et ses
enfants  Eric et Michel , à Givisiez (Fri-
bourg) ;

Madame veuve Berthe Chervet-Pellet ,
à Sugicz ;

Madame et Monsieur Joseph Buchel-
Chervet et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Max Poffet-
Kolly, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Pof-
fet-Duvoisin et leurs enfants , à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Madeleine Poffet , à Fri-
bourg ;

les familles Chervet , Pellet , Perrottet,
Werro , parentes et alliées , font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André CHERVET
employé de banque

leur très cher et bien-aimé époux , père,
fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie chrétiennement supportée à l'âge
de 35 ans.

Givisiez , le 8 septembre 1963.
L'enterrement aura lieu mercredi

11 septembre , à 14 heures, à Nant-
Vully.

Culte au temple réformé de Fribourg,
mercredi à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Genaro Olivieri , qui remplit
avec brio le rôle de speaker durant
ces deux jours, ne laissa jamai s le
public dans l'ignorance. Celui-ci put
donc suivre les épreuves tout en
étant documenté sur telle ou telle
vieille voiture.

M. Olivieri Interviewa en italien
le président du Vétéran club italien
M. Elio Quaglino, de Turin, puis M.
Malartre, fondateur du Musée fran-
çais de l'auto à Lyon et M. Tua,
président du Vétéran Car club de
Suisse romande.

M. Tua nous a déclaré :
— Ce rallye a été formi dable.

C est une grande réussite et il n'y a
absolument aucun reproche à fai re
car les organisateurs ont fa i t  du
travail de p récision. Ils se. sont sur-
passés. De tous les rallyes que j' ai
fai t s , jamai s je n'ai vil quelque
chose d'une aussi 'bonne tenue:' ' •'¦

— Et que pensez-vous de la par-
ticipation ?

--Elle était impor tante et les
très vieille s voitures qui fon t  géné-
ralement la classe d'un rallye de
ce genre en raison de leur rareté
étaient nombreuses. C'était parfait .
Je ne pui s rien dire d'autre.

P. P.

Une interview de...
M. Jean Tua :

« Les organisateurs
se sont surpassés »

Les résultats
• TOUR DU LAC :

Catégorie A (jusqu 'à 1904) : 1. J.
Leemann (Suisse), sur « Turlcum » ; 2.
E.-D. Wooley (Grande-Bretagne), sur
« Daimler » 1897, etc.

Catégorie B (de 1905 à 1914) : 1. Hen-
ry DuPasquier (Neuchâtel), sur « Re-
nault » 1914 ; 2. M. Quaglino (Italie),
sur « Renault » 1909, etc. . . .

Catégorie C (de 1915 à 1925) : 1. P.
Carrer. .' (Cressier), sur « D e  Dion Bou-
ton » 1923 ; 2. Marc Segessemann (Neu-
châtel), sur: « Amilcar » 1922.

Catégorie D (de 1926 à 1934) : 1. F.
Juriens (Suisse),' ; sur « Essex » 1928 ; 2.
W. Dozza (Suisse) , sur « Lancia » 1928.
• VAINQUEUR DU GYMKHANA

TOUTES CATÉGORIES :
J.-P. Baumgartner (Suisse), sur « Ca-

dillac » 1926.
• CIRCUIT DES BEAUX-ARTS :

M. Jules Leemann , sur « Turlcum »
(catégorie A) ; Henry DuPasquier, sur
« Renault » 1914 (catégorie B) ; Pierre
Carrel , sur « De Dion Bouton » 1923
(catégorie C) et F. Juriens, sur « Es-
sex » 1928 (catégorie D).
• CLASSEMENT GÉNÉRAL :

1. J. Leemann (catégorie A) ; 1. H.
DuPasquier (catégorie B) ; 1. Pierre
Carrel (catégorie C) i 1. F. Juriens
(catégorie D).

Joyeux dîner à Auvèrnier
aameai soir, aans un notei a Auvèr-

nier, un joyeux diner rassemblait or-
ganisateurs et équi pages des voitures.
M. Alex Billeter , président du comité ,
salua en plusieurs langues ses invités
et évoqua avec dessins à l'appui les
moyens de tr-ansport à travers les âges.
M. Pierre Mey ldn , président du Con-
seil communal , apporta le salut de la
ville et le président du club allemand
des vieilles voitures remercia Neuchâ-
tel et les organisateurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 sep-

tembre. Température i Moyenne : 10,1 j
min. : 7,8 ; max. i 11,6. Baromètre t
Moyenne : 723,0. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant ! Direction : est à nord-
est ; force ; calme à faible. Etat du ciel:
couvert, gouttes de pluie le matin.

8 septembre. Température : Moyenne t
13,8 ; min. i 9,6 f max. : 17,9. Baromètrei
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : est à nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du elel : légèrement nua-
geux à, nuageux le matin, très nuageux
à couvert ensuite.
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Niveau du lac, 7 sept., à 6 h : 429.48



JuimELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense
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NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
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H était

5 

II était une fois... ¦¦SHHBHBBHHB
un piéton, un automobiliste, un cycliste 'y '
et un motocycliste modèles. M -̂ ^ 

I
Ils se rencontrèrent sur la route, *| s
et après avoir bavardé un peu, I La dura réalité:
reconnurent que leur destin était commun, 1 f f̂ *$££!§£1962,
décidèrent de se respecter encore plus, ¦ ont ew victimes
d'être plus aimables, I ^™,e
plus courtois et chaque jour plus prudents. ¦ ont été blessées M

. . Et... ils vivent encore! mmWÊÊKÊUamWBSÊKm

Wntfotto*
" ZSËG0EHM5_i_> Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Wlnterthur

Agence générale de Neuchâtel. : .Ahdré Berthoud
2, rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 78 21

Gonset G
Au Sans Rival "M

BËSR "*̂ t̂aî 29QBKtohki ¦:-- ^ ''  Il '̂ ^^Ki- JSL^' HI ^^ B

¦MTjiÊmm '̂ ^WMJ^̂ BÊ  ̂¦•' ¦ ¦ / ~Jê* .̂ •¦¦

¦¦ ^̂ ^^M§ŷ H mmWjH^mY'̂ r ^ÉÊÊF̂ .S'*-JMÊmw£r ~ .j^SÏÏfP ; ££ X JL O C fTl.j

^̂ ià̂ ^ '-XX - ' . ¦  mWmÊ̂ÈmmmnÊÊ ĵr ' . ¦$* ..- "̂' '. NJsP̂ *̂?*SSj»^MP^̂

^Sâlp lËBb&ÊÊF~>^'̂ ^̂smSÊff^  ̂ 1

5.95
t

La toute ^«̂RAI itf l̂ARJIir«R ^̂ MÎ ^ -iiOO wf^itSlWS^ ! I tfSsg^  ̂̂ f̂fw^̂ m.
Plus puissante — plus rapide — plus sûre — plus élégante. pS teË |g&2

Il n'y a pas de mots pour le dire — vous devriez voir vous-même cette 
 ̂iBlre i Ĥ ËlÉÉ wÈr ^

toute nouvelleMGB...saligneensorcelante...son é!égance raffinée... %
^ 

m™
son fini superbe jusqu'au dernier détail. La conduire soi-même c'est Îffl S^
être enthousiasmé de ses accélérations... de son confort routier... de
sa sûreté. Venez essayer cette étoile parmi les voitures sport.

t̂&KsYAf^SH^^ktf^ 
fl^̂ »in^H 

' 'JOÊÊ PJ *̂ i "'f' j^Vi'iuoLZ'^^ ^̂ îrL'Jo J ' iÂi W*. - xllilIbJiB L̂^̂ ^̂ ^̂ ËÊÊÊm\SÊÊBmum%.

^̂ QKVMHSĤ ^  ̂ "' 'i''"-;v ¦* J ' '' '¦¦ ^MMI I»»? HH HHK__MOB̂ B VHI - BJB̂ SK^B'*™'™''™ îsKt»*  ̂ „ ĵ*aaBilË88S {MSitiCjffiwBF^

MG B 1798 cm3,9/95 CV, glaces descendantes, chauffage, dégivreur,avertisseur à son double, couverture de protection contre la pluie et
capote pliante solide. Maintenant avec Overdrive. Seulement Fr.11850.-

********#*^|É&#*#*#* BMC est l'un de plus importants consor- Aqence qénérale pour la Suisse:n Une voiture SIUÏHK tiums européens de l'industrie automobile. , , . „ ,, « .- , . .  „. . . nnV ********** V?^!̂ ^*»*** 

Plus 
de 150 représentants et stations de J. H. Keller SA, Zurich, StOCKerStraSSe 33,'«¦̂ S- service en Suisse téléphone 051 /25 66 58Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof : Max Tobler, Balerna TI: Bruno Ruggerr, Basel: Henry Hurter AG, Georges Kenk, Hans Peyer, Bern: F. & E. Sohwarz, Mûri, Biel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. BQtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Couvet NE : M. D. Granjean, St. Gervais 12, Eglisau : Garage J. Meler-Bucher, Obersegllngen, Fahrwangen AG: Gottlieb Burger, Fribourg: Gebr. Daler AG, Genf: Garage Montcholsy SA, Granges: Vuistiner S. A.,Hunzenschwil: H. Herzog AG, Landquart GR: Landquart-Garage AG, Léo Weibel, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Locarno: M. Fochettl, Tenero, Lugano: C. Cencinl, Cassarate, Luzern: Garage Schwerzmann, Mollis: PaulGisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Gebr. Balmer, Muhen AG: Oskar Luscher, Neuchâtel: Robert Waser, Rapperswil: Emll Reiser, im Lenggis, Sarnen: Jos. Helnrlch, Schaan FL: Wachter Franz,Rheingarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Bûrgl, St.Gallen: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage,J. Amacke r Trimbach-Olten: A.Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A.Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson: Ferdinand Spycher, Las Tuileries,Zurich: J. H. Keller AG. >¦ , ,. -;. ,. . • > • - ¦ ._

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

B -—: 
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à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement 1

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

meublesNEUCHATEL [TOiy |llll l|pWTl
Faubourg de l'Hôpital ; | - [ W j "

~ 
!

Tél . (038 ) 5 75 05 ĴaU Â» jg^B
!¦ — ¦ — - 

STOCK U S A
Mme Schupbach, Saars 50

fermé du 9 au 28 septembre

'Après un premier Bedford.. *

¦HSJm'̂ ŜBË :̂: :«&» _9& Â  T ^̂ l̂ssssrM.W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂rî P̂ ^Siffrrrrr r̂rrr̂ ^ T̂ 8̂:'<: JSIKIï: Istf&a l_fff -î  f r̂ B—H—T^  ̂ ffijJSffi' llIPij

on en achète un deuxième... uïi troisième...
¦ ¦ 

.

¦HflltHBEWB8aHMHH.UI.sH Ĥk ĤHBpHi^  ̂ ^ Ĥ—3MMHi_MM^BWi___ _̂tt_K^B_flE—.  ̂ ^'^ Ê̂ammmmmwmmiMumS^^^ m̂mmtmmmm t̂'̂ iÊtms^^

et l' on décide ' presque touj ours de n f acheter que des Bedford

La raison de ce succès? | I"""™"wmmm̂ mmmmmmmmm¦—¦¦"¦"——i— ————«¦——|
Elle est bien simple: les camions Bedford VOUS per- _ , . . /FTîU OOIIPON Veui,lez m'envoyer une documentation complète sur les véhi-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et CdDIilG nOrmale

^
-̂ -HL i V» WJ r V^m CU|es suivants (prière de marquer d'une croix) 

plus économiquement. Comparez avec soin et vous essence ou diesel, eWShteU " ¥ZS^è=i FANconviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent de 1,5 à 6 tonnes l̂©/^ '[ ®)^~^ Fourgonnette Bedford I I
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi ' Bedford à cabine avancée I I ( 1 essence | 1 dieselavantageux. 

Bedford à cabine normale CZD X —1 essence i T  diesel 'La gamme des camions Bedford comprend plus de 30 «SKRII o^r̂  
DVI, „» I 1 modèles , de la fourgonnette légère au robuste 8 ton- Cabine aVanCe6/f2=P, I tiearora PicK-up I 1

nés, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel ou djese, "tS^̂^ S"1 
Raison sociale et adresse-ra a essence, de 3,6 à 8 tonnes t=\©): <(©/= Haison sociale et adresse.

Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers X 

———__^_—__—___—_a béton, des aliments congelés, du verre à vitres; des
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement 

FOliTqOnnette ^̂ ^̂  Nom du chef du département «transport»:le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins. ¦ viwawiiireiw , , p. K K
415 m* et 485 m' / Il l\\ >\

SS rZlifsez ï Tupon cfconVfCnfdS Minîbus %ZC Ĵ ¦ A envoyer s.v.p. à Gênera, Motors Suisse S.A., département véhicules utilitaires, Bienne.
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par- iwillliuuo I 1
viendra sans engagement. 9 places

a_ pick-up -= 3̂=3 ^̂ fci b MJ™ff iy IUÎ Œ:
^ ..«,. , . moteur 6 cyl. â essence i^m=é=l^=> SB â|'S | W\ JB HH» I ! 4#Bedford - construit dans la plus grande fabrique de  ̂ w Xî ,-

^
' .ï;L,,m„xkF̂ |i pi m̂br^W I : - ¦""";'Wcamions d'Europe - un produit de la General Motors. I . , , °""?l lil giiS»By B——Kffl B—B—g*̂  Bal -.. xjjgjjpr M B» MB»̂

" «UROLOGIE
MAKI AGE

s Surtout n 'oubliez pas de
? venir faire une consul-1 tation chez Mme JACOT,
. Charmettes 13, NEC-1 CHATEL, qui vous dira

par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Quatre chaises Loui
XVI gris trianon , com
modes marquetées, ta-
bles Louis XIII toute
grandeurs , chaudrons ei
fonte et en cuivre , e
un vaisselier rustique.

S'adresser l'après-mid
à Arts et Styles , Saint-
Biaise. Tél. 7 51 31.

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

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

A vendre -

poussette -
pousse-pousse

en très bon état. Tél.
8 34 32.

1 lot

chaises
de cuisine

sièges et dossiers rem-
bourrés, rouge , vert , bleu ,
jaune, pieds chromés.
Fr. 37.— pièce (port
compris) j usqu'à épuise-
ment du stock.
W. KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

TAPIS
A vendre avec fort ra-r
bals quelques pièces ayant
légers défauts, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge, Fr. 47.—.

1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge.
Fr. 67.—.

20 descentes de lit
moquette, fond rouga
ou beige, 60 x 120 cm.
La pièce, Fr. 12.—.

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 X 290 cm,
Fr. 90.—.

1 tour de lit
berbère , 3 pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 19.

[w_lj ^raises
FERBLANTERIE

Pour du neuf ou une réparation , s'adres-
ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

^BP' LAUSANNE »
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

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

Présentation à domicile — Facilités de paiement

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie R. MARGOT

3/^C 3/SC

L'IMPRIM ERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel.

t ient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants,
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

•̂  ,̂ ~ » ;- î 2 — x̂ *';- xl*"*-1

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

¦¦ "¦̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution do
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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Vous aussi !
Développez vos facultés,

améliorez vos chances d'avenir
agrémentez vos loisirs

Ecole Club Migros
LânSUBS ! Français - anglais - allemand - italien -

espagnol - russe.
Des professeurs qualifiés, un enseignement moderne, pas d'en-
gagement à long terme I
Degrés : débutant — moyen — avancé, ;
Prix : Fr. 7.— par mois (4 X i h par semaine).

Fr. 12.— par mois (4 X 1 h par semaine , classe de
6 élèves environ) .
Fr. 14.— par mois (4 X 2 h par semaine) .
Classes de 15 élèves environ. y

ObCi 6lal ldl ! Sténographie (méthode Aimé Paris).
Dactylographie

« . (méthode aveugle des 10 doigts).
ÛNÇ Prix : Fr. 7.— pour 4 leçons de 1 h.

aPPl.QlléS ! d«sin " Peinture
~~ 

* nature morte, paysage, portrait.

Peinture sur porcelaine
motifs classiques et modernes.

Modelage - céramique
terres cuites , statuettes, poterie.

Photographie
technique de la prise de vue, travaux de laboratoire.

Art de parler
exposés, allocutions, conversations.

Théâtre et diction
pose de la voix, poèmes, comédies.
Prix : 4 leçons de 2 h Fr. 14.—

Guitare
accompagnement de chansons.

Danse classique
ApiÇ classes pour fillettes, jeunes filles et dames.
• il 10 Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12.—

ménagers : couture
tous travaux, machines électriques modernes.

Repassage
conseils et enseignement pratique.

Petite horticulture d'appartement
soins des plantes d'appartement, de balcon et de jardin.
Prix : 4 leçons de 2 h Fr. 14.—

Cuisine
menus pratiques et menus de fête.
Prix : 4 leçons de 3 h Fr. 24.— repas compris.
Savoir-vivre moderne

IMIIU invitations, réceptions, rapports de travail et familiaux.

UCUX Pr 'X •' Fr - 12 -~~ p0Ur 4 le 9°ns de 1 A.

et SpOrtS : Bridge
annonces, jeu de la carte.

Danses modernes
toutes les danses anciennes et modernes.
Prix : 4 leçons de 2 h Fr. 14.—

Culture physique féminine
gymnastique d'assouplissement ef esthétique.
Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12.—

Equitation
travail en manège, tenue simplifiée.
Prix : 6 heures Fr. 50.—

Ski
enseignement complet, plusieurs degrés, aux Bugnenets.
Cours de 8 leçons de 2 h Fr. 30 

En saison : natation, plongée subaquatique,
yachting, tennis.

COUrS diVerS .' Pleine forme
relaxation nerveuse, gymnastique passive (hafa-yoga).
Prix : cours de 12 leçons de 1 h Fr. 30.—

Club des aînés
chaque mardi films, conférenees, causeries, sorties, jeux.
Cotisation mensuelle Fr. 1.—

Auto-école
enseignement théorique et pratique.
Abonnement : se renseigner au secrétariat.
Flûte douce
pour enfants.
Prix : 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
Devoirs surveillés
4 fois par semaine surveillance des devoirs scolaires de 16 h 30
à 18 heures.
Prix pour 4 semaines Fr. 18.—

Les classes s'ouvriront au fur et à mesure que les Inscriptions nous parviendront, sur
convocation personnelle, au moment où l'effectif moyen d'une classe est atteint.

inscrivez-vous aujourd'hui même !
Tél. 5 83 49
au secrétariat de l'ÉCOLE CLUB
16, rue de l'Hôpital — Neuchâtel.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 21 ht samedi de 9 h à 12 heures. '

BULLETIN D'INSCRIPTION
à découper et à envoyer : Ecole Club Mi gros — Neuchâtel

NOM _ Prénom — 
Rue — - clo - :
Localité - tél . _ 

Cours désirés :

1. — - Degré : ;

2. — Degré : _ _  ;

3. - Degré : 

Signature : j

Prospectus dans tous les magasins Mi gros.

¦ «¦ L .1 ¦¦¦Jim.i i Li, ...j,i.w i-i .JJii.i imi«.ii-ium ILIUWX-I-JLJ1IJ_I-IIJI»JIH-| | |  Ml III I I »̂ —BBWMHW :
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Le stylo LU
¦» I Ml U», 1—ifa bille
le plus |(| I
moderne 11
du monde 1 II

sa forme II
fonctionnelle v

BALLO
epoca GHÂS ^
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez nous.
Papeterie
REYMOND
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel

¦

S p laces
en lère classe*, *Il ¦ ; ~

jjjSg ^^y... P 
p our 

2 
fois rien 

l
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•vtBg&&&  ̂X x;'J&/ ¦' 'éii&S&BSB Ê̂B&Êsf- '-Wm

C3eSt Çif ? la Vie..mtÙUÉ Cal C'est "savourer" chaque jour
davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de rouler! C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série"pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez ! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées,se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et «^̂ SSB f̂e,robustesse Ford! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez {ÉlfPpî/i^̂ î M)la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ŝŝ ^§§^̂ ^
mêmeprix-et même beaucoup plus chères! A partir deFr. 7.275 FDRD C SUISSE I I PLUS DE 200 AGENCES

FORD CORTINA IZZZ~
Boulez, vous au»ni. sur Cort ina GV .̂ sX ' '•-*Étfiw
(t.M. S.Î C V ) -la  vo i ture  qui o *$fâi X , '%ffî tf& *W^remporté j usqu 'ici le i>l i t f)  de sueeèH X̂^Wiffifi ,̂fX: ' BlSs ll*^(I i i i i H MU catégor ie,  p endant  la xainon ^ ,/<*llvslP l̂llï2 W^̂ ÊvI]des compét i t ions tuli .'i (vo i tu res  de. ^̂ t̂̂ ^ŷ ^^KitCt^^^^^^^  ̂ĵ j f
t o u r i s m e  normale» t.WO-1000 cm'), ?̂««a«« œM|p*̂

A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPEMEXCE MOXDIALE BE FORD FOXT BE CRAQUE FORD UXE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P & M, Nussbawner, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

BŜ ^^ v ISH j IL LE lin gfJL vL Bfĉ JLLTMI ! j^^^^^^ ŝ ..¦ •

J^HMbf* . JHI
«SJHHwH» ; ' ̂ fflfc ':'-'"' î '̂ s^B

§¦¦ ' . ' 'y y - y -- - . . /  " -r: '̂ x '-vs'-xi'ï- 'Éf Sx^'l̂ '.̂xxx ¦ . ' j
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avec
PALMOLIVE

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril , le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante surlapeau olive AfterShaveLotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

PÉDICURE r

Liliane BOREL
Parcs 137

Tél. 4 01 48

Pour raison de santé , à remettre tout de
suite ou pour date à convenir , dans grand
village industriel, près de Neuchâtel,

laiterie, produits laitiers,
alimentation, charcuterie

commerce d'eaux minérales en gros, en plein
développement. Débit de lait journalier : 300
litres. Machines et agencement neufs. Chif-
fre d'affaires prouvé. Prix à convenir.

Faire offres sous chiffres AS. 64634 N.,

YVES REBER
3andagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

I 

Madame Robert WIXI.AT, ses enfants et I
famille, très touchés des nombreux témol- I
ffnages de sympalthie qui leur ont été I
adressés, remercient chaleureusement tous |
ceux qui les ont entourés dans leur grande i
épreuve, et leur expriment leur profonde I
gratitude.

Neuchâtel , septembre 19G3.

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Très touchées des nombreuses marques de i |
sympathie reçues à l'occasion de leur grand m
deuil , Madame Henri SAUSER et famille I
remercient de tout cœur ceux qui les ont I i
entourées dans leur épreuve, par leur pré- | i
sence, leurs messages et les envois de fleurs. I |

Neuchâtel , le 6 septembre 1963. i ;

/ Culture physi que f éminine \
Gymnastique-pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration
Studio : Trois-Portes 31

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



Un amour comme le notre...
n'a pas de prix, chérie !

Aussi je t'offre la superbe SALLE
A MANGER ou la p r i n c i è r e
CHAMBRE A COUCHER DE STYLE
« baroque vénitien » déjà admirées
par des milliers de personnes et
exposées tous les jours , du 7 au
16 septembre , de 14 h à 22 b , diman-
che et lundi du Jeûne également ,
au casino de la Rotonde , à Neuchâtel.

Quinze modèles de styles et modernes de
salles à manger , chambres à coucher , salons
et bureaux exposés par

ameublements Odac-Fanti & Gie
Couvet

T*X- "¦* ¦¦ X"-x̂ s§i»w^^B ¦¦ i . : — -¦ ¦wji .-y |. .-*¦ ¦ ^Kxgf.j J * ' ,*.-?- Jjfil?̂  'â̂ ffll
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O* nrntr C*l tVPQfintfltînn â tflll  ̂IPÇ Volel quelles sont les caractéristiques essentielles de la 
- Suspension Indépendante è l'avant et à l'arrière utlll-... ei pour sa pre&eruauon et iou& itsa, rouveI|e AugT|N 11M Hydr0,as,lc . sant „ systéme ,. Hydrom»Mc".

aUtOITIObiliSteS impStiSntS de faire Sa — Limousine à 5 places et de dimensions extérieures - Freins à disques Lockeed à lavant, Ireins à tambours
réduites. à l'arrière avec répartiteur de pression.

COnnaiSSa riCe, elfe est Venue en SUISS© — Traction avant. Moteur, boite et dlflérentlel faisant bloc - Carrosserie autoporteuse à 4 portes de Plnln Farina.
m r, .¦*»¦» nnklas ca .u-.. • montés transversalement. — Oualités routières exceptionnelles.

pal aVlOn... nODieSSB ODIIge i — ^ylIndreslOQacrri'.PuIssanceSOcv/SAEàSlOOtr/mn. - Courts délais de livraison, garantis grâce à la nouvelle
— Refroidissement par eau, à circuit hermétiquement scellé, chaîne de montage de Longbridge/Birmingham.

Là DreSSÔ Spécialisée dU monde en* capacité 3,6 litres avec chauffage. Demandez notre documentation et surtout... essayez-là
l_a yt \J sans engagement I
fier a déjà salué avec enthousiasme _ 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ce nouveau modèle dont le succès JBL ,W,Tfl!J'JiS"|W ĵf flk lT / 
*B 4 m Bl ll̂ »fc

promet d'être pour le moins, si ce n'est &̂ k ïf Ç«i j^fc M H Î m / m -|m WWi W
plusécIatantqueçeluideJ'AUSTIN850. 4 AiW m& J& JSk Jk\0/ /«* iS»^̂  ^̂

Prix è partir d8 ft I lOUl " i t t

j ï̂ïjj  ̂ Représentation générale pour 
la Suisse : 

EMIL FREY 
AG, Motorfahrzeuge, Zflrlch Distributeur pour la Suisse romande: ÇARTIN SA, Lausanne et Genève /<jHÏ̂ .

£|S||} ~ (flUSTIjMj
T353?5V. AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse. \«vXy

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils. — Fleurier : R. Dubied, Garage
Moderne. — Le Landeron : J.-B. Ritter , garage. — Morat : Garage Théo Lutz. — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain , G arage de l'Etoile. — Concise : Garage Steiner & Sierro.

^%» l ¦ ¦ ï: WÊ& J^m ifflpL m

vous-mêm6 ïIBL? *;A : t&f*!3|

tissu d© OT̂ ^> y
'̂ ^i-décorafion ||? J î̂ l̂

100 des plus beaux articles FISBA ! ... i' /^.-.̂ " f̂lÉk
100 merveilleux tissus de décoration « «"̂ SL- ^<êÉioïïc -̂  ̂m^k;en nombreux coloris et diverses $ W^Bk-'̂ .̂ '* ' M^Ŝ̂^mm̂ ^k^
sur le présentoir-tourniquet FISBA. m ?̂'-^^^̂ Xy'-'

'''' ' " 
> Wr

Sur place, vous pouvez lî -̂ Éi'iWÊÊfc'"•' -¦ :'"̂ \2m W'immédiatement voir et toucher "'"-:'¦'wÊËÊ&fo ' '̂ CïTwklet choisir le tissu FISBA décoration m j $.  f̂ ^^^̂ ^̂^ ''̂ : \̂ T^É

Marque suisse mondiale wÊ ' ^J -̂Wm^ '* 
'v,'" î l

pour les textiles f̂t^'V* '̂ Î WÊ^̂ ^̂ X '¦''"*$*?. '&

BIEN AU CHAUD
dans une robe de chambre

| confortable... et douillette...

td^t00mmm ̂ ^^ f . . . .
i *sM0 ?^ " 
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Housedress et Dusîer
en laine des Pyrénées dans les

Housedress 36 - 50 \J Jf «

/ l  Illiiilil111 ' '̂ àk

L  ̂ HOUSEÛrCSS MA TURELLEMENT
en laine des Pyré- 

^
>»r">.

nées à dessins car- J  ̂ )¦
reaux coloris mode. y f̂t I j X 

/ 1 
ff 

[i 
I 11 Q PTailles 36 à 48 / A U/ LU U f 11 E

59 ' m t̂ / T Ĥt /̂e^zt^fésA
*̂ * # NEUCHÀT El

I

belcalor*
Tapis MODERNE laine ou bouclé, tendu ou collé

'MMkMÊÊ^^^ÊSê

¦ Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux

de pose difficile. Remise de garantie.

1 Effl P IPff ^P̂ P ĵfPiWBW NEUCHÂTEL: yj j i  Tf̂ f̂ fJflsrs^ fÀ TéL 038 '
REV ÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIER S MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

R.préaanunt! Louis Schlalffer, Toi. (051) 731301 , Foldmollen 2H
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«Les gens (le Radio- /%^^Steiîier sont tip-top...!» I ] r Ŵk fl
dit Monsieur Ami Duvoisin , vigneron, Riex VD. U..*»- j ĵ  1 ! 1 *

Lisez là les différentes raisons qui ont poussé Monsieur * ' | ÎL ŵ ¦ B - '
Duvoisin à conclure un abonnement de télévision Radio- jj *HT7„ li -m mr ,~. § lB

l "̂"̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^"—""""1 " <n ¦ ""'

"J'étais déjà client de la maison Steiner en 1936. J ' ai toujours Suivez , vous aussi , l' exemple de M. Duvoisin , qui grâce à la télévision prend
été très content de cette maison , et j ' ai spécialement apprécié part , jour après jour , aux événements mondiaux. Avec

son système d'abonnement , étant donné que dans les temp s de crise
en ne pouvait guère s 'acheter un appareil de radio au comptant avec I f l  A i  ¦ F •-F ¦ '¦
les salaires que nous avions . Cependant , aujourd ' hui , j ' ai payé cet I 5| il Jî H fî P IH P H T fLfi T fi I fi V I S i Kl
appareil au comptant , et- je peux par contre profiter de l' abonne- ^  ̂ """"""---—-̂
ment d' en t re t ien .  Ce dernier m ' a aussi toujours donné ent ière  

^>̂ \̂̂ *t^0i&ËS& 9a.
sa t is fac t ion.  D9 plus , on peut vraiment  dire : les gens de Radio- ?S?ll 8T^^3^ 4HH

, Steiner sont t in-ton l '. .y .'Lïi * BlVr<iT» U'^B w 1 « .i <f * '̂ ĤtB û

Le personnel de la maison Steiner est en e f fe t  très e f fec t i f , expé- JH^^^*^^
ditif , et es qu 'il fait est un travail de spécialiste. De plus , ces
cens sont très agréables et 'entièrement à notre service . , . .. . . .  x ¦ m J u j  mi j8 qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers de
_ ,'" >' ' . ¦•: ... ,, ¦ L '  ~i 

¦'; ;'¦•- . , , , . familles , vous ne vous assurez pas seulement une carte permanente pour une loge«f ai acheté mon appareil chez Steiner a cause de l' abonnement de . . . .  .¦..,... . ¦ ¦ , ¦ j  * ¦chez vous , mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans souci des spectacles
réparation. On se sent vraiment à l' abri chez eux. J' ai aussi fait présentés par la télévision.
la comparaison avec d' autres maisons , mais j ' ai pu constater que
le contrat de Steiner était des plus raisonnable. Chez Steiner Faites , vous aussi , votre choix parmi l' assortiment de récepteurs soigneusement
tout semble réglé. Quand on a besoin des techniciens , ils viennent sélectionnés des derniers modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz

de suite. Et au cas où ils ne peuvent pas faire la réparation sur et Phili Ps- Notre avantageux abonnement de télévision offre toute sécurité en ce
,-.;. .„ , X ,, . , qui concerne les factures de réparations. Appareils de dernière construction , àplace , ils nous laissent un appareil de remplacement . Vraiment , le ... • , . , . -- ± « ¦¦ j  ¦< a x ¦ » ¦. -u.* ' * *¦ ¦ ,. _ * ! l'abonnement , par mois , à partir de 36 fr. Appareils de l offre avantageuse Rebmlt ,

service est impeccable ! par moi8 i à partir de 18 fr-

Où acheter mon quatrième appareil est aujourd'hui une question que ¦̂ ~^~"~—""""—————————————^—^———¦—«————
je ne dois plus me poser. Gomme j ' ai du plaisir à avoir toujours L'abonnement de télévision Radio- RadiO'StfiilIBr, KSSSlBt9&88B 29, Bei*lie
l' appareil le plus moderne , j ' ai décidé d' en acheter un autre . Ce Steiner qui vous libère du souci des

. ,. , , , „ , - . . , , , . . ' , .. • 1 n 1 Je vous prie de m'envoyer toute la docu-qui va sans dire que c 'est chez Steiner que 3e l' achète. réparat .ons éventuelles , est pour vous mentation concern ant votre abonnement
aussi la seule solution judicieuse. de télévision.

; J'ai toujours beaucoup aimé le sport , aussi en 1955 , je me suis Nous vous conseillerons volontiers
. . .  Adresse exacte

décidé d' acheter un appareil de télévision. Ma femme développait avec compétence et sans aucun enga- (en caractères d'Imprimerie s.v.p.):
alors tout un vocabulaire contre ce 'sacré ' appareil qui devait , gement. Téléphonez-nousou envoyez-

nous , dûment rempli , le coupon cl- ™om -
venir. Maintenant , on pourrait tout lui enlever sauf son appareil . . %• „ ., . _ _ .' v *v contre (sous enveloppe affranchie de Prénom: „ _
de télévision . Comm e notre région manque de distractions , on est 5 cts.). Plus vite vous le ferez plus vite"'" ' " Profession! „. bien content de pouvoir s 'assoir tranquillement chez soi pour voir vous aurez chez vous la télévision
«n joli film ou un théâtre , surtout quand on a travaillé toute la dispensatrice de joie et de divertisse- Rue! -~ ~: ; -7

. . No 7/5
Journée dans les vignes. Moi , personnellement , je préfère les repor- menti Lieu:„....„ m
tages sportifs . Aujourd'hu i , notre appareil de télévision fait _____——_ ^—— .̂̂^̂ — —___^ _̂— .—___»«__ _

partie de la famille , et nous ne pourrions plus nous imaginer la _ , . _ . . , .,. . „ .. . . ..¦ r r » Plus de 70 équipes d' installation et stations BERNE Kesslergasse 29 <fi 031 2 92 11
vie sans cet appareil. " de service motorisées , réparties dans toute BALE Malzgasse 18 ^? 061 23 33 33

la Suisse , sont Jour après jour à la dispo- LAUSANNE St-Roch 40 <p 021 25 21 77
V JJ r-»

^̂  
v *. sltlon de nos milliers de clients téléspec- LUCERNE Rankhofstr. 3 0 041 6 12 82

Riex , Juillet 1963 H»  V  ̂JLMS &\ 3. UX tttteur§' ST-*ALL Teufenerstr. 12 0 071 23 19 19
*' ZURICH Birmensdorferstr. 83 <P 051 33 33 01

¦ 
- \à I

BP r33w * 8 HHI ir̂ WH' nSi il I i iRïoF BTM Î M K "A • I / al -1 il] u> n KiT^Ki R̂ Hfc*l̂ B nHJbsÉHHHÉaV ^ŒUF  ̂ -  ̂  ̂ M _^̂ ^L. ̂ ^̂ B̂yJUÊÈk

^wylr/CTĝ ^̂ WB̂ 3Î ff- ''; - -Xv " ¦'- :,'- fl^MBwW' ï y oB&yS&fàSŒŒœSBç ' - ï '  ' Ŝ ^lî ^î ^̂ r̂ ^r̂ P̂ ?^̂ »'î  i^^ ' ¦¦Tlnrin i rTJrnTli rTlnirTBHilCTriffiŷ TW':' IBtlriMiwim MBJiMH '' " ".. ' JKlKj wnil^BS^a^^S8 r̂^^\ f̂
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

j|1111111|lllllllllii ,. 

1É1 Wi W ^m. v m. ̂ H M I W II'"ili!
Soyez exigeant, préCÎSêZ Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks »

I WUJOUZS JSUN B
j HB H B D 'OCCASION !
! mmwmm^m i

f '̂,Uùkr^','̂ ĥ - "" '|'

i Venez voir et essayer les belles occasions ( (
\ disponibles en 404 et 403. Modèles récents ou )
} plus anciens, mais récemment révisés. Garantie ]|
t trois mois. f

\ J.-L. Segessemann - Garage du Littoral j
\ Agence Peugeot - Neuchâtel , Pierre-à-Mazel - Tél. 5 99 91 èi.

j MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE $

f (près de la place Pury - Place-d'Armes 3) i'

I A  

vendre ^P

B.M.W. 700
modèle 1961, de
première main, cou-
leur grise, en par-
fait état de mar-
che , voiture soignée ,
peu roulé. Prix inté-
ressant. Essai sans
engagement. Facili-
tés de paiement.
Garage B. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

PARTICULIER vend son /;

Anglia 1960 nouveau modèle
pour cause de départ. Roulé 60,000 km. Assu-
rance et taxe payées pour l'année, pneus et
peinture neufs , prix à discuter ; possibilités
d'arrangement.

Ecrire sous chiffres P. 4894 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
ĵj Goggomobil Isar. 1350

pn Alfa Romeo 2000 berline 1960
AVI Renault 4 CV, toit ouvrant, 1955
bJ Ford Anglia, 1955
ÏTJÏ Chevrolet. l imousine , 1954
Ml Opel C a p itaine. 1956

Ford Custom, 6 cyl., 1955
\!/)l Simca Aronde 1956
fĉ £ Daup hine.  toit ouvrant , 1960
f f f m  Fiai 500 Jardinière 1961
vVJ Chevrolet Bel-Air , 1957
»* l'a ii ha ni PL 17. 1961
P*>S Vauxhall ( resta. 1958
Ml B.M.W. 700. Deluxe , 1962
JS Forci Taunus 12 M Super . 1961
vTI Fourgon Renault Estafette, 1960
££$ Simca Ariane. 1962
m Opel Coupé Asconn , 1962
vWi Opel Olympia fourgonnet te , 1960

IR» 2 VW 1500, 1962

"~" Karmann Ghia 1200, 1961
Agi Divers utilitaires VW
w et toute une gamme
SJ de VW 1200 de 1949 à 1962

pwM Demandez  un essai sans engagement
AVyl Grandes fac i l i t és  de pa iement

M 13S Tél. 5 9412 mm1 m
M~mmmw\MM

/ OPEL RECORD 1 955 j
Ij 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap II
(( Fr. 1500.— ) )

Il OPEL RECORD 1 956 )
f ( 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- . )l : .
Jj térieur simili Fr. 1900.— (C

) OPEL RECORD 1956 (
Y\ 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur si- (l
If mili, soignée Fr. 2200.— ))

î VW 1200, 1953 j
// C CV, blanche, 2 portes, intérieur j l
\\ simili Fr. 1400.— (f :

} VW 1 500, 1962 (( '
\\ 8 CV, bleue , 2 portes, intérieur drap, (f
f )  40,000 km Fr. 6400.— ' )1

/) RENAULT DAUPHINE 1959 j\X 5 CV, beige, 4 portes, intérieur si- \\
// mili, radio Fr. 3200.— (I

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

DAUPHINE 1961
22 ,000 km, en parfait
état , avec plaques, assu-
rances et casco, est à
vendre. Tél. (039) 3 43 27.

A vendre
cyclomoteur

Rico, 30 km heure . Tél .
8 13 06 .

A vendre pour cause
de départ

scooter
Condor-Puch , 1500 m3
1960 , peu roulé , en par-
fait état. Tél. 8 24 92.

A vendre ^f

M.G. Midget
||| modèle 1962 , belle

] occasion de sport ,
i i parfait état de mar-
i I che, couleur grise ,
i 15,000 km. Bas prix.
! Essai sans engage-

I j  ment. Facilités de

I Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel , agence
I M.G. Morris, Wol-

À la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
des milliers de chemises sont lavées et re-
passées chaque semaine dans les magasins
spécialisés CHEMISES- EXPRÈS.

Prof itez donc, vous aussi, des avantages
uniques que vous off re cette nouvelle f ormule.

1. Lavage soigné avec des p roduits de
p remier choix (Maga , Uniniaxa) .

2. Rep assage imp eccable, p liage automati-
que avec carton et f ixe-col.

3. Remp lacement gratuit des boutons blancs.

Et, surtout, vous serez servis rapidement, à un
tarif avantageux. Livraison en 24 heures !

lavage et repassage Fr. 1.25
repassage seulement Fr. 1.—

Pour vos chemises blanches, chemises couleurs, chemises sport, chemises mili-

taires, chemises uniformes, chemises polo, chemises nylon : SERVICE IMPECCABLE,

RAPIDE, ÉCONOMIQUE par les magasins s pécialisés

Chemises - Exprès
LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 70

NEUCHÂTEL: Rue du Seyon 7

J—~~— ~~ ̂
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

j l'« Express »
ainsi que tous les journauxS r

g——igui-i——-tggt âgja *̂BBB ĝĵ uggLgig_ajiML->m-iî BgBi »̂^^ i Wh^—WW—¦W|
ii !¦- ¦¦¦ i~— mrTi—^ ¦̂rfi îiTm» «r i ¦ i T M — ir M rwi ni«i^iarhî M>iwin a i -

I 4% I
tel est le nouveau taux d'intérêt

de nos

OBLIGATIONS de CAISSE
à 5 ans et plus

3 3/4 % à 3 ou 4 ans

IfSL
Ispl

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
¦

Tel 4 04 04 NEUCHATEL Seyon 4
Genève Soleure Zurich

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal j



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

J§pUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

2 - :i SBs&sŜ k''*' T -:': '̂ ï

Xx/X' x 11^
i , 3|F • mm*.. . |*»î»S*SS

¦I, .. ..  J

D O R O T H Y  G R A Y
P A R F U M E R I E

Mme Matthey, Seyon 4, 1er étage

Neuchâtel, Tél. 5 84 21

Spécialiste et dépositaire agréée

COUVET
Signalisation des chemins

de forêt
(c) Il y a quelques semaines , un premierlot d'écrlteaux avalent été posés à l'en-trée de nos principaux chemins de fo-rêt . Ces derniers Jours, un second lota été mis en place , si bien qu 'il estaisé maintenant  de s'orienter dans nosbols. Ces écriteaux sont de type rustiqueconvenant bien à leur usage 'et ne dépa-rant nullement les sites forestier. Ils se-ront de grande utilité aux promeneurset aux touristes , de même qu 'aux voi-turlers chargés de prendre en forêt lesbols de feu et de service et qui ne sontsouvent pas de la région. Les nomsdes chemins sont marqués au feu sur riesplanchettes de couleur claire protégées

par un vernis transparent et fixées direc-tement à un arbre , à l'entrée " des che-mins. Souhaitons que cette heureuse ini-tiative soit appréciée du public et sur-tout que ces écriteaux soient respectéspar les promeneurs et les enfants .

FLEURIER
Etat civil d'août 1963

NAISSAN CES.  — 3. Di Meo, Enzo fi lsde Nlcola et de Louise , née PressetFleurier. 6. Clabattonl . Heidl , fille deGiuseppe et de Carmela, née BnllocoSalnt-Sulpice. 16. Rey. Claude-André ,
fils de Patrice-Ferdinand , et de Jocelyne-Andrée-Mad eleine. née Ingltn , les Verriè-res. 16. Currlt , Myrlam . fil le de Jean-
Pierre, et d'Annette-Françoise-Edith , néeJeanneret . Fleurier. 18. Schiavo , An-drea-Antonto-Natale . fils de Fausto. etde Giovanna. née Ravazzolo. Saint-Sul-pice. 20. Queloz. Christine , fille de Mi-chel-André , et de Suzanne-Jennne-Rosa ,
née Beyeler , Couvet. 21. Rohrbach , Fabien-ne-Josiane . fille de Raymond-Henri , etde Monique-Odette , née Pasche, Buttes.27. Roccosecca , Felice-Antonlo , fils deClro, et de Giuseppa , née Tucci . Fleurier.28. Maruccla , Claurtio-Giacomo-Lu lgt , filsde Gluseppe-Antonio et d'Antonia-Rosa-Maria , née Catino . Saint-Sul plce. 28.Steiner Philippe , fils de Maurice-Ernest,et de Simone-Josette , née Courvolsier,Fleurier.

MARIAGE.  — Gut Otto-Gugllelmo , Zu-ricois et Colletti , Anna-Maria , de natio-nalité Italienne.
DÉCÈS, -r- 3. Graf , Emil-Arnold. né le2 avril 1888. 5. Amstutz , Albert , né le 8février 1881. 9. Procureur , Adrien-John

né le 10 j uillet 1894. 25. Ruffieux , néeStoller , Emma-Christine , née le 18 no-vembre 1886. 28. Steiner , née Courvol-sier , Simone-Josette, née le 19 mars1931.

Cl'DHEFirV
Itaptêmc de l'air

(c) Retardée plusieurs fols par le mau-
vais temps, les courses scolaires ont eu
lieu ces derniers Jours. Les élèves de la
Ire classe se souviendront longtemps de
la leur. But de la course : Cointrln ;
objectif : baptême de l' air a. bord d'un
« Convair-Métropolitatn »., Voyage sans
histoire en autocar par le col des Mos-
ses et la rive française du lac Léman.
L'arrivée à, Cointrln était attendue avec
impatience par les 27 Jeunes Cudrefinois
qui recevaient le certificat nominatif de
baptême de l'air. L'avion survola le Ju-
ra - Yverdon - Saint-Aubin - Payerne-
Lausanne - Genève. En route chacun
put visiter le poste de pilotage. Après
plusieurs survols de Genève et presque
1 heure de vol . les chanceux purent en-
core visiter les installations de l' aéro-
port.

Le futur canton
de Bâle

et le statut
des Eglises

Be notre, corresp ondant de Baie :
Les unes après les autres , les com-

missions nommées par la consti tuante
du futur canton de Bâle mettent le
point final à leurs travaux e.\ rédi-
gent leurs rapports; La dernière en
date est la commission chargée d'éla-
borer le statut des Eglises et de
réffltir les rapports entre ces derniè-
res et l'Etat.

Après avoir fait sie-n le principe
de la séparation de l'Egli se et de
l'Etat , qui seront appelés à collabo-
rer en tan t  que «partenaires libres»,
la commikssion propose de reconnaî-
tre l'Eglise évangélique réformée,
l'Eglise catholkiue romaine et l'Egli-
se catholique chrétienne comme
«Eglises national es», titre qui leur
conférera la per.sownailité j uri dique.
La communauté Israélite bénéficiera
de cette môme personnalité ©t aura
les mêmes droits et les mêmes de-
voirs que les Efflises diltes nationa-
les. Quant aux autres communautés
religieuses, elles pourront œuvrer
en tout e liberté mais relèveront du
droit privé. L'Etat s'engage à mettre
à la dispositio n des Eglises natio-
nales les locaux nécessaires à l' en-
seiinnienient religieux dans les écoles.

C'est sur les moyens de financer
les Eglises que les comimissaires eu-
rent le plus de peine à se mettre
d' accord , les citadins se refusant
tout d'abord à admettre que l'on
pût soumettre des «personnes jur i-
di ques » à un impôt ecclésiast ique.
Le point de vue des campagnards
finit  t outefois par l' emporter...

Il fut enifin décidé que la faculté
de théologie continuerait à faire
partie intégrante de l'université,
mais que l'Eglise serait consultée
lorsqu 'il s'agirait de modifier le pro-
gramme des études ou de nommer
des professeurs.

De nombreuses tâches attendent
le préposé à l'économie laitière

Ap rès la création d un nouveau poste fédéral

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
brièvement , le département fédéral de
l'économie publique annonce que le
Conseil fédéral a décidé de créer au-
près de la division de l'agriculture un
poste de préposé à l'économie laitière.
Pour l'occuper , il a porté son choix
sur le professeur K. Rudolf , ingénieur
agronome , qui dir igeai t  jusqu 'à présent
la section de l'économie rurale de cette
division.

Problèmes à long terme
Le préposé à l'économie la i t ière  aura

principalement pour tâche d'étudier les
problèmes à long terme — notamment
d' ordre économique — concernant la
production la i t ière  suisse et la mise
en valeur du lait .  Pour le moment , il
s'agi t  en premier lieu des problèmes
relatifs à la revision de l'ordonnance
sur le marché du fromage et des ques-
l ions  ayant Irait  à la mise en valeur
du lait , en par t icul ier  à l'approvision-
nement en lait  de consommation et à
l'adaptation de sa réglementation au
développement des centres de consom-
mat ion  et des régions de production.
Il lui faudra aussi préparer les dispo-
sit ions libérant la vente du lait pas-
teurisé.

Le préposé à l'économie lai t ière exer-
cera son ac t iv i té  au sein de la divi-
sion de l'agricul ture.  Grâce à la créa-
t ion de ce poste , il sera en outre pos-
sible d'alléger la tâche de la section
du lai t  de la divis ion de l'agriculture ,
actuellement surchargée , et qui conti-
nuera à s'occuper , sous la direction de
M. Hans Gnrigi , avocat , du règlement
des affaires juridiques courantes rela-
tives à l' exécution de la législation
d'économie laitière en vigueur.

La création de ce poste spécial de

préposé aux questions lai t ières auprès
de la division de l'agriculture doit
être attribuée principalement aux dif-
ficultés qui surgissent depuis plusieurs
années dans ce domaine et qui retien-
dront encore fortement l'a t tent ion des
autorités fédérales à l'avenir, ha com-
plexité de ces problèmes est si grande
qu 'il était indispensable de faire appel
à un collaborateur spécial qui puisse
en étudier les aspects à long terme et
traiter de questions part iculières.  Les
tâches qui lui incombent concernent
notamment trois domaines.

• Tout d'abord , il y a les problèmes
posés par la réglementat ion du marché
du fromage , problèmes qui appel lent
de nouvelles solutions. M. Rudolf  di-
rige depuis assez longtemps déjà un
groupe de travail qui é tudie  cette ré-
glementation et devra au besoin éla-
borer des propositions en vue de nou-
velles dispositions.
• Ensuite , son champ d'act ivi té  en-

globe les modes aclucls  et f u t u r s  de
mise en valeur du la i t ,  comme les pro-
blèmes que suscite l'approvisionnemen t
de la Suisse romande , no tamment  des
villes de Genève et de Lausanne , en
lait  de consommation fourni  à des prix
équitables.
• Enf in , il ne faut pas perdre de vue

les questions qui restent h résoudre
pour ce qui est du lai t  pasteurisé. Le
but à a t te indre  ici est de libéraliser
les ventes à partir  du 1er janvier  1905,
ce qui exige une revisi on rie l'arrête
sur le s tatut  du lait et présuppose en
outre le règlement des autres problè-
mes qui s'y rapportent (prix , fabrica-
t ion et approvis ion nement , portage à
domicile , etc.). (C.P.S.)

L'autoroute Genève -Lausanne
soulève quelques critiques

Toujours plus nombreux sont les
automobilistes gui se plaignent
d'affaissements de la chaussée sur
l'autoroute Genève - Lausanne. Il
semblait au début que des automo-
bilist es ne rencontraient des di f f i -
cultés que lorsqu 'ils n 'adaptaient
pas leur vitesse aux conditions du
temps , s'en tenant à la conviction
aveugle qu 'il ne peut rien leur ar-
river de fâcheux sur une autoroute.
On est cependant de plus en plus
persuadé, aujourd 'hui , que sur le
tronçon entre Gland et Rolle livré
à la circulation, des affa issements
du revêtement se sont produits qui ,
par temps de p luie , produisent des
à-coups dans la marche des véhi-
cules et requièrent une attention
soutenue de la part des conduc-
teurs. La preuve n 'a pas été faite
que des affaissements de la chaus-
sée sont responsables de ces incon-
vénients. La direction de l'autorou-
te est plutôt d'avis que les auto-
mobilistes qui , par forte pluie, ne
réduisent pas la vitesse de leur
véhicule arrivent parfois  sur des
emplacements où l'eau n 'est pas en-
core parvenue à s'écouler. Or , il

suffit de quelques millimètres d' eau
pour mettre en danger un véhicule
lancé à des vitesses de 120 à 150
km-h.

Les commerçants, restaurateurs et
hôteliers die la Côte se pla ignen t
d'autr e part de la rapidité avec la-
quelle s'écoule le t ra f ic  sur l'auto-
route , où personne ne s'arrête plus.
Ils demandent  en conséquence de
pouvoir faire  de la réclame le long
de cette chaussée. Cette pré tent ion
se heurte , de la part de la direction
de l'autoroute, à une vive opposi t ion
inspirée par des motifs de sécurité.
Celui qui veut rouler sur une auto-

.
__ 
rout e., doit concentrer toute son at-

tention sur le t rafic et n 'a pas le
temps, à la hauteur des bifurca-
tions ! de lire des panneaux-récla-
me. Mieux vaudrait faire une pu-
blicité particulière en faveu r de la
route de Suisse en tant qu 'art ère
touristique, que les gens peu pres-
sés emprunteront toujours avec
plaisir. Toujou rs assez nombreux  se-
ront ceu x que la vitesse ne tente
guère ou dont les véhicules peu
rap ides n 'ont pas leur place sur
des autoroutes ! (C.P.S.)

(sp) Cette Importante association qui
groupe 300 à. 400 membres organise cha-
que année une excursion dans une ré-
gion du pays pouvant offrir quelque
chose d'intéressant. Mardi dernier , c'est
dans l'Oberland que les dirigeants de
la société ont conduit une imposante
caravane d'une douzaine de cars. De
Grlndelwald, les participants montèrent
par train- spécial à la Petite-Scheldegg ;
de là, Ils parcoururent à, pied la région
du Bannwald au-dessus de Wengen ,
théâtre, 11 y a un an environ , d'une
véritable catastrophe : les 8 et 9 novem-
bre 1962, une tempête de fœhn ra-
vagea cette contrée , déracinant ou bri-
sant comme fétus des milliers de sapins
(plus de 200.000 ; fri3). On a le ¦- cœur
serré en contemplant, réduite presque
à néant, ce qui fut  . Jadis une belle
forêt ; quel problème pour les autorités
forestières et communales que d'assurer
le nettoyage de la forêt dévastée et de
trouver l'emploi de tout ce bols ! Et où
découvrir la main d'œuvre nécessaire ?
Les assistants écoutèrent avec un vif
Intérêt les explications données par
M. Zehntner ,- Inspecteur forestier à. In-
terlaken.

Parfaitement organisée par M. W. Jœhr
de Bienne, cette excursion remporta un
Ïileln succès et laissera à tous un excel -
ent souvenir.

Chez les producteurs de bois
du Seeland et du Jura sud

CINÉMAS
Bio : - 15 h ,- La Révolte des esclaves.

20 h 20 , La Neige en deuil.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un Martien i

, Paris.
17 h 30, Les Scélérats.

Palace : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Arcades : 20 h 30, La Baie des Anges.
Rex : 20 h 30, Le Petit Prof.
Studio : 20 h 30, Sourires d'une nul

d'été.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) .
F. Tripet , rue du Seyon

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le post
de police indique le pharmacien

à disposition

f  (t r f  pr f .  '::: x '¦¥¦;.;
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ROME (ATS-ANSA). — Le secrétaire
généra l de la € Confédération i ta l ienne
ries • syndicats libres » (C.I.S.L.). M.
Storti , a envoyé à M. Leone, président
du conseil i talien , une le t t re  re la t ive à
la situation actuelle des travailleurs
i ta l iens  en Suisse. M. S tor t i  a rappelé
dans «a lettre les incidents récents ,
ainsi que les manifes ta t ions  host i les
à la miain-d ' eeuvre italienn e en Suisse ,
la réaction des milieux responsables
et rie l' opinion suisses, et a écrit dan'S
sa lettre qu 'il est temps rie reprendre
avec la Suisse la discussion sur les
problèmes de l'émigration dans la Con-
fédéra t ion  ; ces problèmes ne concer-
nent pas 'seulement les salaires et l'as-
sistance sociale , mais aussi et surtout
les logem ents , les écoles et la vie de
fam ille.

M. Storti ment ionne  également au
président ,du conseil que la » C.I.S.L. >
est, à ce propos, en contact  régul ier
avec l 'Union syndicale suisse et de-
mande que des représentants des syn-
dicats soient appelés à fa i re  par t ie  rie
la dé légat ion  gouvernementale qui de-
vra prochainement reprendre le dialo-
gue avec la Suisse sur ces problèmes.

A propos de la situation
des travailleurs italiens

en Suisse

i

Nouvelle émission
Swissreal Série B

Deuxième et dernière émission de parts:
du 9 au 28 septembre 1963

Prix d'émission par part : Fr. 103.— jusqu 'ici pour le Fonds ressortira , dès que la construction de Banque Hypothécaire et Commerciale Argovîenne, BrUgg
Rendement brut Drésumé environ 4 2% tous ^es irnmeu'

:,1es sera terminée , à environ 50 millions de Banca del Gottardo , Lugano
' ' francs. Les charges hypothécaires ne représenteront qu'environ Banque de Berthoud , Berthoud

Y . ,. . . ,.. , 30% , bien qu'un maximum de 50% soit autorisé par le règle- Banque de Langenthal , Langenthal
Jouissance : a partir du 1 OCtObre 1903 ment d'administration. Caisse d'Epargne de Bienne , Bienne
Date de libération : 1er Octobre 1963 Banque Centrale Coopérative . Bâle , Zurich, Berne et Genève

Des certificats au porteur de 1, 5 et 10 parts sont émis. 1 part Banque Hypothécaire à Winterthour , Winterthour
Swissreal Série B vous offre une deuxième et dernière possi- coûte Fr. 103.-, 5 parts coûtent Fr.515.- et 10 parts coûtent Banque Industrielle et Commerciale Zurich SA, Zurich
bilité de placement de capitaux de tout repos et d'un rende- Fr. 1030.-. Luzerner Landbank AG, Lucerne
ment particulièrement inté ressant en propriétés immobilières Piguet&Cie , Banquiers , Yverdon
collectives. Après cette émission , la Série B sera close et La répartition du bénéfice pour le premier exercice 1962/63 Rheintalische Creditanstalt , Altstâtten SG
demande sera faite pour l'inscription des certificats à la cote (15 mois) aura lieu le 31 mars 1964. SAWAG Société anonyme pour le placement en valeurs,
officielle de la bourse de Zurich. Grâce à cette clôture , le por- Zurich 1
teur de certificat sera largement protégé contre toute perte de Les titres Swissreal constituent un placement intéressant, aussi Crédit St-Gallois , St-Gall
substance. Les fonds clos ne sont plus touchés par le renché- bien en ce qui concerne le rendement que l'augmentation éven- Banque hypothécaire suisse, Soleure , Zurich, Genève et
rissement des terrains et des constructions. De ce fait , ils tuelle de la valeur intrinsè que. Ils offrent en outre un maximum Neuchâtel
peuvent constituer dans une plus large mesure des réserves de sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs les certificats Swissreal Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne , Berne
occultes. ne sont pas appréciés seulement par les petits épargnants et J.Vontobei&Co., Banquiers , Zurich

tous ceux qui effectuent des placements importants de capitaux, Banque Nationale de Liechtenstein , Vaduz
Par là, la Direction du Fonds suit l'exemple probant de la mais aussi et surtout par les Caisses de pensions, les institutions
Série A dont les parts sont traitées officiellement depuis mai de prévoyance et organisations semblables. N.M.Rothschild &Sons , Ltd., Londres
1962 à la bourse de Zurich. La stabilité dont les cours des
certificats font preuve , même lorsque la bourse est calme ou en Le Fonds est géré par la SAWAG Société anonyme pour le Se «mforrorot »u Gentiemen's Agr«mtnt actuellement en vigueur, ttnda m s suspendre

. . , _, , .  . ¦ , ,. ,, , , -, • , , _ , , r» e' à réduire l af f lux de capitaux étrangers , auquel la SAWAG a également adhéré,période de baisse , témoigne , plus que n importe quelle ex- placement en Valeurs , Zurich 1, Talacker 50. Swissreal renonce à «on tour, pendant toute la durée de ce Gentlemen'» Agreement, aux
pression , de la considération dont la Direction du Fonds jouit , fonds é,ranECrs enlrés en Sui5St dcpuis ,c '" ittUta l96a
comme aussi de la solidité de la politi que de l'administration Ui FIDES Union Fiduciaire , Zurich 1 Bahnhofstrasse 31, agit T1 egt tenu fe des commandes dans rordre de ]eur arrivée<du Fonds- indépendamment de la Direction du Fonds dans 1 intérêt des La Direction du Fonds se réserve ,e droit de limiter rémission

. . .  . . , ,  . . . porteurs de certiùcats. de certificats seion ]e volume des possibilités de placementToute une série de nouveaux immeubles intéressants a ete mise
à la disposition de Swissreal Série B. Des experts de la Mobag
Immobi lien AG, Zurich , société-sœur de la Direction du Fonds , Les domiciles de souscription suivants , ou même votre banque,
veillent à ce que la qualité des immeubles et l'aménagement mettent à votre disposition des prospectus détaillés et des bul-
des appartements et des locaux commerciaux répondent aux Ietins de souscription , le tout gratuitement , et acceptent vos
exigences. La valeur de placement des biens-fonds acquis commandes sans frais :

' - fiai
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Juin 27. Modltlcatlon des statuts ne la
maison Fabrique de cadrans Leuthold,
La Romaine, S.A., à la Chaux-de-Fonds,
le capital social ayant été porté de
50,000 à 300,000 fr. La société a pour
but la fabrication et le commerce de
cadrans de montres ainsi que toutes opé-
rations immobilières en rapport avec
l'activité de la société. Le capital social
de 300 ,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration est composé
de Jean-Claude Holzlé, à la Chaux-de-
Fonds. La société est engagée par la
signature collective à deux des adminis-
trateurs. Eugène Leuthold et Louis Leu-
thold signant jusqu 'ici Individuellement ,
et du fondé de pouvoir.

Juillet 31. Sous , 1» . raison sociale
Coopérative du Sud-Ouest, à, Colombier
il a été constitué une société coopéra-
tive ayant pour but , dans l'Intérêt de
ses membres, d'importer des vins étran-
gers et de faire le commerce desdite
vins et de toute boisson alcoolisée ou
non alcoolisée. L'administration se compo-
se de Paul-Henri Burgat, à Colombier
présiden t ; Marcel Weber, à Peseux, vi-
ce-président; et Louis Steinlnger , à Neu-
châtel , secrétaire. La société est enga-
gée par la signature collective de deux
membres de l'administration.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, Encore vous, Imogène.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.35,
œuvres de M. Ravel. 14 h, Une autre vie,
pièce de Ch. Fraikin . 14.50, œuvres de
Mozart et Hadvn.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane Eyre.
16.20 , au fil du temps. 17 h , musique
classique. 17.30, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
Le Parloir , film radiophonique de J. Cos-
mos. 21 h , musique sur l'Europe. 22 h . aux
rencontres internationales de Genève.
22.30 , informations. 22.35, à l'échelle de la
planète. 22.50 , musique symphonique con-
temporaine. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Encore vous, Imogène. 20.30 , enri-
chissez votre discothèque. 21.30, les grands
interprètes au studio de Genève. 22.10 ,
la table ronde des Institutions Interna-
tionales. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform ations. 6.20 , gai réveil.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , Informa-
tions. 7.05 , danses anciennes. 7.25 , les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
concert récréatif. 12.20 , nos comDllments.
12.30, informations. 12.40, le Radio-Or
12.30, informations. 12.40, le Radio-Orches-

tre. 13.25, musique populaire. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, chansons populaires
anglaises. 14.55, P. Wallfisch, piano. 15.20,
notre visite aux malades.

16 h , Les Planètes, suite, G. Holst.
16.50, essai de lecture. 17 h, œuvres de
Debussy. 17.30 , pour les enfants. 18 h, mu-
sique variée. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps
20 h . concert demandé. 20.30 , notre boita
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h,
la nourriture de l'âme. 21.45, J. Guillou,
orgue. 22.15, Informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22 ,30, œuvres d'Hindemith.

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

Exposition nationale . suisse, Lausanne 1964.
21 h, Airs de Paris, émission de variétés.
21.25 , chronique du Sud. 21.50, soir-infor-
mation , les rencontres Internationales de
Genève ; dernières informations. 22.15,
téléjournal, carrefour.

Émetteur de zurich
20 h , téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.30,

Le Déserteur , pièce de F. Hochwâlder.
21.30, entre nous. 22 h, téléjournal.

CERNIER
Séances de radionhntog'raphies
(c) Durant , toute cette semaine , le ca-
mion de la ligue cantonale contre la
tuberculose stationnera dans presque
toutes les localités du vallon a. la dis-
position des écoles, à titre obligatoire ,
et des individuels qui désirent se pré-
senter aux séances de radiophotographie.

BOUOEVILLIERS
Des jeunes qui ne fuient pas

leurs responsabilités...
(c) Venus de Genève, Vaud . Neuchâ-
tel et du Jura bernois , une quarantaine
de jeunes se sont réunis nu Val-de-Ruz
pour suivre le 6me cours du Comité ro-
mand des Unions chrétiennes de jeunes
gens. Pendant trois semaines . Us vont
approfondir certains thèmes religieux,
prendre conscience des problèmes ac-
tuels tant politiques , scientifiques que
sociaux et perfectionner leurs apti-
tudes en chan t, sport et travaux pra-
tiques. Une vingtaine de pasteurs , pro-
fesseurs et autres animateurs de jeunesse
conduiront ce cours dirigé par MM.
Samuel Bonjour , agent cantonal de
jeunesse et P. Pipy, professeur à la
Chaux-de-Fonds.
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Je cherche, bonne oc-
casion,

fourneau
à mazout

citerne de 1000 litres et
cuisinière à gaa Tél.
5 06 66.

¦ NOMS OFFRE Dl t A SIM AIN E «

Beefsteaks vignerons au vin
Hanc, la pièce de 130 grammes
70 c. Demain, vente de gnagis
cuits.

w iil'I'r ! S ___ w3m
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Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers!

^^^  ̂ A
kfc _̂_ ĵ^k Un exemp le parmi iant d'auf res : /fflQ^̂ imPl

(wJF  ̂ AMSA ^^Jl W 
ARTS MÉNAGERS

HF Un des plu3 pelits transist ors du Tara W mm 
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1
ff monde. Ondes moyennes. Présentation ï̂ ¦ ifek w. JB A
L grand luxe. Prise écouteur ou 2e haut- 

 ̂g ^H ^W " M¦k tggj ? J  ̂ £B
B̂h. Complet avec houiso cuir et écouteur, j » AJÊt
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MMlmÉlflÉM
NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tel 038/5 55 90

I Gorgonzola extra \
( H , MAIRE, Fleury 16 i

M"8 Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

P I A N O

A vendre poste de

soudure
autogène

appareil modèle 2 kg,
éta t de neuf , équipement
complet. Ed. Pavarger,
Charrière 20. Tél. (038)
6 32 51, Colombier.

JE, Clinique d'habits WÊk.
à Téléph. 5 41 23 *m*. .

f Neuchâtel &tftèJfow(
I Temple-Neuf 4 • T A I L L E U R

I nettoie, répare, transforme, stoppe
B tous vêtements Dames-Messieurs
I REMISE... à votre taille de vêtements hérités

1 Transformation... de veston croisé
I 1 en 1 rang, coupe moderne I

T E S S E R E T E , près de Lugano
|MH«| altitude 550 m. Communication
wgr ^B directe depuis la gare de 

Lugano
K i •S avec chemin de fer électrique ;
t

^'A^^J courses de nuit à partir du mois
K Ba « de ^

uln Jusclu'̂  septembre ; le soir,
EîlftSSr N^ B service d'auto jusqu 'en ville. Cli-
K^SBKTUII mat agréable, belles promenades.
¦StjlnQÇl'jSl Champs de narcisses , magnifiques
H/««P=ŝ g|8 vignobles, intéressantes excursions
^•>^— à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix favorable.
Camping à Ponte Caprlasca. Prospectus : « Pro
Tesserete », Tesserete.

/Jersey-TricoA
/Seyon 5c , tél . 5 61 911
f . NEUCHATEL I
I Exécute tous les J1 travaux soigneuse- /\ ment et rapide- /\ ment à des prix JV

^ 
raisonnables y

A vendre à bon compte

cuisinière
électrique

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

Réparations
de rasoirs électriques

WILI Y MAIRE
Coiffeur Seyon 19

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

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

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

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A. j
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

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

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier -
appareilleur

capable de s'occuper du
département ferblante-
rie — bon salaire —
semaine de 5 jours —
bonne ambiance de tra-
vail. Appartement dis-
ponible. Adresser offres
à A. Minder & Cie, case
postale 14, Neifchâtel 3.

JEUNE FELE
Suissesse allemande, avec
bonnes connaissances des
travaux de ménage, cher-
che place dans une fa-
mille avec enfants pour
apprendre le français.
Bon traitement et vie de
famille désirés et possi-
bilité de suivre cours de
français. Libre tout de
suite. S'adresser à Bri-
gitte Ostheimer, Maiglôg-
gliweg 8, Berne-Bethle-
hem.

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

au service
militaire

jusqu 'au 14 septembre

fr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

Jeune fille
18 ans, parlant couram-
ment le français et l'alle-
mand, cherche place de
débutante chez médecin ,
éventuellement dentiste
de la ville. Adresser of-
fres écrites à AJ 3305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel Cen-
tral , Peseux (NE). Tél.
8 25 98.

Mlle Burki, diplôme d'enseignement

reprend ses

leçons de PIANO
le 9 septembre

BACHELIN 6, tél. 5 63 39
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Important pour les femmes:

Le lait embellit! Oui, le lait contient des cheveux et des dents en compo
calcium et phosphore en combinai- sition idéale - si idéale que chacun
son parfaite. Et il offre ces substan- de ces principes actifs est, dans le
ces indispensables pour notre santé lait, mieux mis à profit par le corps
comme pour la beauté de la peau, que s'il était absorbé séparément.

Donc pour les femmes:

Chaque jour un verre de lait en plus! _
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maigrir
sans faim

avec
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

trains Marklin
vient d'arriver. H coûte
70 c. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr. — Agent
officiel : Papeterie Reyw
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

j e cnercne non

COIFFEUR
pour messieurs

Entrée 23 septembre ou
date è convenir. Paire
offres sous chiffres DM
3308 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Lundi du Jeûne -16 septembre
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Pare pour 1000 voitures — Essence gratuite/rembourse" j
ment du billet CFF pour fout achat dès Fr. 500.-. 4f

'Jmr&>*.: ::' :- : ::̂ ?WWWHff^̂ j3 '̂ ES ârtn̂ "* ' ' 
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Accordez-vous cette journée enrichissante au Paradis du meuble d'Europe. Les àt Ŝk ÂT & 1̂ ——» , AITieuDieHrienïS O.A.

intéressés, habitant hors de ville, sont pris et reconduits à domicile! 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ àf M̂ £tb ÉL^& MCI B #"* LJ AT ET I

Renseignements, réservation: Tél. 038/57914 i / ̂ P M*? Terreaux 7

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

CLa bonne friture ^AU PAVILLON J

X  ̂ X
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
i NEUCHATEL

I L e  
matin...

L'après-midi...
LE SOIR !

Î

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

(

exposition de ;

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES

I A  
MANGER

STUDIOS
Ameublement

(
NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis

I d u  
temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... nous vous

É

prenons
à domicile
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| Dans la plaine du Rhône

la flamme
! ' ¦" ¦• ¦
| de la « torche »

i s'est allumée, signalant que

: la Raffinerie suisse de pétrole

de Coilombey - Aigle a com-

! mencé son exploitation

' (à - - - - -

La représentation des intérêts économiques de la raffinerie pour le canton de

Neuchâtel est confiée à la maison

i . . .

¦' — .  .

è Berne (Schauplatzgasse 35, téléphone (031) 2 01 23). Pour les besoins domes-

tiques en huiles de chauffage, elle accomplira cette tâche d'entente avec le

commerce combustible local.
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¦
.
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Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

„/**yp <"et tont îra *"eiî

4 spécialistes de coupe et Modeling
Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours : lundi 9 septembre 1963

Bébé - orchestre
Madeleine JOST, tél. 8 19 37 le matin. Classe de violon et violoncelle
pour enfants dès l'âge de 4 ans.
CLASSE DE VIOLON, degré supérieur :
Théodore LOOSLI , reprise le 17 septembre.

CLASSE DE PIANO
Daisy PERREGAUX, tél. 5 58 52, pour tous les âges et tous les degrés.

CLASSE DE GUITARE :
pour tous les âges et tous les degrés.

COUPE «uTomsi

HARDY 7̂*=*̂
FRANÇOIS coiffeur de Parla

NEUCHATEL
9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

NEUCHATEL
JKQW ^B——̂ 

Rue ^es Sablons 57

aBM V̂^ilt  ̂
Rue 

du Seyon 21

rtfBmisiJLLflllM Téléphone 5 55 64

jSr^ flSr̂ ^  ̂ Téléphone 4 14 33

|| k~"̂ B ^erv'ce d'aut© gratuit

^ *̂  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Mlle Y.SPICHIGER

;e;rdr PIANO
SERRE 9 - TÉL. 5 48 76
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Entre Neuchâtel et Yverdon
^$so) 

—¦̂  
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Le tracé des routes neuchâteloises se trans- nouveau tracé de la Nationale 5. Ce centre des boissons appréciées des automobi- j ^̂ ^̂forme, s'améliore et s'embellit. Avides des de ravitaillement est complété d'une façon listes : depuis le café de qualité à la ¦ 
g ^beautés naturelles de notre pays , les auto- heureuse par un immeuble aux lignes bière sans alcool, en passant par la petite 
«W 

!

mobilistes étrangers ou confédérés, dont sobres, qui abrite : assiette de restauration. 
|X| JnPWn

nous apprécions tant la venue, seront plus , , , . ,,  . , ,. .„„.. „.... ¦„¦ c A •¦ ¦ ïMi k MSESSË !, , , , . K. , 1 station de lavage-graissaqe moderne, La maison CARBURANTS S. A. a confie H ^W .< ¦ . jjanombreux encore et plus charmes. Nous , , . , , . , ,  ,, , ,. """* ^mM^**~
, . .i  i i i -  aeree, bien ec airee, équipée de pom- I exploitation du garage station-servicedevons tout entreprendre pour leur laisser ' . , , 7, . „ , i ,  ̂

¦ ,.\. r, , «,„»,,-., . i • i - _i« pes Balcranck sous pression et de flexi- « Relais la Croix », a M. Fernand DEVAUD,le souvenir toujours plus marque d une \  ̂ , . , „ , . . oa... , , . . blés sur enrouleurs : qui possède la maîtrise fédérale de meca-contree accueil lante et organisée. '. . , ,., ,,. , , ¦¦
1 atelier de réparation et d'entretien pour mcien sur automobiles. L importance de 

^_ 
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De plus en plus , les hôtels, les motels , les voitures automobiles de toutes marques , ce cent,e de ravitaillement et d'entretien iflfli | § J|Pl|è C ' W_¥
restaurants , les centres de ravitaillement de Pour véhicules automobiles ne vous échap- Efejf : 

%fr M& ¦ tj WW
toute espèce sont conscients du rôle impor- P era donc Pas Puisque , pour parachever 

M̂ s. WS Wk. J1P MË M &
tant qu'ils ont à jouer. Soucieuse de jouer I i son e,foH< la maison CARBURANTS S. A. W, I ffîj 

^
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également un rôle important et nécessaire a eu recours à un maître fédéral. 1̂B» « ~ -̂ 
W W  ^

dans r i 0îzz^ i
ra,ic routier; ': "f Automobilistes, attention ! M . F«nand DEVAUD et sa f.mui. son»son CARBURANTS S. A., représentante des ' , .., . , _ _ . , , ._ ., , ,, a votre entière disposition pour tous les

P;°d
.
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# 
E"°, . Standard (Switzer and) a Les jeudi 12 et vendredi 13 sep- serviœs -une ent i$e de œ nCVA I i nétudie et réalise un relais pour les auto- )embre 1963, il vous sera offert uni dans notre „. y , oMf - Fe- lW!<l DEVAUD. maîtrise fédérale

mobilistes. Place au cœur de la magnifique gracieusement un café délicieux ca ,|ionti|QI • i n • t !»¦ i i* I II *** ClldlI BlBi
plaine de Bevaix, a I intersection de I an- \ aj nsj qU'Un cadeau utile...
r!Pnnp mut» rTarrw an vilUnp A» r)u non i~ , J i: J t Réparation et entretien de toutes marques de voiturescienne route d accès au village et du nou- ... lors du remplissage de votre Nous savons aussi que ce centre de ravi-
veau tracé de la Nationale 5, le « RELAIS réservoir à essence au garage sta- taillement, placé sur le nouveau tracé de ___
LA CROIX » est un centre pilote pour l'au- tion-service « Relais la Croix », à |a Nationale 5, sera très apprécié des auto- /TSktomobiliste. Sur de vastes emplacements Bevaix. . mobilistes étrangers. Il contribuera au déve- f jHjpermettant de parquer les voitures en loppement du trafi c touristique. Distributeur local 1 OPËlifoute sécurité, deux stations de distribution * ¦ i m———^^— m m™ »

¦¦¦ m1 1 fWiÈàd'essence ont été érigées. Elles sont équi- Nous applaudissons à la réussite de l'œu- X l̂lP ^pées de distributeurs électriques panora- vre et vous invitons, Mesdames et Mes- ôo r̂

miques et de gonfleurs équilibreurs auto- dans lequel sont à disposition entre sieurs, à vous arrêter au garage sfation-
matiques. L'accès aux stations de distribu- autres X service ^ Relais la CroU », à Bevaix. Station-service >̂ " *

*^tion est facilité par deux pistes de décelé- 1 appareil ultra-moderne pour la 
ifSSO)ration permettant de sortir sans danger du géométrie optique « OPTOFLEX »; Nous nous réjouissons tout particulièrement ouvert de 6 à 23 heures \^*~~**J

trafic routier. Pour l'usager de la région, de la réalisation de la maison CARBU- ^*» ¦ ^,, , , .. .„ .. , 1 equilibreuse électronique « TIBO »; „.,- m 
*.«¦»»»#

I accès aux postes de ravitaillement nord ^ ^ RANTS S. A. qui doit être félicitée de
et au garage est encore facilité. Il peut 1 banc d'essai « MULTITEST » VLC ; l'aide qu'elle apporte à l'automobiliste, Lavages - Graissages
alors se faire par l'ancienne route de et enfin toujours désireux de maintenir son véhicule
Bevaix, sans obligation d'emprunter le 1 bar à café, où est offerte toute la gamme en parfait état. Bar à Café

RÉALISÉ GRÂCE A LA COLLABORATION DE u  ̂ Ê̂tktlÊ^̂

r ,  . \.,,s"ts i i ii - rt ., i *i . ensei gne - éclairage , Lausanne - Genève - Lugano . yMÊFîik. <Edwm WICKI , rue du Musée 9, Neuchâtel 
¥̂^« H»ilMf * ¦ m

Electricité : ferblanteri e - appareillage - sanitaire , Saint-Aubin |p»̂ -MPBB|HHHMHBHWB̂ |: ' '̂ B «m - Î B ¦"*" - """¦̂  ¦—-"¦

I ivoli 20, Neuchâtel 3 couverture en bâtiment, Bevaix H ^Mj&t# x-as f "M^.> Vglfëy t*J~-~*~-—"*'*' " . '̂ 8 ' i \  '

Henri GYGI, travaux publics - Bâtiment, Bevaix construction de routes - Travaux publics , Neuchâtel . ÊtM 
j

fjÉ 
SgJS SIJ ^

installations à courant faible

Paul e» Jean BORIOLI Fils 
^ charpente, menuiserie, scierie, Bevaix rfw'-<.M.v-'"»|fe;x '" ¦' ¦ " 
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« CHEMICO » I
bornes de gonflage « EQUILiBRAIR » CHEMICO, 1 \
E. Dovat & Fils , Genève 1 V y0<*$

'd

Vve P. CHIARA 4 Cie 1 \ 
;' ""'* ¦'"'">'" ' ¦" '' ^^éÊ?

beion translucide , Lausanne > '\ y ¦' ¦ , ' X
COM INA NOB ILE S. A. r^X ^VX!  ̂ ' '%^£mW • " I ^tefc* ~ ~* ' : ''" *2» S =^^* ' =

peinture, Saint-Aubin - Neuchâtel | Wf T ' "***<%*• . fm» ~̂ ^̂^̂ ~ 
^^a*"^^*^S JJ 0Ê^ ^̂  ̂ fPlfc \̂ -̂̂ «« 5̂̂  I

portes de garage « DONAX », I" ""'-•• ..._ _ JV - j  ¦ ' ____ dS»--. ̂ p—Mm / jT i ||Ë ^S#»., .., -..¦ 
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^

X -,-&s»98BP t̂ ;



* Des étudiants ont manifesté samedi à
Saigon contre la politique du président
Diem.

Le restaurant ABC
jffcs TERME

lundi 2 septembre

Référendum algérien
SUITE DE LA

A Michelet (Kabylie), village où s'est
« exilé » M. Alt Ahmed , personne n'a
voté dans les quinze bureaux de vote
de la commune, disséminés dans l'ag-
glomération même et dans les hameaux
des alentours. 11,791 personnes sont
Inscrites sur les registres électoraux
du « fief » de l'ancien vice-président du
G.P.R.A. qui est l' un des animateurs du
« front des forces socialistes », forma-
tion d'opposition nouvellement créée, qu|
a demandé aux militants du F.L.N. de
« rendre impossible le référendum ».

De même, personne n'avait encore ac-
compli son devoir électoral dans les
deux autres communes de l'arrondisse-
ment , Ait Yaha et Abi Youssef , qui
compte, Michelet compris , une centai-
ne de milliers d'habitants.

Inscriptions
Des inscriptions « Vive le F.F.S. > ,

« A bas la dictature » et « Contre la po-
lit ique du clan pour l'uni té  des avant-
gardes » ont été peintes sur les routes
et les murs de la région. Elles ont été
effacées ou barbouillées par la police

REMIÈRE PAGE

dans le centre de Michelet , notamment
sur les murs de la mairie.

A Fort-National , entre Tizi-Ouzou et
Michelet , le bureau de vote n 'a vu arri-
ver, jusqu 'à présent , que de très rares
électeurs. Lors du référendum sur l'au-
todétermination en jui l let  1%2, toute la
population de Michelet avait pratique-
ment voté , une heure après l'ouverture
des bureaux de vote.

Soldats consignés
Selon des indicat ions de bonne sour-

ce , les soldats de l'armée nationale
populaire s tat ionnés à Blida — et dont
la caserne avait été encerclée par la
foule à la suite des garves incidents
de la semaine dernière , incidents qui
avaient fait plusieurs morts — sont
effectivement consignés dans leurs
quartiers comme on avait pu le cons-
tater au tableau de service affiché sur
le poste de police , lors de la visite
qu'avait fai te hier en fin d'après-midi
le président Ben Bella.

Ils voteront toutefois à propos de la
constitution , une urne ayant été déta-
chée spécialement à leur intention.

Les militaires de l'A.N.P. des régions
de Merlea et d'Orleansville installés
sur le territoire de l'ex-wilaya 4, avaient
voté hier afin de pouvoir intervenir en
cas d'incidents et rétablir l'ordre , si
celui-ci était trouhlé.

Les tropes françaises encore station-
nées en Algérie dans le cadre des ac-
cords d'Evian , ont été consignées dans
leur casernement depuis samedi midi
et le resteront jusqu 'à la fin des opé-
rations de vote du référendum consti-
tutionnel.

En Jordanie
Quinze mille ressortissants algériens

vivant en Jordanie se sont rendus aux
urnes hier. Le chargé d'affaires algérien
a déclaré qu'il s'at tendai t  à une appro-
bation € quasi unanime » de la nouvelle
constitution algérienne.

La déclaration
de M. Belkacem Krim

» Ma présence au sein de l'assemblée,
a écrit M. Belkacem Krim, ne peut
plus se justifier 'sans donner une cau-
tion à une politique gouvernementale
catastrophique et arbitraire. Dans une
assemblée où la liberté dl'expressiou
est aussi absente que l'évolution de
l'opinion algérienne, la place de dé-
putés soucieux d'assumer consciencieu-
sement et démocratiquement leurs res-
ponsabilités n 'est plus possible ».

«Il est significatif , poursuit M. Bel-
kacem Krim , que la contrainte d'urne
situation détériorée oblige certa in s dé-
putés à exercer leur manda t de l'exil ,
d'un piton ou d'une .retraite plus ou
moins clandestine» .

L'ancien ministre con clut : « Nous
nous refusons d'être île jouet ou les
complices d'une dictature fasciste. Nous
proclamons devant le peupl e l'entière
responsabilité des détenteurs du pou-
voir actuel ».

M. Krim, en Suisse
A propos de M. Belkacem Krim, le

départemen t politique fédérail a indiqu é
que l'ancien ministre des affaires étran-
gères du G.P.B.A. est arrivé en Suisse
il y a quelques jours , mais n'a pas
demandé l'asile politique. Il en est
d'ailleurs dispensé par le fait qu'il a
séjourné à plusieurs reprises dans no-
tre pays avant l'indépendance de l'Al-
gérie.

Selon les premiers résultats, les Algé-
riens ont nettement voté en faveur de
la. constitu tion.

Emouvante cérémonie à Zurich
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'église était remplie de fleurs
déposées là en dernier hommage
aux victimes de cette terrible ca-
tastrophe. La nef avait été réservée
aux familles des victimes. Parmi l'as-
sistance , on remarquait notamment M.
Willy Spuehler , président de la Confé-
dération , le conseiller fédéral Paul
Chaudet , chef du département militaire ,
les autor i tés  de la vi l le  et du canton
de Zurich , celles du canton d'Argovie
où se trouve le village de Durrenaesch ,
les autori tés  communales d'Andelfingen ,
commune à laquelle appart ient  le vil-
lage d'Hunilikon si durement  éprouve ,
ainsi  qu 'un grand nombre de membres
de la Swissair , la plupart en uniform e
de service.

C si t si fali|iu» vide
Dans le chœur se dresse seulement

un haut catafalque — vide — les corps
ou ce qu 'il en reste, sont restés à Dur-
renaesch et l'on ne sait encore quand
ils pourront être conduits à leur der-
nière demeure.

Après un jeu d'orgue, le pasteur Pe-
ter Vogelsanger, le pasteur du Frau-
muenster, lit  une longue liste de qua-
tre-vingts noms , en commençant par
les quarante-trois victimes du village
d'Humlikon , puis les six passagers de
nationali té  étrangère de la Caravelle,
les autres passagers suisses et enfin
les membres du personnel de la compa-
gnie Swissair , les trois hôtesses et
l'équipage de l'avion , tous victimes da
la plus terrible catastrophe aérienne
que la Suisse et la Swissair aient ja-
mais subie.

An nom de la Swissair
Au nom de la compagnie Swissair,

le président du conseil d'administration,
M. Schmidheiny, a salué la mémoire
des victimes et exprimé la peine pro-
fonde ressentie par le personnel tout
entier de la compagnie aérienne suisse
à la suite de la catastrophe qui , en
même temps que les passagers, a frappé
plusieurs de leurs camarades. « Toute
la lumière sera faite sur les causes de
l'accident , déclare M. Schmidheiny, qui
poursuit , la voix brisée par l'émotion :
Nous tirerons la leçon de ce que nous
révélera l'enquête pour qu'un désas-

tre semblable devienne à tout jamais
impossible » . Nous ne saurons jamais ,
ajoute encore M. Schmidheiny, pour-
quoi ce fut  précisément cette machine
qui fut  détruite avec ces passagers et
cet équipage. Il s'agit d'une puissance
supérieure , qui est au-dessus de nous.
Nous ne pouvons qu 'accepter cet te  dé-
cision et nou s incliner. Au nom du
conseil d'administrat ion ,  de la direc-
tion et de tous les collaborateurs, je
présente les plus profondes condoléan-
ces aux familles des disparus et à tout
le village d'Humlikon , sans oublier non
plus de penser aux autres vict imes de
la catastrophe , à la dispari t ion d'em-
ployés fidèles de la compagnie , qui
laissent vingt enfan ts  orphelins et neuf
veuves.

Cet après-midi, c'est le village d'Hum-
likon qui en son église paroissiale  si-
tuée dans la localité voisine d'Andel-
fingen , rendra hommage à ses morts.
Pour cette seconde cérémonie , c'est M.
Friedrich Wahlen , chef du département
politique , que le Conseil fédéral a dé-
signé pour le représenter.

Chez les producteurs de poulets
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il serait excessif de painler ici déjà
d'« industrialisation », mais c'est déjà
de la « concentration » et il est bien
évident que les frais d'établissement
— l'une des installations a coûté
60,000 francs — ne sont pas à lia
portée de chacun.

11 est apparu que, pratiquée à cette
échell e, l'avicul ture  apportait au pay-
san un revenu accessoire intéressant.
C'est d' ai l lcuirs  grâce à cet ap poin t
que le f i l s  d'un des propriétaires peut
rester à la ferme avec sa famille, au
Heu d'aller chercher ailleurs ses
moyens d'existence , comme il en avait
eu d'abord l'intention.

Mais le problème n'est pas résolu
pour autant , car on ne peut pas mul-
ti plier de telles entreprises sans cou-
rir le risque d'une encombramite sur-
production.

Protection renforcée
Aussi , les intéressés demandeat-ils

aux pouvoirs publics une protection
renforcée. Car La loi sur l'agriculture
n'ignore pas l'aviculture. Des ordon-
nances s'appliquent au mairché des
œufs et le rcglcmcnleni  dans aime certai-
ne mesure. De plus , des accord s libre-
ment conolus entre producteurs et im-
portateurs assurent la prise en char-
ge d'une partie de la volaille indi-
gène. Mais cela ne suffit plu s parce
que les dispositions légales ou régle-
mentaires ne tiennent pais compte des
très rapides transformations qui ont
bouleversé le mairché, affirment les
producteurs et leur port e - parole.
«N'est-il pas grotesque, disent-ils, qu 'il
faille congeler les œufs frais du pays
pour faire place à des œufs de moin-
dre qualité, importé à des prix de
dumping ? »

Mais comment la Confédération
peut-elle remédier à la situation ?
D'abord, en ristournant aux avicul-
teurs les supplément s perçus sur les
fourrages étrangers, ce qui permettrait
de réduire d'un centime et demi par
œuf et de 30 centimes par killo de
poulet les frais  rie production. Il faudrai t
en outre donner une base légale plus
solide au système de la pri se en
charge et au régime du permis. Cela
signifie que les importateurs de vo-

lai lle seraaent tenus, en vertu de la
loi , à acheter une part de la produc-
tion indigène , alors qu'actuellement,
l'opération se fait en vertu d'accords
qui peuvent um j our se révéler pré-
caires. D'autre part , si les di sposi-
tions en vigueur soumettent à une
aut orisation l'ouverture d'une exploi-
t a t i o n  avicole , elles l' assortissent de
conditions qui ne sont plus réalisables
aujourd'hui. Le système dm permis
doit donc être adapté à la situation
et, tout  en empêchant une production
i ndustrielle, du genre « américain », fa-
vori ser toutefois une entrep rise ra-
tionnelle et rentable.

Projet de loi en préparation
Les, autorités ne sont pas -restées

sourdes à ces revendications. Preuve
en soit que , depuis quelque temps déjà,
la division de l'agriculture prépare un
projet de loi — qui  pourra t être
aussi um projet d'arrêté fédéral —
qui codifierait d'abord les mesures
prises jusqu 'ici et les compléterait ou
les renforcerait ensuite.

Mais, il y a une di fficulté : les œufs
et les volailles ont été, il y a huit
ans, les produits que la Sui sse a of-
ferts sur l' autel rie la l ibéra l i sa t ion  des
échanges. Ne doit-on pas redouter qu'en
revenant , dam s ce secteur, à um cer-
tain protectionnisme, elle ne provoque
de pénibles réactions ?

Les « dema ndeurs » n 'ignorent pas
ce danger, mais ils font valoir que,
dans d'autres pays et en diépit des ac-
cords imteiruaitlon.aiux, l'aivicuRuire bé-
néficie d'une protection officielle en
regard de laquelle ce qu'ils réclament
semble encore bien anodin.

Ici encore, c'est donc une question
de mesure, d'équilibre à tiroower et
que l'on doit trouver si l'on admet
qu 'une aviculture paysanne, bien com-
prise et bien menée, capable d'un ef-
fort méritoire — et elle l'a montiré —¦
est un élément d'aippoimt intéressant
pour l'économie agricole, donc pour
l'économie dans son ensemble, puisque
aussi bien , aujourd'hui, on s'efforce
de garder tout de même aux champs
une part que l'usine tend à leur ravir.

G. P.

Le tirage de la Loterie romande
a eu lieu aux Verrières

POUR LA PR EMIÈRE FOIS

De notre envoyé spécial :
Pour la première fo i s  — et pas la

dernière espèrent les autorités — dans
les annales du village , le tirage de lu
Loterie Romande a eu lieu samedi soir
aux Verrières. Il f u t  précédé pour les
officiels et invités , parmi lesquels
M M . Jean-Pierre Porchal , chanceler,
représentant le Conseil d'Etat , Walther
Russbach , commandan t de la police
cantonale , Philippe Favarger , président
du tribunal, André Sutter , notaire ,
Jean Fuchs, président de commune ,
Roger Simon, conseiller communal ,
Edouard Guye , président de la commis-
sion scolaire, d' un vin d'honneur à
l'Hôtel de ville et d' un repas , servi
dans toutes les règles d' un grand
art , au b u f f e t d» la Gare.

Au dessert , M. Fuchs souhaita la
bienvenue avant aue MM.  Maurice
Montandon de Neuchâtel , p résident du
comité cantonal et Porchat ne pren-
nent la parole.

Puis à la grande salle des specta-
cles, et cela avec l'appara t habituel
— gendarmes, demoiselles d'honneur
— la fan fare *L Echo de la Frontière»
ouvrit la partie off icielle . Les sp hères
tournèrent alors, jetant aux quatre
vents des numéros qui , c'est à sou-
haiter, auront f a i t  bien des heureux.
Une soirée familière , organisée par ia
société de tir * L'Extrême-Frontière »
termina cette manifestation où le ha-
sard f u t  roi , et la chance sa reine.
Après la valse des billets bleus , ce

f u t  celle des coup les dans une am-
biance f or t  sympathi que . G. D.

Voici les résultats :
24,000 billets se terminant par 1 et 9

gagnent S francs.
2400 billets se terminant par 18 et 94

gagnent 12 francs.
1200 billets se terminant par 05 gagnent

30 francs.
360 billets se terminant par 375, 904,

et 913 gagnent 75 francs.
48 billets se terminant par 0168, 8858,

0802 et 1553 gagnent 150 franos.
36 billets se terminant par 2869, 6461

et 9388 gagnent 300 francs.
Les 20 billets ayant les numéros sui-

vants gagnent 500 francs :
192,845 189,306 207, 167 210,328 213,429
230,864 198,691 196,289 285,754, 281,585
195,169 228,992 226,440 268,698 265,846
194,537 254,125 261,132 219,437 202, 026

Les 20 billets ayant les numéros sui-
vants gagnent 1000 francs :
239 ,211 181,450 210,336 205,268 193,459
244,419 200,604 257 ,764 202 ,631 240 ,180
199,832 268,200 202,725 208,202 277 ,332
231,612 279,772 224, 602 293,287 256,497

Les 10 billets ayant les numéros sui-
vants gagnent 1500 francs :
272 ,167 187,176 219,106 237 ,106 286,317
277 ,771 233,326 219,623 254,547 211,861

Le numéro suivant gagne le gros lot
de 75,000 francs : 211,238.

Lots de consolation : 211,237 et 211,239
gagnent chacun 600 francs.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
fait fol) .

Vernissage du Salon des 3 dimanches

Les œuvres de Ferdinand Maire
à Cre.Rsipr

De notre correspondant :
Lt douzième Salon des Trois diman-

ches a ouvert ses portes semedi à
Cressier, à la Maison Vallier devant
un très nombreux public.

On notait la présence de MM.  Gas-
ton Clottu , conseiller d'Eta t, Paul-Re-
né Rosset, conseiller national, Philippe
Mayor et Fernand Martin , conseillers
communaux de Neuchâtel , Léo Stoec-
kli, conseiller communal de Cressier
et de nombreuses autres pe rsonnalités.
C'est M . Jean-Pierre Baillod qui ou-
vrit cette exposition. Le Salon des
Trois dimanches naquit en 1952 : de-
puis lors les thèmes ont presqu e tou-
jours été consacrés à la vigne ou au
vin sauf à trois reprises , deux fo i s  il
f u t  présenté une rétrospective Gustave
Jeanneret et Eric de Coulon et la troi-
sième exception se produit cette an-
née. Ferdinand Maire n 'est pas un in-
connu pour les organ isateurs du Salon ,
puisqu 'il f u t  à deux reprises, membre
du jury  et les organisateurs bénéficiè-
rent à plusieurs reprises de ses judi-
cieux et précieux conseils.

M. Baillod excusa l'absence de M.
André Ruedin et adressa des remer-
ciements au Conseil communal de Neu-
châtel , à la Corporation de Sain t-Mar-
tin qui met toujours à disposition
cette Maison Vallier , an Conseil com-
munal de Cressier qui chaque année
offre un vin d'honneur.

Des œuvres récentes
Puis M. Ferdinand Maire f i l s  s ex-

prima au nom de la famille de l'artis-
te. Il expli qua qu 'il ne s'agissait pa s
d' une rétrospective mais plutô t d' un
honneur rendu à son père en présentant
un panorama de sa peintur e récente
(œuvres de 1951 à 1962). On peut ad-
mirer parmi les huiles , aquarelles et
gouaches les thèmes familiers de l'ar-
tiste : bateaux, cirque , natures mortes,
nus et paysages du Midi.

M. Maire remercia M. Clottu qui , en
tant que chef du dé partement de l'ins-
truction publi que , a autorisé l'exposi-
tion d' une magni f i que tap isserie pr o-
priété de l'F.tat. Notons que cette ta-
pisserie a été tissée par Mme Bovet.
Bien souvent l'artiste disait aux siens
« J' espère que vous ferez  des exposi-
tions ». La famil le  a tenu à respecter
ce souhait et par là même honorer la
mémoire du disparu.

Nul doute que la valeur des œuvres
exposées incitera de nombreux visi-
teurs à venir à Cressier au Salon des
Irais dimanches.

LE PEINTRE CLAUDE EVARD
REÇOIT LE PRIX BACHELIN

La Société d'histoire du canton de
Neuchâtel a décerné son prix annuel
Bachelin au peintre Claude Evard, duCerneux-Péquignot, pour l'ensemble deson œuvre.

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

entre Chèvres et Font
(c) Samedi après-midi , peu après 16
heures , un médecin militaire qui circu-
lait en voiture d'Estavayer-le-Lac vers
Yverdon a découvert dans un virage des« Grottes de Cheyres » un homme qui
baignait dans une mare de sang à côté
de son vélomoteur. Il s'agissait de M.
Pierre Lesquereux , âgé de 35 ans , em-
ployé CFF, domicilié à Cheyres. Le mal-
heureux doit vraisemblablement avoir
perdu son chapeau et c'est en se re-
tournant  qu 'il perdit le contrôle de son
vélomoteur avant d'heurter de la tête
la bordure de la route. Il fut  trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer où l'on
d ia g nos t i ca  une fracture à la base du
crâne, des plaies au cuir chevelu ainsi
que diverses contusions au visage et
aux mains.

BIENNE
Un scooter se jette
contre une voi tu re

(c) Dimanche, à M heures , au croise-
ment des rues Bubenberg-Heilmann , un
scooter a heurté une voiture.  Le con-
ducteur du scooter , M. Luigi Chorto ,
menuisier à Aegerten , a eu une clavicule
cassée et sa passagère , Mlle Sylvia lus-
cher , domiciliée à Biezwil , souffre
de contusions. Tous deux ont été con-
duits à l'hôpital de Bienne.

Un cycliste hnppé
par une voiture

(c) Dimanche, à IB h 30, M. Hans
Ballimann , agriculteur , 65 ans, de Fins-
terhaennen , qui circulait à vélomoteur
entre Bruttelen et Hagneclt a été hap-
pé par une voiture automobile. Il a été
transporté a l'hôpital avec une frac-
ture de la Jambe et du bras.

GRANDSON
Un Yverdonnois blesse

alors qu'il reniait à scooter
(sp) Samedi, à S0 h 15, M. Lucien Per-

renoud, habitant Yverdon , a fai t  une
chute alors qu 'il circulait à scooter. Lé-
gèremen t blessé, il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

Ŵ^̂̂^̂̂^̂̂^ i
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Collision d'autos
(c) Samedi soir, à 20 heures, sur la
route de Pierre-Pertuis , une grosse voi-
ture conduite par un j eune homme des
Genevez, a coupé le passage k la voi-
ture conduite par M. AIoïs Baertsc.hi,
de Court. Ce dernier a été blessé au
genou. Les dégâts matériels sont im-
portants.
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Venise : Le Lion d'or
à Francesco Rosi

ITALIE

VENISE (AFP). — Voici le palmarès
officiel du Festival de Venise :

Lion d'or : « Mani sulla vitta » (Main
basse sur la ville), de Francesco Rosi.
Prix d'interprétation : Delphine Seyrig
( .Mur ie l»)  et Albert Finney (« Tom
Jones »). Prix spécial du jury : « Feu
follet > de Louis Malle et « Entrée dans
la vie » d'Igor Talankin (URSS). Prix
de la première œuvre : « Le joli mai »
de Chris Marker et . Dimanche de sep-
tembre » de Jorn Donner (France et
Suède).

La Fête cfy peuple jurassien
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Depuis lors, la Nouvelle société hel-
vétique a proposé une trêve et une
discussion sous son égide. Des jour-
nalistes, en nombre croissant , ont pro-
posé un dialogue entre les autorités
bernoises et l'opposition nationale du
Jura. L'agence C.P.S., jusqu 'ici violem-
ment antiséparatiste, a lancé l'idée de
négociations présidées par l'ancien
conseiller fédéral Leporl . Et enfin , fa i t
capital , il y a eu l'appel du conseiller
fédéral Wahlen cet été à Saignelégier.

<t Que dans le cadre de leurs relations
diplomatiques, les représentants de la
Suisse à l'étranger se fassent interpeller
de plus en plus souvent à propos du
Jura , cela sonne le glas d'un mythe, ce-
lui d'une Confédération modèle où les
problèmes ethniques et linguistiques ont
été résolue harmonieusement. »

Dans son discours, M. Wahlen a in-
voqué l'exemple de Nicolas de Flue.
Nom lourd de sens, qui signifie que
les amguibi'es juridiques et les décision s
majoritaires n'offrent pas les moyens
de résoudra n'importe quel problème.
C'est l'esprint de justice , d'égalité et
de concorde qui doit triompher, sur un
plan plus élevé. Or, à la proposition
de dialogue formulée par un membre
du gouvernement helvéti que, et fidèle
en cela à sa ligne de conduite depuis
le début, le Rassemblement jurassien
répond « oui ». C'est l'un des éléments
principaux de cette grande journée.

M. Roger Schaffter, vice-président du
R. J., a développé pour sa part le thè-
me « Nicolas de Flue » en l'opposant
au « despotisme démocrati que », c'est-
à-dire à la puissance aveugle du nom-
bre, de tendance total itaire , qui a ca-
ractérisé jusqu 'à présent l'action des
autorités bernoises à l'égard de la mi-
norité jurass ienne.

L'heure des questions
Après ces exposés, quelques-uns des

très nombreux journal istes présents
ont posé des questions aux chefs du
RJ. :

— En cas de négociations, seriez-
TOUS disposés à faire des concessions,
et lesquelles ?

— Nous n'abandonnerons pas de re-
vendications essentielles préalablement
an dialogue. Et nous ne discuterons pas
des questions accessoires : c'est la base
même de l'Etat qui sera en cause. Cela
dit, il existe certainement plusieurs so-
lutions d'autonomie : séparation absolue,
autonomie dans le cadre du canton de
Berne, etc. Nous suivons avec intérêt
l'affaire de la réunion des deux Bâles,
une solution d'autonomie relative de Bâ-
le-Campagne étant précisément cher-
chée.

— Envisagez-vous un canton du Ju-
ra formé exclusivement des districts
du Nord ?

— Nous luttons pour tout le Jura ;
quoi qu 'on en dise, il y a aussi des sé-
paratistes dans le Jura-Sud , et qui s'or-
ganisent. Dans l'hypothèse où Berne dé-
ciderait de se débarrasser des seuls dis-
tricts du nord , et que ceux-ci l'accep-
tent, nous ne les empêcherions pas de le
faire. Mais le Jura-Sud, alors, accepte-
rait-il de rested tout seul sous la coupe
de Berne 7 Et le canton du Jura-Nord ne
serait-il pas à la longue un puissant
pôle d'attraction ?

— Que penseriez-vous d'un dialogue
entre Berne et les partis politi ques ju-
Tflwipn s ?

— Ce serait un commencement, c est
d'ailleurs le devoir des partis d'obtenir
des avantages pour le Jura. Mais 11 va
de sol que nous ne pourrions les laisser
régler seuls, sans nous consulter, le pro-
blème jurassien.

Cortège et manifestation populaire
Dimanche après-midi , une foule éva-

luée à 30,000 personnes a assisté tout
d'abord au défilé d'un cortège de quel-
que 5000 partici pants, et dont la pre-
mière partie était composée d'une tren-
taine de chars sur le thème « Hommes
et monuments du Jura ».

Beau rappel his tor i que , souvent as-
saisonné de satire . La seconde pa r t i e ,
ouverte par les jeunes cavalier s de la
campagne, sans selle sur leurs magni-
fiques chevaux , était conduite par le
comité directeur du mouvement , vive-
ment applaudi sur tout le parcours.
Une mult i tude de drapeaux à crosse
rouge offrait  un somptueux coup d'œil.
Derrière les clairons do <t La Baguet-

te » de Neuchâtel marchait la juvénile
et joyeuse cohorte du groupe «Bélier»:
un millier de jeunes gens en chemise
blanche , en rangs serrés, dont la dé-
monstration , dix fois plus ample que
l'an dernier , était impressionnante.
Cette « jeune vague » , gage des succès
futurs , u manifestement la laveur de
la foule jurassienne, qui ne lui a pas
ménagé ses vivats. Elle brandissait de
nombreuses pancartes , dont l'une por-
tai t  par exemple cette inscription : « En
999, le Jura existai t ;  Berne était en fri-
che ». Quand le groupe arriva sur la
place principale , il aperçut R. Béguelin
sur l'estrade des orateurs et lui f i t  une
vibrante ovation. On vit ensuite  arri-
ver les délégations des Jurassiens de
l'extérieur (Sion , Fribourg, Bâle , Bien-
ne, Neuchâtel , Genève , Lausanne , Zu-
rich , Lugano), et celles de tous les dis-
tricts jurassiens , alternant avec les fan-
fares et les groupes de drapeaux. La
foule était si dense que le cortège
avait peine à se frayer un passage.

L'heure des discours
Et ce fut l'heure des discours. On

entendit A. Francillon , président cen-
tral du RJ. ; R. Béguelin , souvent in-
terrompu par des applaudissements, qui
stigmatisa « les politiciens qui échan-
gent la d.ignité du Jura contre des con-
seils d'administration » (Chœur du
« Bé l i e r» :  « Moine au poteau !») —
« Nous sommes organisés pour une
guerre d'usure, et le gouvernement , quoi
qu'il entreprenne, verra se multiplier
l'adversaire qu 'il croyait avoir maîtri-
sé » ; Michel Gury, porte-parole du
groupe « Bélier » ; deux députés au
Grand conseil , MM. R. Marchand (Jura-
sud) et J. Wilhelm (Jura-nord) ; le hé-
ros du jour, Romain Berberat , longue-
ment acclamé, qui parla au nom des
Jurassiens de l'extérieur : « Si le fédé-
ralisme helvétique, dont à juste titre
nous pouvons être fiers , fait fi de no-
tre volonté si souvent exprimée , c'est
qu'il n 'est plus qu 'une formule dont on
se gargarise encore, mais qui ne con-
vaincra plus personne » : enfin R.
Schaffter , feu d'artifice final : « Lais-
sons aux Allemands du Tyrol le mono-
pole de la dynamite ; nous avons pour
nous la violence de la vérité et de la
justice ! »

Une mer de bras levés vota le texte
de deux résolutions (voir ci-dessous).
Et la cérémonie se termina par «La
Nouvelle Rauracienne », chantée par
toute la foule.

Si les autorités fédérales et canto-
nales de tout le pays avaient assisté
à cette « Landsgemeinde » sur la place
histori que de Delémont , le problème
jurassien serait bien près d'être résolu !

O.-P. BODINIHR.
RÉSOLUTION I

Réponse à M. Wahlen
Réunies à Delémont le 8 septembre

1963, plus de 25,000 personnes, à l'occa-
sion de la 16me Fête du peuple juras-
sien , ont manifesté leur attachement à
leur patrie. Tenue à la Grand-Rue, l'as-
semblée populaire a voté la résolution sui-
vante :

L'assemblée populaire souhaite l'inter-
vention de la Confédération dans le con-
flit qui , depuis 150 ans, oppose Berne
au peuple jurassien, et accueille favora-
blement l'appel de M. Wahlen, conseil-
ler fédéral , en faveur d'un dialogue entre
Bernois et Jurassiens ;

rappelle que le Rassemblement, depuis
des années, réclame une solution négociée
du problème jurassien et que seul le
R.J. a répondu d'une manière positive à
la proposition, à la trêve lancée récem-
ment par M. Henri Gorgé, président de
Pro Jura ;

réaffirme que la question jurassienne ne

peut être résolue que par la restauration
des droits du Jura et qu'un accord à ce
sujet doit être le fruit d'un dialogue en-
tre partenaires égaux, à l'exclusion de
tout préalable ;

condamne une fois de plus l'immobi-
lisme politique qui conduit Berne à né-
gliger l'intervention de M. Wahlen tout
en maintenant sur le peuple jurassien une
tutelle contraire aux principes du fédé-
ralisme et du droit des peuples ;

rejette sur les autorités bernoises la
responsabilité d'une politique intransi-
geante qui entraînera, pour la tranquil-
lité et le bon renom de la Suisse, des
conséquences incalculables ;

remercie la Nouvelle Société helvétique
de l'activité qu'elle entend déployer pour
obtenir dans un proche avenir un vérita-
ble arbitrage inspiré de l'idéal de Nico-
las de Flue ;

déclare que le peuple jurassien re-
poussera toute tentative de duperie et
continuera sa lutte aussi longtemps qu 'il
n'aura pas obtenu les droits politiques
découlant de sa reconnaissance consti-
tutionnellp

RÉSOLUTION II
concernant les Franches-Montagnes

L'assemblée populaire rappelle que le
responsable du douloureux et dangereux
conflit qui oppose les communes des
Franches-Montagnes au département mili-
taire fédéral n 'est autre que le gou-
vernement bernois. Ce dernier, malgré les
promesses faites aux députés jurassiens,
a livré les terres jurassiennes au D.M.F.
pour assouvir une vengeance contre les
populations franc-montagnardes, trop ju-
rassiennes à son gré. L'assemblée popu-
laire supplie les autorités fédérales de
ne pas assumer la responsabilité du coup
de force bernois et de lever prochaine-
ment l'h ypothèque angoissante qui pèse
sur une des plus belles régions de la
Suisse.

%£%«. PAUL KOLB l BERNE
Thunstrasse 73 - Tél. 031/44 1411/12

Un jeune homme
assassiné

ZURICH

ZURICH (ATS). — Un meurtre a été
commis dimanche à Zurich 11, sur la
terrain d'une pépinière, près de la
Katzengasse. La victime est M. Peter
Flucgel , né en 1944. Il a probablement
été victime d'un sadique. Son crâne a
été défoncé et son visage balafré ao
point d'être méconnaissable.

La police a identifié le meurtrier,
qui est en fuite. U s'agit d'un nommé
Gustave Girard , un ancien légionnaire,
titulaire de plusieurs condamnations.

Incendie criminel
en Gruyères

FRIBOURG

(c) Un incendie a éclaté hier soir k la
ferme de M. Albert Risse, située entre
Pont-la-Vlile et le barrage de Rossens.
Le feu a été mis au bâtiment par un
domestique de la ferme, âgé de 37 ans,
qui s'est constitué prisonnier au poste
de gendarmerie de la Roche. U a dé-
claré qu 'il avait commis ce geste parce
que son patron « le méprisait ». L'Incen-
diaire a été transféré à la prison de
Bulle.

La ferme Incendiée renaît d'être en-
tièremen t rénovée. Elle a été complète-
ment détruite. Le bétail a pu être sau-
vé. Les dégâts sont estimés à 150,000 fr.

* Vendredi a eu heu à Zurich une
manifestation du personnel des PTT, en
même temps que celles qui se sont dé-
roulées à Sion, Lausanne et Genève et
au cours desquelles une résolution con-
cernant les conditions de travail et les
questions de salaire fut votée.

Ce soir, de 20 à 22 heures

Collège des Terreaux su<
(entrée passerelle)

Exposition de champignons
ENTRÉE LIBRE

Société de ntycolosrle rie Neuchâtel

La situation
des travailleurs italiens

en Suisse évoquée
devant M. Leone

ROME (AFP). — La situation des tra-
vailleurs italiens en Suisse a été évo-
quée vendredi devant le président du
conseil , M. Giovanni Leone, par la
C.G.I.L. (centrale ouvrière rie tendance
socialiste et communiste). La centrale a
demandé la convocation d'une réunion
rassemblant les représentants des mi-
nistères du travail et des affaires étran-
gères, et ceux des centrales syndicales.
L'objet de cette « table ronde » serait
une « étude approfondie de tous les as-
pects des problèmes de l'émigration
italienne en Suisse et la mise au point
d'interventions pour soutenir les inté-
rêts et les droits des travailleurs ita-
liens « résidant en Suisse ».

La C.G.I.L. attire également l'attention
du gouvernement sur « les problèmes
non résolus en matière d'assistance et
de prévoyance comprises dans la récen-
te convention sur les assurances socia-les ».



• Le peuple neuchâtelois favorable
à la rénovation et à l'aménagement
de l'Ecole cantonale d'agriculture

District de Neuchâtel Oni Non
1. Neuchâtel 2775 455

Serrières 264 36
Vauseyon 182 51
La Coudre 174 29
Monruz 117 26

2. Hauterive 227 66
3. Saint-Biaise 79 16
4. Marin - Epagnier . . .  57 H
5. ïhielle -Wavre . . . .  12 4
6. Cornaux 36 5
7. Cressier 73 16
8. Enges 14 4
9. Le Landeron-Combes 99 18

10. Lignières 50 11

Total 4159 748

District de Boudry
11. Boudry 89 31
12. Cortaillod 83 14
13. Colombier 115 18
14. Auvèrnier 81 11
15. Peseux 153 33
16. Corcelles - Cormondr. 99 23
17. Bôle 26 12
18. Rochefort 34 3
19. Brot-Dessous . . . . .  8 4
20. Bevaix 62 12
21. Gorgier - Chez-le-Bart 39 6
22. Saint-Aubin - Sauges . 54 6
23. Fresens 28 —
24. Montalchez 55 11
25. Vaumarcus-Vernéaz 19 3

Total 895 187

District du Val-de-Travers
26. Métiers 36 11
27. Couvet 84 11
28. Travers 67 24
29. Noiraigue 38 18
30. Boveresse 21 5
31. Fleurier . . . .; . . .  55 7
32. Buttes 29 11
33. La Côte-aux-Fées 27 6
34. Saint-Sulpice 15 15
35. Les Verrières 45 9
36. Les Bayards 20 9

Total 437 126

District du Val-de-Ruz Oui Non
37. Cernier 73 8
38. Chézard - Saint-Martin 60 16
39. Dombresson 55 13
40. Villiers 10 5
41. Le Pâquier 18 7
42. Savagnier 40 14
43. Fenin-Vilars-Saules . 29 3
44. Fontaines 30 10
45. Engollon , . 19 3
46. Fontainemelon . . . .  41 7
47. Les Hauts-Geneveys . 30 9
48. Boudevilliers 37 1
49. Valangin 28 8
50. Coffrane 21 6
51. Les Geneveys-s.-Coff. 38 17
52. Montmollin 10 

Total . . . .  . 539 Tl35

District du Locle
53. Le Locle 317 46
54. Les Brenets 43 8
55. Cerneux - Péquignot . 40 8
56. La Brévine 27 11

Le Bémont 3 8
57. La Chaux-du-Milieu . 43 10
58. Les Ponts-de-Martel . 36 6
59. Brot-Plamboz . . . .  . 14 7

Total 523 104

District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chx-de-F.-Centre . 383 47

La Chx-de-F. - Forges 222 41
La C.-de-F.-Charrière 165 43

61. Les Planchettes . . .  11 7
62. La Sagne 36 _ 8

Total 817 146

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 4159 748
Boudry 895 187
Val-de-Travers 437 126
Val-de-Ruz 539 135
Le Locle 523 104
La Chaux-de-Fonds . . .  817 146

Total général . . 7370 1446

Electeurs inscrits : 91,647.
Participation au scrutin : 9,6 %.

Le bon vieux temps sur quatre roues...
Les courses de vétérans
ont connu un succès
éclatant

Les Suisses
se taillent
la part du lion

Q
UATRE cantons se sont mis,
samxedS, à la fenêtre et sur le
bord de leurs routes et de leurs

rues. Le spectacle était vraiment peu
commun et l'on peut dire que bénéfi-
ciant plus de ce préjug é favorable que
des encouragements du ."soleil , le rallye
international des vétérans a obtenu
un tiès gros succès. lion sang, ne
pouvant mentir, ce fut bien sûr à
Neuchâtel et par dénégation à Auiver-
nier et à Boudiry que la foule se mon-
ta le plus enthousiaste. Gens de tou s
âges, vieillards et enfant s firent urne
haie d'honneur entre le dépar t et l'ar-
rivée : les derniers surtout cueillant
au passage les noms des voitures sur
les capots, applaudissant, trépignant,
ouvrant pour de vrai un album inédit
de « Tiuiti n » qui vit, pète , crache, ru-
git, s'embaill e ou s'essoutfflle et fait
beaucoup de bruit et pas mal de $0-
mée...

L'envolée triomphale de Neuchâ-
tel n'égala pourtant pais l'ainriivée dis-
putée dès... le ponit de Thielle devant
des milliers de personnes et qui cou-
ronna les victoires des Suisses Lee-
man, DuPasquier, P. Carrel et Ju-
riens.

Tout au long die ces 100 kilomètres,
les 59 voitures étirèrent leur serpentin
multicolore et pétaradant, s'ainrêtainit
pouir faire le temps, se dépassant pour
en gagner, remontées à chaque fois
par les d'eux «Amiilcar» des frère s
Segessemann, suivies par la «Mercedes»
1928 et la R olls-Royce» de 1921 qui
terminaient le menu à la façon d'une
lourde pièoe montée dtomt on ne re-
demande pas forcément , symphonie de
couleurs mais aussi de trompes et de
klaxons divers, la «Fiat» 192fi se ra-
clant la gorge à chaque carrefour et
à chaque paquet de sipeetateuns.
Ils avaient des gants...

A Estavayer , les voitures soufflè-
rent un peu sur la place de Moudon.
Ce qui fuit apprécié par les moteurs
qui avaient dû côtoyer l'héroïsme dans
la côte de Cheyres et par les équipa-
ges que la commune restaura sous
l'auvent d'une vieillie tour de guet.
Dans cette Broyé, l'étape prit mécesai-
rement des airs de comice agricole :
lia fouile tourna autour dles voitures
encore chaudes, les frôla, les renifla
et les estima comme s'il s'était agi
d'autant de bêtes à vendre et à ache-
ter. La «Rocbet-Seinneidleir» 1895 que
son seul cylindre avait poussée jus-
que-là , cassa une chaîne à l'arrivée.
M. Mallartire leva les bras au etedi
Mais celui-oi fut indulgent et la voi-
ture put repartir après réparation..
Comme à Neuchâtel, à Grandson et à
Yverdon , le départ de cet ancêtre fit
son plein de curieux , le conducteur
devant lancer son moteur à la main,
empoignain .t deux lourds volants aux
traîtres retours, et éviter les jets
d'huile qui baignent le piston. A l'ima-

ge de M. Mallartre, en ce temps-là on
conduisait avec des gants mai s c'était
surtout pour ne pas trop se salir les
doigts...

Et la course reprit. Encadrée pair les
motardis de la gendarmeri e neuchâ-
teloise, leurs collègues vaudois, fni-
bourgeois et bernois se contentant de
tendre les bra s aux carrefours.
Ils habillent mieux la route

Tout aiu long de cette journée, les
voitures d'aujourd'hui ont paru bien
fades et terriblement impersoiinci.es,
auxta côtés de leurs aincêtres, bien fades
avec leurs formes plates, leur flagrant
manque  de pittoresque et leurs ¦ ceiur-
tu.re s de sécurité. Même si le ciel est
gri s et l'herbe mouillée, les vieu x ta-
cots aux robes vives et aux allies en
pelures d'oignons, eux et leurs équi pa-
ges habilllent tout die même mieux les
routes. Ce fuit là aussi une des raisonis
du succès de la manifestation.

Une autre fut la parfaite organi-
sation . Une troisième group a l'humour
et in gentillesse d'Alex Billeter, a dis-
tinction naturelle des DuiPasqui er, la
bonhomie des Français M allartre et
Desbordics , le chapeau rond rie Mme
Presi nger , la dignit é victorienne de
l'Anglais E. D. Wooley haut perché en
famille sur sa «Daimler» 1897, le dy-
namisme de Marcel Wenger, fougueux
directeur de course et, enfin, la large
casquette die tireur de grouses du pré-
sident du tribunal de Boudry.

Une suite aux miracles
Succès complet — qui appelle une

récidive — et dont la part nieuiohâte-
loise ne fut pas à négliger. La «Mar-
tini» 1909 de M. Tedeschi fit plus
qu'excellente figure mais c'est surtout
la course héroïque die la «Jean Per-
rin» du musée de Fleurier qu'il fallait
garder pour la fin. La première voiture
diu docteur Jeanneret faillit pourtant

Brrrrrr...

bien ne pas terminer l'épreuve. Après
Vaumaircus, le ressort de soupape cassa
et quelques larmes d'huile tombèrent
sur la chaussée. La voiture n'a qu'un
cylindre. C'était l'immobilisation com-
plète. Qu 'importe ! Les Lebet, qui en
ont vu d'autres, se laissèrent glisser
en roue libre jusqu'à Concise et là,
le garagiste Jacot , se piqua au jeu.
Enviyant  ses cl ients  au diable vauvert.
il lui fallut moins de 80 minutes pour
dénicher un ressort approchant , redres-
ser la souipaipe et la rôder. Et la
«Jean Perrin» de 1897 put repartir

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

avec son équipage au ventre vide.
Cair c'était à l'heure du repas !

Et à Neuchâtel , une vieille dame,
pelotonnée près de la l igne  d' arr ivée ,
connut sans aucun doute la plu s forte
émotion de sa vie : à 86 aus, Mme
Jeanneret retrouvait soudain au milieu,
de la fumée rie circonstance cet te
voiture qui fut la première de son
mari et qui s'était toujours entêtée
à ne jamais vouloir quitter Fleurier !

Il serait dommage qu 'un tel mira-
cle n'eût lieu qu'une fois.

Gl.-P. Ch.

Pimcanche : soleil et foule
: ¦ ¦ ; ¦' • : ' . I"'-' '

Cinq victoires suisses
au gymkhana et au circuit

— Du soleil ? Il y en aura, cela |e vous
le promets I

C'était une boutade du grand organisa-
teur, M. Billeter, vendredi soir, alors que tout
Neuchâtel se blottissait sous les parapluies.
Eh bien ! M. Bilietter avait raison. Et la
journée d'hier fut un radieux dimanche qui
donna des couleurs aux femmes en toilet-
tes et aux vieilles voitures dont les cuivres
et chromes resplendissaient.

Toute la ville est descendue dans la rue
avec plus d'élan que pour une votation I
Toute la ville et même une grande partie
du canton ainsi que des Lausannois, des
Genevois et des Bernois I

Deux manifestations ont illustré ce di-
manche, complétant ainsi le triptyque du
week-end des voitures d'antan: le gymkhana
hier matin sur la place des Halles, et la
course de régularité en circuit fermé dans
le quartier des Beaux-Arts.

57 voitures au gymkhana

Le gymkhana fut sans doute la partie la
plus spectaculaire car la plus difficile. De-
vant un nombreux public, 57 voitures res-
taient en course toujours réparties en quatre
catégories selon leur âgé, pénétrèrent à
tour de rôle dans < l'arène > et durent bou-
cler leur circuit en évitant les pièges, les
chicanes, et réussissant slalom et marche
arrière.

En fait, les conducteurs surtout furent mis
à l'épreuve car il est beaucoup plus diffi-
cile de manœuvrer une vieille voiture qu'une
voiture moderne. L'encombrement et le rayon
de braquage de certains modèles anciens ne
rendaient pas la chose facile.

Une seule voiture fut en retard à cette

This is E. D. Wooley and Co, riding a « Daimler » 1897. Is't not fine 7
(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

épreuve: la « Benz » 1894 du Zuricois Durs-
teler. Après quelques ennuis la veille au
cours du rallye elle eut une panne de ven-
tilation hier matin. Mais tout fut remis en
état et elle put participer au circuit avec
un peu de retard.

Une foule enthousiaste
Plusieurs milliers de personnes étaient

massées dès 15 heures tout au long du cir-
cuit quai Léopold-Robert-rue des Beaux-Arts
pour la course de régularité. On sait que les
concurrents selon la catégorie de la voiture
devaient choisir une moyenne et s'y tenir.
Celui qui accomplissait ses dix tours de
circuit, en approchant le plus de sa moyenne
était vainqueur de sa catégorie.

On assista donc à quatre courses : voi-
tures d'avant 1905, voiture de 1905 à 1914,
de 1915 à 1925, de 1926 à 1930. Une voi-
ture resta en panne et ne put accomplir le
parcours: la « Fiat > 1929. Un public en-
thousiaste applaudit les pilotes qui, coiffés
de casquettes à carreaux, casquettes anglai-
ses < Sherlock Holmes », hauts-de-forme,
jouaient les Fangio d'une autre époque.

Tout se passa très bien, dans l'ordre et
selon l'horaire prévu et à 18 heures le ri-
deau tombait sur cette dernière épreuve pen-
dant que la foule s 'écoulait calmement.

Remise des prix
à l'hôtel DuPeyrou

Du siège « baquet » les « vétéran cars »,
les concurrents passèrent aux fauteuil de
style de l'hôtel DuPeyrou; à 18 h 30, offi-
ciels, organisateurs et « rallymen » étaient
réunis sous les lambris dorés de l'hôtel et,
entre le vin blanc de Neuchâtel et les petits
fours, on entendit quelques discours.

D'abord le président de la ville, M. Mey-
lan, salua les concurrents, félicita les orga-
nisateurs et leva son verre au succès de cet-
te manifestation. M. Tua, président du Vété-
ran Car club de Suisse romande prit égale-
ment la parole. On lira par ailleurs l'inter-
view qu'il nous a accordée et dans laquelle
Il confie ses impressions à l'issue de ce ral-
lye qui restera, dit-il, « le plus beau rallye
de Suisse romande ».

M. Tua, parlant de la police, tînt à féli-
citer le service d'ordre :

— J'ai fait de nombreux rallyes, dit-il,
mais c'est la première fois que je vois une
police nous aider avec une telle gentillesse
et une telle efficacité. Que la police et la
gendarmerie de Neuchâtel en soit remerciées.

La remise des prix eut lieu après une
longue attente car l'établissement d'un clas-
sement est toujours difficile, d'autant que
l'on voulait, en plus des classements par
épreuves, donner un classement général. Il
avait fallu cinq heures de travail la veilla
et personne ne fut étonné d'attendre qua-
rante-cinq minutes hier soir avant que les
derniers calculs soient faits et les listes ro-
néotypées.

Au rayon des prix, MM. Henry DuPasquier
et Marc Segessemann montrèrent autant de
brio qu'au volant de leurs vieilles voitures.

MM. Billeter, président, Adrien Tîébaud
et Paul Favre, vice-présidents du comité d'or-
ganisation et quelques personnalités, félicitè-
rent les triomphateurs qui, pour la circons-
tance avaient troqué la peau de bique ' pour
le complet veston, la chemise blanche et la
cravate.

Un dîner termina dans l'euphorie ce week-
end de la voiture de c grand papa ».

P. P.

Quelles sont les causes
de cette abstention massive?

Electeurs et electrices neuchâtelois
ont boudé l'urne. Le 9,62 % seulement
du corps électoral a donné son avis
sur le décret portant octroi d'un cré-
dit de 480,000 fr. voté par le Grand
conseil au printemps dernier et des-
tiné à la rénovation et l'aménagement
de locaux pour l'enseignement profes-
sionnel à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Toutes les communes, à une large ma-
jorité, ont accepté le décret à l'excep-
tion de Saint-Sulpice, où le suffrage
est équilibré : 15 « oui » et 15 < non » .
Le hameau du Bémont , dont le bureau
électoral est rattaché à la commune
de la Brévine, a repoussé le décret par
8 « non » contre 3 « oui » .

Si l'on fait abstraction des voix de
Neuchâtel et d'Hauterive, dont les élec-
teurs et electrices étaient appelés aux
urnes pour une autre raison, la par-
ticipation au scrutin n'aurait certaine-
ment pas atteint le 5 %. Quelles sont

les causes de cette abstention massi-
ve ? B faut les chercher, semble-t-il,
dans le fait que chacun, à part quel-
ques exceptions, était convaincu de la
nécessité de moderniser dans certains
secteurs notre seul centre de formation
agricole à Cernier, mais il faut aussi
reconnaître que le plafond du réfé-
rendum obligatoire , bien qu'il soit né-
cessaire, est trop bas. La votation de
dimanche le démontre clairement : le
corps électoral ne jugea pas indispen-
sable de donner son avis sur un dé-
cret portant octroi d'un crédit de si
peu d'importance.

On remarque aussi que, dans cer-
tains bureaux électoraux, bien des agri-
culteurs n'ont pas voté. Enfin , il cor»
vient de dire que si le corps électoral
a boudé l'urne , cela provient peu t-être
aussi du fait qu'il n'a pas été suffi-
samment instruit sur l'objet de la vo-
tation ,

A.S.

Grand COEICOITCS
FAN - EXPRESS

Comme convenu, nous donnons aux
participants à notre grand concours
les renseignements concernant les
voitures tombées en panne au Ral-
lye du tour du lac de Neuchâtel. Sur
59 véhicule présents au départ , deux
seulement n'ont pas terminé cette
épreuve :

Voiture No 1. — ¦¦ Rochet-Schnei-
der » 1895. En panne près de Grand-
cour.

Voiture No 5. — « Darracq 1900 ».
Casse son vilbrequin à la frontière
Neuchâtel - Vaud, peu après Vau-
marcus.

Maintenant, à vos marques ! Rap-
pelez-vous que le délai d'envoi des
réponses est fixé au 20 septembre
et que seules les réponses nous par-
venant sur carte postale seront pri-
ses en considération.

• Neuchâtel : pas de garantie au prêt
demandé par la Société de l'aéroport

Electeurs et electrices de Neuchâtel étaient consultes sur la
garantie donnée par la commune à un prêt consenti par la caisse
de pensions de l'Etat à la société Aérodrome de IVeuehâtel S. A.,
pour l'agrandissement des installations existantes. La garantie
a été renoussée nar 2696 « non » contre 1386 « oui ».

AILES BRISÉES?
Les électeurs de la ville de Neu-

châtel ont repoussé par 2696 non
contre 1386 oui l'arrêté du Conseil!
général accordant la garantie com-
munal e à un emprunt qui devait
permettre de construire une nou-
velle piste sur l'aérodlrome des
Prés-d'Areuse.

De nombreux éléments ont jou é
dans cette votation. Les adversa ires
avaient à leur disposition des argUr-
ments : politiques, économiques ou
sentimentaux et ils les ont large-
ment utilisés, même s'ils étaient
parfois discutables. Dans un pays
aussi conservateur que le nôtre,
il est aisé de combattre une inno-
vation quell e qu'elle soit . Il reste
que c'est un esprit d'immobilisme
qui l'a emporté et cela n 'est pas
encourageant pou r l'initiative pri-
vée

En effet , on me' l'a pas assez
dit , la collaboration de la société
de l'aéroport et de Transair avait
permis de doter la région d'un aéro-
drome dans des cond itions extrê-
mement avantageuses pour les de-
niers publics.

Que va-t-il se passer ma in tenan t  ?
Nous ne sommes pas en mesure
de prophétiser. TI est permis de
penser toutefois qu'un certain dé-
couragement va s'emparer de la
Société de l'Aéroport . Celle-ci de-
vra examiner si , privée des appuis
dont ell e a besoin , privée peut-être
aussi de son locataire , Transair
qui songe à s'installer ailleurs, elle

sera en mesure de poursuivre sa
tâche.

La ville de Neiuichâtel aussi aura
à déterminer son attitude. Il ne
semble guère pensable qu'elle se
désintéresse de tout le secteur de
l'aviation , car alors on peut être
certain que d'autres cités, qui au-
jourd'hui observent ce que nou s
faisons se hâteraient de profiter
de notre défection. Peut-être la
ville aurait-elle dû prendre, dès le
début, l'affa i re  en main , au lieu
de passer par le biais d'une société
même à but non commercial com-
me l'aéroport. Gela aura it permis
d'éviter la .confusion si largernent
entretenue, entre intérêts publics
et intérêts privés.

Quoi qu 'il en soit, c'est notre poli-
tique des voies de corrumunicatiou
qui est remise en cause. Après le
rail , après la route, les ailles. Quand
ou nous parle développement de
Neuchâtel, les objectifs devraient
être mieux précisés !

Un mot pour terminer sur les
arguments sentimentaux que nous
évoquions au début. U est certain
que ila protection des sites"' — celui
des Allées de Colombier que la
route uiena'Ce d'ailleurs beaucoup
plus ou le bruit ont influencé l'élec-
teur, ïil convien dra de s'en souve-
nir à Neuchâtidl où les mêmes pro-
blèmes se posent dans l'étude de
la traversée de la ville par une
route à grand trafic.

M. W.
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