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Lettre de cachet
L

E général Vanuxem, un des chefs
les plus appréciés de l'armée
française , a été acquitté par la

Cour de sûreté de l'Etat. On saluera
cette marque d'indépendance donnée
à l'endroit du pouvoir par un tribunal
qui est cependant une juridiction d'ex-
ception. Mais l'acquittement final fait
d'autant mieux ressortir l'iniquité com-
mise à l'endroit de l'inculpé. Pendant
près de deux ans, le général Vanuxem
a été incarcéré sous l'accusation d'avoir
été le chef de l'O.A.S. en métropole,
sous le pseudonyme de « Verdun ».

Le général Vanuxem
(Photopress)

Deux membres suspectés d'avoir ap-
partenu à la même organisation, M.
Gingembre qui a reconnu avoir exercé
les fonctions de trésorier et le colonel
de Blignières qui s'en est défendu,
et qui, tous deux, ont comparu devant
le même tribunal — qui les a condam-
né — l'avaient dénoncé au cours de
l'enquête. Par la suite, ils se sont
rétractés, laissant entendre qu'une
pression avait été exercée sur eux à
l'instruction. Quant à Vanuxem, il
n'a cessé de proclamer son innocence.

X X X
On reste rêveur devant de tels

faits. Même alors qu'est terminée la
guerre d'Algérie, voici qu'un chef mi-
litaire français ou glorieux passé a pu
passer vingt-quatre mois en prison
sans l'ombre d'une preuve, à part des
allégations rétractées sitôt après. Com-
me l'écrit « Combat », tout s'est passé
comme si Vanuxem avait été arrêté
non pour ce qu'il avait fait, mais
pour ce qu'il aurait pu être. Bn effet,
si ce général n'a nullement participé
à l'action subversive, si encore moins
il ne l'a dirigée, ill n'a pas caché
sa réprobation pour les méthodes
qui ont consisté à brader l'Algérie
dans les conditions où cet abandon
s'est accompli. Il fallait dès lors le
mettre hors d'état d'agir, cette répro-
bation, de la part d'un des plus hauts
personnages de l'armée, et des plus
écoutés, étant insupportable au gé-
néral de Gaulle. C'est le système des
lettres de cachet rétabli par un Etat
qui se prétend républicain et dé-
mocrate.

L'affaire Vanuxem attire aussi de
nouveau l'attention sur l'amnistie qui
devrait être accordée à tant de Fran-
çais, et plus particulièrement à tant
de jeunes Français, qui croupissent
en prison simplement parce qu'ils
avaient continué à suivre, conformé-
ment à leur serment pour ceux qu'en-
gageait l'honneur militaire, les direc-
tives que leur avait données de Gaulle
lors de son accession au pouvoir.
Amnistie en faveur de laquelle des
dignitaires de l'Eglise comme le car-
dinal Feltin, des hommes politiques
et des écrivains comme Michel de
Saint-Pierre rompent une lance depuis
de longs mois .

Cette amnistie, le président de la
République y avait fait allusion lors
de sa dernière conférence de presse.
S'il ne s'y était pas opposé « dans
certains cas », il avait précisé qu'au-
paravant les tribunaux d'exception
devaient encore juger plusieurs four-
nées de victimes. Etait-ce bien là le
moyen de procéder à la réconcilia-
tion nationale, d'apaiser le malaise
de l'armée, et pour tout dire de res-
taurer l'idée de justice ? Car enfin
s'il était nécessaire que les actes de
banditisme pur et simple fussent pu-
nis, on ne saurait méconnaître que,
dons la plupart des cas, des senti-
ments de fidélité ou drapeau et à la
parole donnée ont été les mobiles de
la révolte.

X X X
On ajoutera encore que le cours

même des événements tel qu'il se
développe présentement en Algérie
donne un singulier poids à la pres-
cience de ceux qui se dressèrent con-
tre les accords d'Evian tels qu'ils ont
été conclus. Dimanche , ce pays a connu
le référendum sans doute le plus tru-
qué et le plus préfabriqué de son
histoire. Ce ne sont plus les « agents
de la subversion », ce n'est plus
l'O.A.S., ce ne sont plus les « malheu-
reux « pieds noirs » chassés de leur
terre , ce ne sont plus les harkis mar-
tyrisés qui dénoncent les risques de
totalitarisme en Algérie. Mais c'est
Belkacem Krim, après Ferhat Abbas,
qui incrimine une dictature de type
fasciste laquelle apparaît bien telle
aux yeux de tous ceux qui entendent
ne pas se payer de mots.

René BRAICHET.

EMOUVANTE CEREMONIE
à la mémoire des 43 villageois

tués dans la catastrophe

H u m li ko n honore ses morts

ANDELFINGEN (ATS). — Au cours
d'une cérémonie émouvante qui s'est
déroulée lundi après-midi à Andelfin-
gen, toute la paroisse et toute la ré-
gion ont dit un dernier adieu aux 43
habitants de Humlikon victimes de la
tragédie de Durrenaesch .

Vers 13 heures, à l'appel d'une pe-
tite cloche, un millier de personnes se
rassemblèrent dans le malheureux vil-
lage de Humlikon et se formèrent en
cortège . Celui-ci s'ébranla en direction
d'Andelfingen , précédé de cinq véhi-
cules chargés de couronnes. Quatre
cercueils contenant les restes des vic-
times étaient suivis des familles en
deuil. Puis venaient le conseiller fé-
déral Wahlen , le Conseil d'Etat zuri-
cois in corpore , conduit par le prési-
dent Rudolf Meier, le Conseil synodal
du canton , des délégations du Grand
conseil et du Conseil communal  de Zu-
rich, les membres des autorités com-
munales de la région , un grand nom-
bre de membres de la Swissair en uni-
forme, et enfin une foule ndmbreuse,
au sein de laquelle on remarquait di-
verses associations avec leurs dra-
peaux.

Quarante orphelins
Au temple d'Andelfingen , où l'on

voyait  les couronnes du Conseil fédé-

ral, du Conseil d'Etat et de Swissair,
un jeu d'orgue ouvrit la cérémonie
funèbre. Le pasteur Niederer lut la
liste des noms des 43 morts de Humli-
kon. Il rappela que 19 coup les avaient
disparu , laissant 40 orp helins , que 24
ménages — la moitié du village —
étaient frapp és durement , que la socié-
té de tir avait perdu à elle seule 12
membres. Il faudra beaucoup d'années
pou r guérir les blessures. Au nom des
famil les  endeuillées , de la commune
de Humlikon et de la paroisse d'Andel-
fingen , le pasteur Niederer remercia
tous ceux qui ont pris part à la gran-
de peine du village et qui sont venus
à son aide.

Après le culte du pasteur Niederer,
des paroles de sympathie furent pro-
noncées par MM. Meier , chef du gou-
vernement  zuricois , Berchtold , prési-
dent de la direction de Swissair et
Rurtz , président du Conseil synodal.
Puis les familles des disparus se ras-
semblèrent au cimetière.

Ap rès le réf érendum en Algérie

Belkacem Krim : « Ben Bella essaie
de camoufler les abstentions »

iVofre corrspondan t de Paris par intérim nous communique à ce sujet :
ALGER (AFP). — Voici les résultats officiels provisoires du référendum

du 8 septembre : Inscrits : 6,314,451. Votants : 5,122,854. Oui : 5,016,692.
Non : 95,175. 97,84 % des volants ont approuvé la constitution algérienne,
1,89 % ont voté non , 16,41 % se sont abstenus (1,005,434).

Davantage qu 'au résultat, attendu , du
référendum constitutionnel algérien , Pa-
ris s'intéresse à son lendemain et sur-
tout à l'avenir de la coopération fran-
co-algérienne.

Ben Bella a défini la signification
du référendum : il met fin au provi-
soire, assure le communiqué officiel.
Ce communiqué assure également que
les sept millions d'électeurs ont égale-
ment , en votant massivement « oui »,
plébiscité son action politique et sa per-
sonne.

Le futur et tout-puissant président
de la République algérienne , n'a pas
pu taire le boycott presque total par
les Kabyles du référendum constitution-
nel , répondant au mot d'ordre des lea-
ders anti-benbellistes . comme Belkacem

Krim , le négociateur des accords
d'Evian , ou Ait Ahmed , ex-compagnon
de captivité de Ben Bella.
(Lire la suite en l i ïnie page)

Paris s'intéresse surtout
à l'avenir de la coopération

INCIDENTS AU LAOS
Des unités militaires de droite ont investi

hier matin le quartie r général du Pathet-Lao
VIENTIANE (AFP et UPI). — Des unités militaires dépendant de la

droite laotienne, fortement armées, ont investi ' hier matin le quartier géné-
ral du Pathet-Lao (communiste). Après avoir pris position en isolant le
bloc d'immeubles environnants, les militaires ont pénétré dans l'hôtel
« Constellation » qui jouxte le siège des extrémistes.

L accès du quartier était totalement
interdit et deux piétons qui n'avaient
pas pris garde aux sommations ont été
blessés. Le correspondant de l'Associa-
ted press a été arrêté pour des motifs
encore inconnus , puis relâché vers midi.

L'initiative de la droite fait suite à
la courte bataille qui a opposé , peu
avant l'aube, une centaine de soldats
du Pathet-Lao aux militaires de Phou-
mi Nosavan. Rafales de mitrailleuses et
tirs de mortiers ont duré jusqu 'à 7
heures du matin (heure locale). A 8
heures, le calme semblait régner, ma''i
il était impossible d'approcher du quar-
tier général du Pathet-Lao.

Communiqué officiel
< Dans la nuit du 8 au 9 septembre, à

3 heures , une compagnie du Neo-La-
hakxat , autorisée à stationner à Vien-
tiane , a, du lieu de son stationnement ,
ouvert le feu avec les armes automati-
ques
(Lire la suite en IStne p a g e }

A Genève

Lire en dernières dépêches

J'ÉCOUTE...

Tire-flemme
Z 

'EXEMPLE en f u t  donné de
haut. Le bon s'entend ! Ce
n'est pas toujours le cas.

A cet exemple, toutefois , a-t-on
fa i t  p lus que de prêter un hui-
tième de seconde d'attention ? Il
est vrai qu'en dix lignes seulement,
la chose f u t  narrée.

Mais , cette chose, la voici. A
l 'inauguration de l' ensemble hy dro-
électrique de Lizerne et Morg e
S. A., , deux personnages très off i -
ciels , faisant  f i  des autocars , des-
cendirent p édestrement de Derbo-
rence à Ardon .

Ces deux intré pides au p ied
montagnard : Mgr Adam et le con-
seiller f édéra l  Roger Bonvin .

«La belle a f f a i r e ! »  vous êtes-
vous dit peut-être.

Minute ! Avec tous nos tire-
f lemme d'aujourd 'hui — pour ne
poi nt employer d'appellation p lus
tonnante — la montagne n'est-elle
pas , de p lus en p lus, aux pantou-
f lards  ?

Un caricaturiste parisien l'expri-
mait , l' autre mois, au mieux.

Au petit lever, la femme, contem-
p lant le paysag e al p estre , le mari
restan t pelotonné dans le lit , s'ex-
clame, exaspérée :

— Rien que de penser à tout
l' exercice que tu pourrais [aire ,
cela te fa t i gue !

Combien ne sont-ils pas dans ce
cas, en nos jours où tout se moto-
rise ! Exercer ses muscles à la
montagne ou à la plaine ? Allons
donc , monsieur, vous n'êtes pas à
la page ! Le tire-flemme à la mon-
tagne et , le volant , à la plaine , ou
à la montagne également, et voilà
tout !

Des automobilistes , en nombre,
chacun le sait , ne mettraient p lus
même un p ied devant l' autre pour
faire  la moindre emp lette.

Ils se bour sou f f l en t , ils s'essouf-
f l e n t , l ' infarctus les gue tte. En ont-
ils cure ? Peut-être oui, peut-être
non. Rien , en tant cas , n'y parait.

On élève monuments commémo-
ratifs les uns sur les autres. On
appose , sur les murailles, des p la-
ques aussi , rappelant la mémoire
d 'humains les p lus marquants.

Ne serait-ce pas le cas de p lacer
bien en vue, aussi , au dé part de nos
routes alpestres, une p lanche mo-
deste où il serait écrit que Vévêque
Adam et le conseiller fédéral  Bon-
vin lâchèrent leurs autocars pour
se faire , à p ied , une p inte de bon
sang dans la montagne ?

FRANCHOMME.

ACCIDENT
D'AVION

ÉVITÉ
DE JUSTESSE

CLOWN » S'AMUSE BIEN...

« Clown », tel est le nom de ce
splendide dauphin, pensionnaire de
l'aquarium de Miami, qui s'amuse
à lancer en l'air une bouée en
caoutchouc et à la rattraper avec
son « nez », tout en respirant par
le trou qu'il a au sommet de la tête.

(Photo A.S.L.)

Les lycéens de Saigon
manifestent violemment

Nouvelle agitation chez les étudiants vietnamiens

SAIGON (AFP). — Quelque cinq cents écoliers sur les mille que
compte le lycée Chu Van-an , de Cholon , ont manifesté hier matin par un
chahut monstre leur opposition au gouvernement. Pendant plus d'une heure,
ils ont clamé des slogans, agitant un grand drapeau bouddhiste. Des forces
de l'ordre considérables ont dû être amenées sur les lieux.
_^__—-——— Dès le début de la démonstration,

des forces spéciales de la police, des
parachutistes et des unités de comman-
dos de choc, foulard rouge autour du
cou, au total près d'un bataillon , ont
pris position tout autour de l'ensemble
des bâtiments blancs qui composent
cet important établissement secondaire
situé près de la plus grande église ca-
tholique de Cholon (la ville chinoise de
l'agglomération de Saigon). Un repré-
sentant des forces de l'ordre tenta
d'exhorter les lycéens au calme, mais
comme cela avait été le cas samedi
dernier , il ne - reçut pour toute répon-
se que pierres , briques et morceaux
de bois lancés de tous côtés.
Les forces de l'ordre attaquent

Au bout d'une heure environ , les
forces de l'ordre tentèrent de forcer
l'une des portes d'entrée, mais elles
durent battre en retraite par deux fois
en raison de la vive riposte qu'elles
provoquèrent , et qui prit la forme d'une
véritable pluie de projectiles de toutes
sortes. Le troisième essai fut cependant
fructueux. Quelques lycéens tentèrent
alors de jeter sur la police, du pre-
mier étage de l'établissement, des tables
et des bancs. Finalement , ils se lais-
sèrent arrêter sans opposer de résis-
tance et emmener vers une destination
inconnue.
(Lire la suite en ISme page)

L'URSS fomente des troubles en Chine
La « Kazakstanskaya Pravda »

vient de révéler que des troupes so-
viéti ques exécutent de vastes mou-
vements le long de la frontière de
la Chine , c'est-à-dire du Sin-kiang
car le Kazakstan ne voisine qu'avec
celle région.  'Il s'agirait « d' op éra-
tions de grande envergure », dont
le but — selon le quot idien — sérail
d'emp êcher l'entrée en URSS
d'agents chinois. Et le journal ajou-
te que des agents soviéti ques, « par-
t iculièrement diangereux », avaient
été arrêtés récemment .

Le fond du problème

Telle est la version officielle.
Pour tan t , selon les mi l ieux dip lo-

matiques occidentaux de Moscou ,
elle n 'est que partiellement vraie.
On aff irm e en effet que le Kremlin
a en vue d'autres desseins , plus im-
portants  pour lui.

L'ardeur belliqueuse de Pékin ,

sa pression contre le sud-est asia-
tique et la menace qu 'il fait peser
sur l 'Inde , contrarient , pour le mo-
ment , les visées de Khroutchtchev
qui proclame la détente sur tous
les tons.

D'ailleurs, Khrouchtchev est con-
vaincu que personne, sauf lui , n 'a
le droit d'allumer une guerre, même
limitée. Aussi voudrait-il freiner
l'élan imp érialiste de Mao, en en-
courageant de nouveaux soulève-
ments au Sin-kiang et surtout en
assurant une aide secrète mais effi-
cace , aux groupes de rebelles qui y
sonit déj à en pleine action. La pré-
sence des for ces militaires soviéti-
ques 'au seuil même du Sin-kiang,
présence qui justifie des transports
d'armes , des vols d'avions,  d'h éli-
coptères, etc., devrait faci liter une
pareille aide.

M.-I. CORY

(Lire la suite en lime page)

Le conf l i t  racial
en Alabama

Les troupes
de Wallace
surveillent
les écoles

BIRMINGHAM (AFP). — Le gou-
verneur Wallace de l'Alabama a
donné l'ordre d'interdire l'entrée
de 20 écoliers noirs dans des écoles
blanches de trois villes de l'Alaba-
ma.' Le gouverneur n'a toutefois
pas demandé la fermeture des éco-
les.
(Lire la suite en I S m e  page)

GIGANTE SQUE
INCENDIE

dons l'est du Pérou
LIMA (ATS-AFP). — Un gigantesque

incendie qui a éclaté il y a quelques
jours dans l'est du Pérou et a déjà
ravagé près de cent kilomètres carrés de
plantations de café et de caoutchouc ,
menace aujourd'hui les oléoducs de la
compagnie pétrolière « Ganso Azul ». Le
sinistre est particulièrement difficile
à combattre en raison de la séche-
resse qui règne dans la zone où il se
développe. Les dirigeants de la com-
pagnie pétrolière ont pris toutes les
mesures nécessaires pour sauver leurs
ins ta l l a i  .ions.

A Amsterdam
OUVERTURE

du congrès
de l'Internutionale

sociuliste
M. Erich Ollenhauer
en est élu p résident
(Lire la sui te  en 15me page)

La fête jurassienne s'est tenue, comme on le sait, dimanche à Delémont
en présence d'une assistance record qui a proclamé sa volonté d'avoir des
entretiens avec Berne. Voici une vue de la foule qui se pressait dimanche

à Delémont.
(Photopress)

LA FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures I

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

! fixée à 30 miUimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

_A»MINTSTRA'naN' DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL » |

^ r

I Ern. ROTHLISBERGER, artiste, bijoutier,
[ orfèvre, cherche à l'est de la ville

«in local de 90 m2
susceptible d'être installé
en atelier d'orfèvrerie

avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière , canal de fumée.

Faire offres à Ern. ROTHLISBERGER,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

. ¦ . 

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

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

régleuse
centreuses-viroleuses
metteuses en marche
emboîteurs

Faire offres ou se présenter.

j -  FA/V v
Nous cherchons pour fin septembre

deux porteuses de journaux
¦ > ¦• secteurs Parcs - Brévards -

Un6 POUF 13 Ville ! Valangines - une partie
de l'avenue des Alpes.

lino nniir P D CDIIV ¦ secteur C a r r e l s  nord -
UIIC UUUI rCàCUA . chemin Gabriel - Rugin.

Prière d'adresser les offres de service à l'adminis- i
tration de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », ' !

Temple-Neuf 1, tél . 5 65 01 ! j

 ̂ r

gmmw mm MM i » m u n éIH ranm.mii—m^

r'j J, W wi !r  tri fou r  no t re  agence fféneralo  du
r"* yf t f̂ r ml ™ canton de Neuchâtel

y&'R '̂ * (agent général 
M. Gaston Dubied),

***» *' nous cherchons de nouveaux

I N S P E C T E U R S
' ! pour l'acquisition d'assurances et pour visiter notre
! i clientèle.
! I Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
i ' d'une place stable, d'agréables conditions de travail ,
' : d'une bonne rémunération et de prestations sociales
; ' étendues.
i i Les candidats ayant de l'entregent, du talent de vente
| j et une bonne instruction générale, sont priés d'adres-
! ! ser des offres détaillées à la Direction de

: i LA GÉNÉRALE DE BERNE
i ! Compagnie d'assurances
l !  Sulgeneckstrasse 19, B e r n e

FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE

Nous cherchons pour notre bureau technique et nos différents
bureaux :

technicien-horloger
dessinateur technique
ou fine mécanique
ou

jeune mécanicien
ou . .

¦

horloger
ayant du goût pour le dessin

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

VOUMARD MACHINES Co S. A.
cherche

1 employée
consciencieuse, travailleuse, de caractère aimable, pour la
distribution et le classement des dessins, ainsi que tra-
vaux divers dans le département héliographie ;

1 employé
capable et rapide, pour travaux dans le département hélio-
graphie (tirage de copies, photocopies, etc.), connaissant
si possible ce domaine.

1 employé
pour (le bureau technique, ayant une formation lui per-
mettant de liquider certains travaux simples à caractère
technique.
Faire offres à VOUMARD MACHINES Co S. A., rue Jardi-
nière 158, à la Chaux-de-Fonds, avec photo , curriculum
vitae, références, prétentions de salaire.

[Lire la suite des annonces classées en 12me page)

INous 

cherchons, pour date d'entrée à f j
convenir, une

courtepointière I
éventuellement lingère ou personne sachant |
bien coudre, ainsi qu 'un

j eune homme g
travailleur et sérieux, comme aide de ma- I j
gasin. — Paire offres à C. Buser, Au Cygne, II ¦
faubourg du Lac 1, Neuchâtel. [

Les foyers d'enfants « Les Billodes »,
le Locle (NE)

cherchent pour la direction d'une « famille »
(15 enfants):

1 chef de famille

1 aide du chef de famille
Diplôme pas exigé, mais compréhension de
l'enfant , esprit de service et désir de colla-
boration active à une œuvre éducative,
nécessaires ;

1 éducatrice du groupe
des petits

1 secrétaire
Conditions de salaire et congés adaptés aux
normes en cours.
Adresser offres à la direction en joignant
curriculum vitae et références.
Entrée immédiate ou à convenir.

Jeune

dessinateur-
constructeur

consciencieux, ayant de l'initiative, se-
rait engagé immédiatement ou pour date
à convenir dans fabrique de petite mé-
canique.

Faire offres sous chiffres P. 11501 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien d'entretien
est cherché par maison de la région
pour son parc de machines. Répara-

! tions diverses ef d'entretien. Certificat
| de capacité exigé, ainsi que de bonnes

connaissances de l'électricité.

Date d'entrée : ler novembre ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffres D. K. 3270
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae , certificats, références
et prétentions de salaire.

On cherche

, logement de 2 pièces
avec ou sans confort , pour ouvrier,
région : Neuchâtel - Peseux - Cor-
celles. Entrée immédiate ou à con-
venir.

1 S'adresser à Comina Nobile S. A.,
Saint-Aubin, tél. 6 71 75.

LOCAUX environ 100 m2
URGENT

Maison de la place cherche locaux à l'usage
d'entrepôts dans la région de Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres sous chiffres C. M. 3311 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maison Leschot & Cie cherche à
louer un

appartement
de 3 pièces

pour tout de suite ou à date à con-
venir. Téléphoner au 5 84 44.

On cherche pour fin
octobre un appartement
de

3 pièces
à Serrières ou environs
Immédiats. Tél. (039)
5 17 92.

Fonctionnaire
avec enfants aux études
cherche appartement de

5 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres MX 3321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent à louer

un appartement
dès octobre. Tél. 5 26 87.

Jeune fille cherche, au
centre de la ville,

chambre
indépendante

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

illllllllll COMMUNE
HHBUJTES

La commune de But-
tes met en soumission la
place de

concierge
du collège - aide

garde-police
Entrée en fonctions le
ler novembre 1963.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal et les
soumissions devront par-
venir au Conseil com-
munal jusqu 'au 25 sep-
tembre 1963 à midi.

Conseil communal.

Hg PW Le département des Travaux publics
111 ¦ '! engagerait

" un dessinateur qualifié
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat

Formation de dessinateur-architecte exigée ainsi
que quelques années de pratique.

Traitement : classe 8, plus allocations légales.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 14 sep-
tembre 1963.

f 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

NEUCHÂTEL

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie
Broderie
Broderie pour jeunes filles
et fillettes

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi
ou le soir

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 511 15.

gpjjj Commune
IéSÉ de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon

met au concours un poste de

CANTONNIER
Traitement selon capacités et correspon-

dant à l'une des classes de l'échelle des trai-
tements des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1963 ou
date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat
possédant un permis cle conduire (si possible
camion).

Le statut du personnel peut être consulté
au bureau communal.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et de références doivent
être adressées au Conseil communal jusqu'au
samedi 21 septembre 1963, sous pli fermé
portant la mention « poste de cantonnier ».

CONSEIL COMMUNAL.

Noua invitons Instamment îes personne»
répondant a des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

c —"^S s\ ^m Créée par

(
^~

É>nCe \ Fiduciaire F. LANDRY
/ j bh  lt W i Collaborateurs Berthold Prêtre
v ĵyAV "̂  Louis Perona
\̂ S* Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
En bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

vastes locaux, station d'essence
maison familiale ; superficie des locaux 500 m2, surface totale

j  des terrains 5000 m2 ; se prêterait à l'installation d'un garage,
d'un commerce de la branche automobile, ete, à

l'ouest de Neuchâtel

Locatif Villa familiale Locatif ancien
de 6 appartements un appartement de 9 appartements de
de 3 Vu et 4 Vi pièces, 6 pièces, un de 2 3 et 4 pièces, pro-
central général ma- pièces, tout confort , che des écoles et de
zout, belle situation, central mazout , avec l'université, à
à vendre sur plans, jardin , vigne et ver- Neuchâtel
à Hauterive ger, à Saiiit-iSlai.se

Disponible pour le
printemps-été 1964.

V. ; J

Particulier cherche à
acheter

maison familiale
avec jardin , région Neu-
châtel - Boudry ou Neu-
châtel - Corcelles - Cor-
mondrèche. — Adresser
offres écrites à J U 3318
au bureau de la Feuille
d'avis. Neuchâtel

villa 5 pièces, terrain 512
m.

Cormondrèche
spacieuse villa de 1
grandes pièces, garage
tout confort , vue.

Hauterive
villa 7 pièces , vue pano-
ramique, terrain 100C
mètres carrés.

Les
Hauts-Geneveys

belles maisons de 5 piè-
ces, confort avec bou-
cherie, affaire Intéres-
sante.

La Sagne
2 anciennes fermes mo-
dernisées.

Les Vieux-Prés
chalet neuf de 3-5 piè-
ces.

A vendre, en bordure cle la route nationale
No 1 Lausanne-Berne, dans centre industriel,
à 30 minutes cle Lausanne en auto,

V8LLA LOCATÏVE
de 3 appartements

avec locaux indus t r i e l s  d'environ
100 m2

Unique pour mécanique fine, alimentation ,
laboratoire, etc., 1 X 5  chambres, 2 X 2
chambres, central général , jardin.

Agence immobilière Claude Buttv
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219

A vendre à Bienne, dans situation
idéale, une

MAISON
avec aitelier (pour 15 ouvriers) et
bureaux, logements avec grande
tGrrsssp
Se renseigner : tél. 032 - 2 58 19.

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

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante.
Paire offres, en Indi-
quant la situation profes-
sionnelle, à case 31472,
à Neuchâtel 1.

IMMEUBL E
locatif , petit ou moyen, est cherché
à acheter par particulier. Discrétion
assurée. Faire offres sous chiffres
P 4895 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter à Fleurier

maison avec locaux
éventuellement ancienne maison à transfor-
mer.

Faire offres sous chiffres P. 4900 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à la rue des
Parcs

appartement
de 2 x/z pièces

Loyer mensuel 220 fr.
chauffage compris. Pour
renseignements et ins-
criptions, s'adresser à Fi-
duciaire Bruno Muller ,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer

villa de 6 pièces
tout confort , garage, jar-
din , vue magnifique à
Auvernier. Disponible
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à GR 3315
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
dans petit locatif situé à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à IT
3317 au bureau de la
Feuille d'avis.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cherche,
pour un de ses employés (couple sans en-
fants) ,  ,

appartement meublé
de 1 ou 2 pièces, avec cuisine et cabinet de
toilette. Faire offres au service technique.

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

A louer chambres à 1
et 2 lits indépendantes,
confort , avec pension .
Tél. 5 88 55.

A louer, à l'ouest de
la ville, chambre tout
confort, libre tout de
suite. Tél. 5 29 44.

A LOUER
à demoiselle sérieuse
chambre avec confort, au
sud, dans Intérieur tran-
quille. Pierre-à-Mazel 5,
2me à droite.

A louer belle chambre
au soleil ; vue sur le lac.
Mme Perregaux, Liserons
9, tél. 5 22 36.

A louer à monsieur,
suisse, jolie chambre In-
dépendante, cabinet de
toilette, central, soleil.
Parcs 98. Tél. 5 74 51.

A louer belle grande
chambre à 2 lits avec
part à la cuisine , salle
de bains, grande terrasse.
Libre tout de suite. Tél.
(038) 4 04 71.

A louer à demoiselle
belle grande chambre,
confort, balcon, vue,
bains. Tél. 5 18 87.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, à
monsieur de confiance.
Tél. 5 93 25.

A louer à Marin ,
chambres meublées à 2
lits. Tél. 7 56 85.

A louer pour le 15 sep-
tembre, à employé, jolie
chambre confortable,
bien chauffée , au centre
de la ville. Tél. 5 17 76.

A louer à la Coudre
chambre Indépendante
non meublée pour le 7
octobre. Adresser offres
écrites à 109 - 241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1963 un loge-
ment de une pièce
H.L.M., chemin de l'Orée.
Limite de salaire impo-
sée 6800 fr. par an . Fai-
re offres à Mon Logis,
Case 408, Neuchâtel.

A louer, dans villa
neuve, à Corcelles (NE),
appartement de

3 pièces
tout confort , cuisine en-
tièrement installée, vue
magnifique. Libre immé-
diatement. Loyer mensuel
300 fr. plus charges. Ga-
rage en plus, si désiré.
Faire offres sous chif-
fres FP 3314 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux , dans
quartier tranquille, pour
une longue durée, à une
seule personne, un

studio meublé
mais sans lingerie ni
vaisselle, avec laboratoire
de cuisine, salle de bains,
petite cave et galetas.
Faire offres, en préci-
sant sa situation profes-
sionnelle, à case postale
31472, Neuchâtel.

On cherche

terrain à bâiir
convenant pour maison
de week-end . Faire offres
avec Indications de prix
et du lieu sous chiffres
SA 744 B aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Ber-
ne.
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aSSErl/ 
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Cl'lroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CflOCOty, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure J

Biscuits ^r
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Hermetipae CITROLY Fr. 1.95 ^| ̂tffy r NJ IP^  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter
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Hier, aujourd'hui , demain...
LE « TWEED-LOOK » a un succès certain !

Chic et pratique sont les qualités dominantes de ce
sp lendide manteau de. tweed pure laine. Avec sa
longue écharpe frang ée, il a une allure du tonnerre !
Entièrement doublé , vous le trouverez dans les coloris :

beige, vert, bleu , marine et marengo

Tailles 36 à 44 Un prix LOUVRE Fr. 98.-
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Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines
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Arrivage de

o° QM  ̂POISSONS
X y '̂ fifi FRAIS
°Jm ^i 9 A I*. «."- ¦"-»tmf 'm "e mei> sales, fumes et marines
a ÈÉ: SARDINES fraîches

jL ! LEHNHERR FRèRES
PP'IIIW\«S% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

*È0A - KmvmWt S' "0*na ï l

TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

O Brochettes
0 Paupiettes
# Arrostini
A Tendrons de veau
# Fondue bourguignonne
Boucherie MARGOT

B Ĥ8fë .''- &'rï '£e.;' , ' ¦' lr*wïwlH(IBfiRiP!PIIBBBIlllljW :"' rj,r;̂ ]>  ̂;.

spacieux el particulièrement X
confortable donnera , ,

à votre intérieur charme BmÈ, ' i • l I-\ W-
et prestige. Il se compose J

: J J J. j .;>;| „ i I \%\*

de deux fauteuils recouverts * | |̂ ^̂
des plus riches tissus.

Cet ensemble est présenté

actuellement
à notre Exposition.

FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY/NE TÉL. (038) 6 40 58

A vendre
1 Granum domestique,
300 m', à charbon , pour
loger dans une niche ;
1 meuble en chêne for-
mant vitrine d'exposi-
tion , avec glaces de fer-
meture, hauteur 1 m 80;
1 petite table de dac-
tylo ; 1 table de bureau;
sièges de bureau. —
Fabrique C. Huguenin-
Sandoz, Plan 3, Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 75.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal



LORS DE L'ACHAT D'UN
POÊLE A MAZOUT
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HORIZONTALEMENT
1. Fripons.
2. S'élève dans le tirage. — Personne

affectée.
3. Véhicules de certaines campagnes. —

Maladie du blé.
4. Lésions de la peau. — Viviane pour

Lancelot.
5. Corfjonction. — Sont reçus par des

chancelières.
6. Un limier la suit. — Court parfois

dans la prairie .
7. Préfixe. — Famille célèbre par ses

crimes et ses malheurs.
8. Cache. — Révèle une excellente édu-

cation.
9. Manière de se conduire. — Est oppo-

sée à l'élite.
10. Celui de Conclnl sur Marie de Médl-

cls fut grand.

VERTICALEMENT
1. Estime beaucoup sa propre personne.

— Para.
2. Agréable a la vue. — Punit sans in-

dulgence.
3. Rendit plus aimable. — Eléments de

queue.
4. Un policier le porte. — Est très subs-

tantiel.
5. Abréviation militaire. — Un cerveau

peut-être.
6. L'essaim en constitue une. — Pronom.
7. Montra du courage. — Porte la cou-

ronne.
8. Leur attaque produit des spasmes. —

Mit en bonne place.
9. Matière grasse. — Eliphorbiacée.

10. Renommé. — Récipient en terre ré-
fractalre.

Paul Klecki, Witold Malcuzynski
et l'Orchestre philarmonique de Varsovie

Au Septembre musical de Montreux

Chacun connaît le ski de printemps.
Mais le ski d'été ? Il vient p ourtant
d'être mis à la mode à Montreux et
ses adeptes sont déjà nombreux. Eh
oui ! Grâce à l'Orchestre Philharmo-
nique de Varsovie , qui par ticipe pour
la première fo is  au Sep tembre musi-
cal , grâce aux nombreux chefs et so-
listes engagés , on n'entend plus ici
parler que de « ski * : Rowicki , Pa-
procki, Sko tmiceivski . Pileivski , Malcu-
synski , et j' en passe...

La Philharmonie de Varsovie est un
ensemble excellent , sans doute , mais
qui ne me parait pas s 'imposer d'em-
blée par une « personnalité » très ac-
cusée . Certes, nous sommes gâtés en
ce moment à Lucern e avec la Phil-
harmonie de Berlin. Il n'en demeure
pas moins qu 'ici les bois sont un peu
ternes , que les cordes n'ont pas le ve-
louté des grands orchestres allemands
ou viennois — ou encore de cette
Philharmonie tchécoslovaque qui f u t ,
l'an dernier , la grande révélation de
Montreux.

Il semble qu 'on s'est e f forcé  cette
année — bien timidement encore —
de renouveler les programmes , jus-
qu 'ici terriblement traditionnels , du
Septembre musical. C'est ainsi qu'un
concert de mard i f igurait  la 3me Sym-
phonie d'Arthur Honegger. Ce f u t , sans
aucun doute , le meilleur moment de
la soirée . Dans cette symphonie , dite
liturg ique parce que ses trois mouve-
ments portent en exergue les titres :
Dies irae, De profundis  clamavi et
Dona nobis pacem , Honegger a voulu,
il Ta dit lui-même, « symboliser la

Witold Malcuzynski.

Paul Klecki.

réaction de l'homme moderne contre
la marée de barbarie , de sou f f rance ,
de machinisme, qui nous assiègent ».
De fa i t , les thèmes violents , p assion-
nés ou vigoureusement scandés se suc-
cèdent sans rép it, même dans le
«Dona nobis» . Seul  le chant de l'oiseau
entonné par la f l û t e , symbole de paix
et de rédemption , interrompt par f o is
cette vision d'Apocalypse , décrite dans
ce st yle âpre et dense que nous re-
trouvons dans les « fins du Monde » ou
dans <i Jeanne au bûcher ».

Il est f o r t  heureux que ce soit Paul
Klecki gui ait teriu la baguette , lui
qui excelle à donner à tout ce qu 'il
dirige une sorte de signif ication hu-
maine , profonde et géné reuse. C'est
d' ailleurs avec un visible enthousiasme
que les musiciens de Varsovie exécu-
tèrent — avec une rare perfection —
cette partition nouvelle pour eux.

Un peu plus tard , Klecki devait nous
donner de la 4me Symphonie de
Brahms (son compositeur p r é f é r é ) ,
une de ces interprétations chaudes ,
denses , aux admirables demi-teintes
dont il a le, secret . S'il n'a pu éviter

Q
uelques hésitations , une certaine
ourdeur générale , il f au t  l'attribuer

sans doute à un contact trop ép hé-
mère entre le chef et les musicien».

Rappelons ici que Paul Klecki , qui
est aujourd'hui citoyen suiste et qui
réside , quand ses tournées tuf en
laissent, le loisir ,,  à Montreux , a ac-
cep té de prendre , vers la f i n  de l'an-
née prochaine , la direction de l'Or-
chestre de la Ville de Berne . On ne
saurait trop s'en féliciter.

X X X
Quant au Sme Concerto pour p iano

de Rachmaninov , coincé qu 'il était
entre deux authentiques chefs-d ' œuvre ,
il m'a paru ?[ \çp,re p lus vide et p lus
ennuyeux que de 'coutume. Pourtant ,
on peut tirer quelque chose d' une œu-
vre si bien écrite pour le p iano et
dont p lusieurs thèmes , notamment l*
tout premier , ont une valeur indiscu-
table . Seulement , il eût f a l l u  ici un
Rubinstein pour donner vie et surtout
cohérence à ces interminables envolées
pathétiques . Il  eût fa l lu  également une
entente parfai te  entre le soliste et
l' orchestre .

Or , ici , l' orchestre avait bien de la.
peine à suivre les « rubatos » conti-
nuels et parfois  assez intempest i fs  de
M . Malcuzynski .  Certes , nous ne met-
trons pas en cause le talent d' un p ia-
niste très connu , notamment comme
excellent interprète de Chopin , mais
il f a u t  bien dire qu 'avec ce jeu inégal ,
exag érément bruta l dans le « for te  »,
insuf f i samment  expressif  dans les
« p ianos », il nous est apparu sous un
jour assez défavorable .

L. de Mv.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, La Neige en deuil.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un Martien à

Paris.
Palace : 20 h 30, Les Femmes d'abord.
Arcades : 20 h 30, La Baie des anges.
Rex : 20 h 30, Le Petit Prof.
Studio : 20 h 30, Sourires d'une nuit 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 poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

IES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous n'aviez aucun autre parent que votre beau-père le docteur
Roylott ? » demanda Sherlock Holmes à la jeune femme. « Si, nous
avions une tante, une sœur de ma mère , célibataire , qui habite près
de Harow. De temps en temps nous obtenions la permission d'aller
la voir. Il y a deux ans, ma sœur Julie se rendit chez elle et y fit
la connaissance d'un major de la marine. Ils se fiancèrent. » —
« Comment votre beau-père accueillit-il la nouvelle ? »

« Il ne fit aucune objection. Mais , quinze jours avant la date
fixée pour les noces, un terrible événement me priva de ma seule
amie. » Sherlock Holmes s'était enfoncé dans son fauteuil , et , la tête
posée sur un coussin, il avait ferm é les yeux. Mais à ce point du

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

récit , il entrouvrit les paupières et jeta un bref coup d'œll à la
jeune femme. « Soyez bien précise dans les détails s. murmura-t-il .
Je Oh ! ce ne sera pas difficile. Tout est resté gravé dans ma
mémoire. »
' « Je vous ai déjà dit que notre manoir était très vieux , reprit
Hélène Stoner ; une seule aile est habitée. Dans cette aile , les
chambres à coucher sont au rez-de-chaussée, car les salons se trou-
vent dans la partie centrale du bâtiment. La première de ces cham-
bres est celle du docteur Roylott , la seconde était celle de ma
sœur, la troisième la mienne. Entre elles pas de communications
directes, mais toutes trois donnent sur lé même couloir. »

LE SALON DES TROIS DIMANCHES
Une manifestation artistique traditionnelle

Samedi s'est ouvert à Cressier le traditionnel Salon des trois dimanches,
consacré cette année à l'œuvre du peintre Ferdinand Maire.

(Photo Baillod)

Figure glorieuse
du théâtre f rançais
sous VEmp ire

Au cœur de la Belle époque, pour mar-
quer aussi gaiement que possible le passage
de 1900 à 1901, un théâtre du Boulevard
parisien jouait certaine opérette étiquetée
« Mademoiselle George », dont promptement
Il ne resta rien du tout. Quant à Ja demoi-
selle en question, c'était, fragilement res-
suscitée pour les besoins des tréteaux, la
célèbre George, qui fut une des gloires dra-
matiques de l'Empire. Quant à l'éphémère
usage post mortem qu'en firent des auteurs
aussi irrémédiablement disparus que leurs
coup lets, j'en ai trouvé la nouvelle dans un
fascicule théâtral du début du siècle. La dé-
couverte eût été sans importance aucune si
la publication en question n'avait heureuse-
ment saisi l'occasion de consacrer plusieurs
pages à la réelle Mlle George.

Et c'est alors que j'eus la surprise de cons-
tater,, pour commencer, qu'on venait tout
bonnement d'oublier de marquer le 175me
anniversaire de la naissance de celle qui fut
une des « servantes au grand cœur » du
théâtre français. Faute de cérémonie ou du
moindre bout de discours, ce qui eût peut-
être été excessif, quelque entrefilet au moins,
ici et là, dans la presse, n'aurait pas été
superflu. Alors, puisqu'il a été écrit que
mieux vaut tard que jamais, si l'on s'em-
ployait ici à réparer, fût-ce un an après, un
curieux oubli.

A la Comédie-Française à 14 ans !
Celle qui devait s'illustrer plus qu'aucune

curtre sur les grandes scènes parisiennes naquît
le 23 février 1787 à Bayeux, du maître tail-
leur du régiment d'infanterie de Lorraine, que
commandait le comte de Buffon , frère du
naturaliste, et très tôt la petiote foula les
planches, à Amiens. Pour le coup on s'ac-
corda à lui prédire un tout bel avenir dans
l'opéra. Mais Mlle Raucourt, une actrice en
vogue du temps, vint à passer par là, en-
tendit la débutante, décréta qu'elle était faite
pour la comédie et pressa le tailleurs d'en-
voyer sa fille à Paris.

Et, le 8 frimaire de l'an XI, Mlle George
faisait ses débuts à la Comédie-Française,
à l'âge de... 14 ans. Déjà il n'y avait plus
d'enfants I

La revue récupérée rappelle que les bio-
graphes disent de la jouvencelle que «d'une
beauté incomparable, fière et majestueuse,
elle excita dans le public un enthousiasme
très grand ». Maïs on était à la Comédie-
Française, où l'intrigue a toujours fait la
loi, qu'appliquait, pour lors, certaine Du-
chesnoîs. La zizanie dans la troupe conta-
mina la salle, si bien qu'on en vint aux
mains, du parterre jusqu'à la plus haute ga-

lerie.
Tout ce vacarme n'empêcha pas la jeune

George de faire sans retard la plus bril-
lante des carrières.

Four le reste, un reste qui compte sou-
vent considérablement dans la vie d'une ac-

trice, Frédéric Masson, qui a passé son
temps à fouiller l'histoire de l'Empire et sa
petite histoire presque autant, nous a confié
de l'éblouissante George que < c'est la seule
que Napoléon aime, la seule dont, plus tard,
à Sainte-Hélène, privé de toute femme, H se
souvienne avec quelque sensualité ». Il est
vrai que l'insulaire esseulé tempérait son
regret de ce drôle de soupir : « Je m'en suis
repenti quand j'ai su qu'elle parlait. >

La rencontre liminaire de la Majesté et
de l'actrice n'avait d'ailleurs pas manqué
de pittoresque, et Masson encore nous révèle
que « ... la première fois qu'elle vint, Napo-
léon la cingla de cette phrase : « Tu as gar-
dé tes bas ; tu as de vilains pieds I » (..)
Nul plus que lui n'est sensible à la joliesse
des pieds et des mains (...). Lorsque les uns
et les autres étaient mal faits, il disait :
« Elle a les abattis canailles. » Chez George,
s! belle à dix-sept ans, la tête, les épaules,
les bras, le corps, tout était à prendre, hor-
mis les extrémités, les pieds surtout.

Malgré ce handicap, les impériales amours
durèrent deux ans et même, nous souffle
toujours le vieux Masson : « George pré-
tend que tout ce temps elle resta fidèle ;
on ne le lui demandait pas. • Au surp lus,
l'histoire, la petite bien entendu, fait toutes
les réserves possibles à ce délicat sujet.

Quoi qu'il en soit, Joséphine ne goûta
pas du tout « cette fantaisie de son mari »,
lequel réplique « qu'elle se trouble plus qu'il
ne faut (...) Elle ne sait donc pas que
l'amour n'est pas fait pour moi ? Qu'est-ce
que l'amour ? Une passion qui laisse tout
l'univers d'un côté, pour ne voir, ne mettre
de l'autre que l'objet aimé. Assurément, je
ne suis pas de nature à me livrer à une
telle exclusion ». Bougre ! voilà qui vous
empeste le tyran I

Ne manquons pas de noter à l'actif des
amants que < point de scandale, nul affi-
chage, nulle faveur à George, comme ac-
trice ; lorsqu'elle manque son service, elle
est fqrt rudement menacée de prison, et,
quand elle se lâche à demander son portrait
à l'élu, celui-ci fait l'aumône d'un... napo-
léon, en jetant : « Tenez, le voilà, mon por-
trait ; on dit qu'il est ressemblant ».

Tout passant dans la vallée réputée de
larmes, même les empereurs et même les
amours, Mlle George se convertit au roman-
tisme lorsqu'en vinrent les temps. Elle fut,
en particulier, la Lucrèce Borgia de Victor
Hugo qui proclama dans sa fougue lyrique :
« Mademoiselle George réunit au degré le
plus rare les qualités diverses et quelquefois
opposées que son rôle exige (...). Elle fait
applaudir et elle fait pleurer. Elle est su-

blime comme Hécube et touchante comme
Desdémone. »

La pente descendante
Et les années passèrent, chacun apportant

sa ration d'embonpoint à celle qui s'était
d'ailleurs engagée assez tôt sur la pente sa-
vonneuse de l'obésité. Alors, quand le poids
y eut vraiment irréparablement, l'automnale
et pauvre George descendit comme elle put
des tréteaux et ouvrit un cours de déclama-
tion. Las I le revenu s'en révéla vite insuf-
fisant en regard des dépenses que l'artiste,
depuis les saisons de gloire, avait pris l'ha-
bitude d'avoir très larges.

Cahin-caha, la grosse George reprit le che-
min de la scène. A l'Odéon, puis à la porte
Saint-Martin, ce fut également et inévitable-
ment pitoyable, et l'artiste déchue dut se ré-
signer à une abdication définitive. Le 12 jan-
vier 1867, la mort lui vint en aide. George
avait 81 ans et un gazetier d'alors tourna
celte cruelle oraison funèbre : « Hier, on a
enterré Mlle George, une comédienne célè-
bre autrefois ; c'est même ainsi qu'on a
appris qu'elle n'était pas morte depuis long-
temps déjà I »

Après quoi saurait-on en vouloir aux ou-
blieux d'aujourd'hui, qui ont laissé passer un
175me anniversaire ?

R. Mh.

La belle George, actrice illustre
venait au monde il y a 175 ans

Une «quinzaine culturelle»
consacrée à l'Espagne

Dès aujourd 'hui à la Chaux-de-Fonds

Sur la proposition de MM. J.-M.
Nussbaum et A. Sanidoz, et avec
l'appui des autorités, nos amis
chaux-de-fonniers ont décidé d'or-
ganiser périodiquement des « Quin-
zaines culturelles » au cours des-
quelles chacun pourra se familia-
riser avec les aspects les plus di-
vers de la culture d'un pays. C'est
donc à l'extraordinaire patrimoine
'artistiqu e de l'Espagne que la pre-
mière quinzaine sera consacrée.
Rien n'a été oublié : musique, dan-
se, littérature , peinture, cinéma.

C'est ainsi que l'œuvre gravé de
F. Goya, soit les quelque 200 plan-
ches qui composent les « Caprices »,
les « Désastres de la guerre », les
« Proverbe », sera exposé au Mu-
sée des beaux-arts, et qu'une expo-
sition de peinture espagnole con-
temporaine aura lieu à la galerie
Anitica.

On pourra voir des films espa-
gnols — ou ayant trait à l'Espagne
— tels que « La Vengeance », de
J. Bardem, « Les Kurdes », de Bu-
nuel, « L'Espoir », de Malraux,
« Mourir à Madrid », de Rossitf et
M. Chapsai. Jacques Cominpioli
donnera deux conférences-récitals
consacrées à la poésie espagnole,
M. J.-P. Borel parlera de l'auteur

dramatique B. Vaflejo, l'écrivain et
journaliste Manuel Tunon de Lara
traitera de la « Culture espagnole
en 1963 ».

Enfin, trois grandes manifesta-
tion s sont prévues à la SaMe de
musique. Le récital de Germaine
Montero (17 septembre), accompa-
gnée par le célèbre guitariste J. de
Azpiazu , connaîtra sans doute un
record d'afflué race. Un concert Ma-
nuel de Falla, avec, au programme,
le Concerto de clavecin , « Nuits
dams les jardins d'Espagne» et «Les
Tréteaux de Maître Pierre », aura
lieu le 25 courant. Plus tard enfin ,
le 15 octobr e, spectacle de dianse
avec Teresa, Luisillo et leurs bal-
lets.

Réussir à nous présenter, en l'es-
pace de quelques jours, tant die
manifestations artistiques, tarit
d'« informations » de premier or-
dre sur l'Espagne d'hier et d'au-
jourd'hui, est un véritable tour de
force. C'est pourquoi nous ne dou-
tons pas de l'intérêt que suscitera,
dans le canton et même bien au-
delà, cette_ remarquable quinzaine
culturelle chaux-de-fonnaère. Nous
aurons du reste l'occasion d'en re-
parler.

L. de Mv.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Inform ations.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures. 12.45 .informations.
12.55, Encore vous, Imogène. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître.

18 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, solistes. 16.45, piano. 17 h , le
magazine des beaux-arts. 17.30 , cinémaga-
zine. 17.45, entre parenthèse. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le forum.
20.10, musiques d'Europe. 20.30 , Ciel , noir,
pièce de R.-P. Lambert. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , plein feu sur la danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h , vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 , Encore vous,
Imogène. 20.25 ,en attendant le concert,
20.35, retransmission directe du Septembre
musical de Montreux, avec l'Orchestre de
Philharmonie nationale de Varsovie.
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , sérénade mati-

nale. 7 h , informatoins. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
11 h , L'enlèvement au sérail , opéra , extrait
Mozart. 12 h, piano-cocktail. 12.30 , nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
rendez-vous au studio. 13.30, Orchestre
symphonique de Vienne. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique de chambre.
15.20, la joie par la nature.

16 h , mélodies et rythmes en vogue.
16.40, lecture. 17 h , musique de concert.
17.30, pour les jeunes. 17.35, ensembles
vocaux du monde entier. 18.30. jazz. 19 h ,
actualités . 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Semaines
internationales musicales de Lucerne : Or-
chestre Philharmonique de Berlin. 21.30 ,
le message de Dieu au siècle de l'athéisme.
22.15 , Informations. 22.20 , l'histoire de la
bossa nova.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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A vendre une

machine à laver
seml̂ automatlque, avec
essoreuse centrifuge, mo-
dèle récent, cédée à moi-
tié prix. — Tél. 8 46 72.

Modèles
pour apprentie sont de-
mandés ; tous services.
Salon G. Hausamann,
Moulins 27, tél. 5 37 06.

TRANSPORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 5 55 65 P O L D I JAQUET NEU CHATE t

CANICHES
Beaux nains et petite-

moyens, pure race, 150
francs. Case postale 1446,
Lausanne 1.

I

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

• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,
• débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit »Synchro«1

• bec doré, durable, semi-capoté mais
\J) : ' jj ; bien visible et souple, dans les pointes

prescrites.
D'aucuns choisissent le nouveau Geha

r-JI ! à cartouches d'encre à Fr. 12.50, d'autres

I 

préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr.14.%
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques à

. H fermeture éclair. ]

i Essayez les
i Stylos écoliers

f \wdh€s
pr dans une papeterie voisine - vous ne
-. voudrez plus vous en passer)

Agence générale: Kaegi SA Uraniastrasse 40, Zurich 1

Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers
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Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

2 fauteuils
rembourrés, tissus gre-
nat, plus 1 table de sa-
lon, les 3 pièces, 120 fr.

(port compris).
KURTH - MORGES

Rives
de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49.

A vendre

bureau à 3 corps
en noyer, prix 120 fr.
— Constant Sandos,
Chézard. Tél. 7 05 18.

A VENDRE
sur pied

Environ 20 poses de re-
gain, 3me coupe, luzerne
et dactyle, 3 silos à dis-
position. G. Uebersax,
Pierre-à-bot 93, Neuchâ-
tel , tél. 5 20 26.

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
1 machine à coudre Ber-
nlna électrique, avec
meuble, ainsi qu 'un ra-
dio Philips avec tourne-
disques, très bon état.
Prix avantageux. — Tél.
7 73 40.

A vendre

chaise d'enfant
état de neuf , prix 30 fr.
— Orel Pia, Sablons 51,
Neuchâtel .



Osuna : trois sets, puis
s'en va... victorieux

La grande finale des championnats de tennis
de Forest-Hiils

C'est devant 11,000 specta-
teurs enthousiastes que le Mexi-
cain Rafaël Osuna a joué de
façon magistrale durant les
trois sets, dans la finale des
championnats internationaux
des Etats-Unis à Forest-Hills.

La stratégie d'Osuna a été un des
facteurs dominants de sa victoire. Il
s'est posté à environ trois mètres en
arrière de la ligne de service pour re-
cevoir les balles de Froehling et lobait
au milieu du court provoquant des er-
reurs de l'Américain chaque fois qu 'il
tentait un smash. Le jeu d'Osuna a re-
levé de la magie dans la troisième man-
che quand il a renvoyé les smashes de
Froehling tout le long du court et
quand il a marqué des points grâce à
des volées gagnantes sur les propres
volées de son adversaire. Ces volées
croisées d'Osuna ont paralysé complè-
tement Froehling.

Chez les dames
Chez les dames, la Brésilienne Marla-

Esther Bueno a repris son titre de
championne de Forest-Hills qu 'elle avait
précédemment remporté en 1959 en bat-
tant en finale la tenante et championne
de Wimbledon , l'Australienne Margaret
Smith.

Maria-Esther Bueno a Joué de façon
magistrale durant les deux sets. Elle a
fait courir sans arrêt son adversaire

par des «dr ives » profonds. Bans la
première manche , Margaret Smith per-
dait son service au troisième jeu et
Maria-Esther Bueno perdait  le sien au
dixième. Mais la Brésilienne , à 5 par-
tout , faisait appel à ses réserves d'éner-
gie pour prendre le service de Miss
Smith et lui ravir le set. Dans la se-
conde manche , Maria-Esther Bueno , me-
née par 1-4, égalisait à 4-4 après avoir
pris le service de l 'Australienne deux
fois de suite. Elle gagnait ensuite son
propre service et ne perdait plus qu 'un
seul point avant de d'adjuger set et
victoire.

L'équipe américaine
pour la coupe Davis

Frank Froehling a été consolé par-
tiellement de sa défaite par sa nomi-
nation dans l'équipe américaine de
coupe Davis.

La sélection américaine, composée de
cinq joueurs , se rendra à Bourne-
mouth (Grande-Bretagne pour le match
interzones contre la Grande-Bretagne ,

les 26, 27 et 28 septembre , en cas de
victoire sur le Venezuela. Ce pays af-
frontera les Etats-Unis , à Denver, en
finale de ia zone américaine , du 13 au
15 septembre.

Outre Froehling, l'équi pe américaine
comprendra Chuck Mackinley, Dennis
Ralston, Martin Riessen et Eugène
Scott. Une finale vite «expédiée»

Le champ ionnat cantonal de tennis par les chiffres

Hier, l'abontlnnce des matiè-
res nous a contraints de ren-
voyer à aujourd'hui la publica-
tion des résultats des champion-
nats cantonaux de tennis. Rap-
pelons «lue c'est Capt ipii a en-
levé le titre masculin dm sim-
ple en dépossédant Golaz de son
bien en finale.

Chez les dames, Mlle Schônbucher
cumulait les titres puisqu 'elle bat ta i t
Mme Vuille en , f inale  et remportai t
également la série C. Dans le double
messieurs, la paire Cavaidini-Ca-pt n'a
eu aucune peine à battre Vuil leumier-
Cattin dans un mauvais  jour . En ou-
tre, rappelons que c'est durant  la se-
maine que se joueront les finales du
double mixte et des juniors .

RÉSULTA TS
Simple messieurs ouvert , demi-finales :

Capt-Oattin 6-2, 4-6, 6-3 ; Golaz-Vull-
leUmler 6-1, 9-7. — Finale : Capt-Go-
laz 6-2; 6-1. — Simple dames ouvert ,
demi-finales : Mlle Schônbucher - . Mlle
Bindler 7-5, 6-1; Mme Vuille-Mlle Mes-
eerll , 4-6, 6-4, 6-1. — Finale : Mlle
Schônbucher-Mlle Zinder 6-3, 8-6 ; Mlle
— Simple messieurs, série C : demi-fina-
les : Messerll-Franzen 6-3, 6-1; Cheva-
lier-E. Robert-Tissot 10-8, 6-0. — Fi-
nale : Messerll-Chevalier 6-4 , 6-2. — Sim-
ple dames, série C, demi-finales : Mlle
Schonbucher-Mlle Zinder 66-3, 8-6; Mlle
Messerlt-Mlle Bindler 4-6, 6-1, 7-5. —
Finale : Mlle Schônbucher-Mlle Messerli
.6-2. 6-3. —-Simple messieurs, série D,
demi-finales : M. Robert-Tissot - Cordey
6-2, 7-5; Berger - Piffaretti 8-6, 6-3. —

Finale : M. Robert-Tissot - Berger 7-5,
6-3. — Simple dames, série D, demi-fi-
nales : Mlle Bastardo - Mme Patthey
6-4, 8-6; Mlle Messerl i - Mme Hofmann
6-3, 4-6 , 6-2. — Finale : Mlle Messerll-
Mlle Bastardoz 6-2 , 7-5. — Simple mes-
sieurs, seniors, demi-finales : de Bossat-
Julia 2-6 , 9-7, 6-2; Dubois-Camin 6-2 ,
6-2. — Finale: DuBois-de Bosset 6-1, 6-4,
Double messieurs, demi-finales : Cattln-
Vuilleumler - Hofmann-Chevalier 9-7 ,
6-3 ; Cavadlni-Capt - Robert-Tlssot-Ro-
bert-Tissot 6-2, 6-0. — Finale : Cava-
dlni-Capt - Cattin-Vulllcumler 6-1, 6-0.

Holdorf est un champion
Les athlètes sont encore en pleine activité

Qui croirait que nous sommes- à
la fin de l'été et que la saison
d'athlétisme approche de sa conclu-
sion ! On en doutera en consul-
tant les résultats qui nous parvien-
nent de foutes parts.

En Allemagne comme en Suisse , on a
profi té  du dernier 'week-end pour or-
ganiser les championnats nationau x de
décathlon. Lo nouveau détenteur du
titre a réalisé un exploit digne d'at-
tention puisqu 'il constitue la deuxiè-
me meil leure performance. obtenue
cette année sur la planète. En France,
on prépare le « match cle l'année » qui
opposera l'élite du pays à l'URSS. Des
épreuves de sélection ont eu lieu à
Versailles.

Résultats :
Championnat d'Allemagne de décath-

lon à Hanovre, classement final : 1.
Wllll Holdorf , 8085 p. (10" 5, 7 m 27,
14 m 68, 1 m 79, 48" 6, 45 m 71, 3 m 90,

En Suisse, le championnat de déca-
thlon est revenu à Duttweiler , un
Bernois, que nous voyons ci-dessus

lançant le boulet.

63 m 92, 4' 35" 5), deuxième meilleure
performance mondiale de cette année ;
2. Werner von Moltke, 7309 p. ; 3. Beyer,
7095 p. ; 4. Gabriel, 6982 p. ; 5. Krle-
gisch, 6589 p. Pentathlon dames : 1.
Helga Hoffmann, 4618 p.

Réunion des lanceurs à Troyes, prin-
cipaux résultats :

Marteau : 1. Husson (Fr) 63 m 95 ; 2.
Tonelli (Fr) 58 m 17. Poids : 1. Colnard
(Fr) 16 m 81 ; 2. Ernwein (Fr) 16 m 71.
Disque : 1. Allard (Fr) 49 m 61 ; 2. Fer-
rot (Fr) 49 m 56.

Réunion de sélection pour France-
Russie à Versailles :

100 m : 1. Jocelyn Delecour, 10" 4 ; 2.
Genevay, 10" 6. 200 m : 1. Claude Pique-
mal , 21" 3 ;  2. Genevay, 21" 6. 800 m :
1. Claude Peliez, 1' 53" 1 2. Lurot, 1'
53" 2. 1500 m :  1. Misplon , 3' 54" 4 ; 2.
Lutz , 3' 54" 4. 5000 m : 1. Vaillant, 14'
32" ; 2. Fayolle, 14' 47" 6. Relais 4 fols
100 m : 1. Equipe A (Lambrot , Genevay,
Plquemal, Delecour) 40" 1.

Enfin , dans le cadre des champion-
nats internationaux de la F.I.C.E.P., qui
avaient lieu à Saragosse , le Suisse
Stadelmann s'est classé troisième du
100 m en 10" 9 et troisième également
du 200 m en 22" 5.

Maneschi ne porte pas
ses... soixante-seize ans !

La dernière course comptant pour le championnat de Suisse
motocycliste Saint-Georges-Marchairuz a connu le beau temps

Dernière épreuve du champion-
nat de Suisse sur route motocy-
cliste , la course de Saint-Georges-
Marchairuz s'est déroulée par un
temps idéal. Ce parcours est le ty-
pe même de la course de côte
rapide, aux virages larges, mais de-
mandant une grande maîtrise en rai-
son des vitesses hautes atteintes.

La couverture du programme annon-
çait que cette course comptait pour le
Trophée d'Europe de la montagne.
Malheureusement, pour des raisons qui
ne sont pas eclaircies (est-ce la con-
currence d'une course de côte à Gre-
noble '?) aucun coureur étranger ne
s*est présenté au dépar t 1 Comme il en
faut au moins trois par catégorie pour
que la course soit homologuable pour
le trophée , les Suisses Piatti , Guriel et
Mnrsovszky (Hongrois , mais licencié
suisse) risquent de ne pas marquer de
points  pour l'épreuve européenne.

L'absence d'étrangers n 'a rien enlevé
à la qualité des courses puisque, si
quatre champions suisses étaient con-
nus avant l'épreuve f inale , il restait
plusieurs t i t res en suspens.

En catégorie nationale , pas de sur-
prise puisque la plupart des premières
places de chaque classe ont été enle-
vées par le champion 1963 : 50 cmc :
Rubischon de Wettingen ; 125 cmc :
Marti de Roggwil ; 250 cmc : Barto-
luzzi de Baar ; 350 cmc : Rudel de
Bienne ; 500 cmc, 3 roues : Etter-Du-
cret de Burgdorf. Seuls ' les 500 cmc
font exception s si Baudin de Lausanne
est champion , c'est Geissbuhler de
Berne qui enlève la manche.

Dans la classe sport , la lutte que se
sont livrée les meilleurs a tourné à
l'avantage du Lausannois Ketterer de- "
vant Chollet de Renens. Malgré sa se-
conde place , Chollet a le titre en po-
che avec 28 points devant Ketterer 22.

Les internationaux comptent dans
leurs rangs le grand vainqueur du
jour : Marsovszky qui , non content
d'enlever la catégorie 500 cmc, et du
même coup le titre, pulvérise par sur-
croit le record de la piste à la moyen-
ne de 128 km-h 063 ce qui en " dit
long sur la valeur de ce pilote. En.
350 cmc, E. Messerli de Corgémont,
remporte la victoire.

Qui dit mieux
Jegge qui fut un champion Indis-

cuté de motocross s'est mis à « la rou-
te > . Il a prouvé que cette spécialité
lui convenait aussi en gagnant la ca-
tégorie 250 cmc, mais le Genevois ne
termine la saison que vice-champion,
laissant les honneurs au Valaisan
Pintti.

Fegbll de Berne , Velgel de Lausanne
et Zurfluh de Horgen se retrouvent
dans le même ordre à l'arrivée de
cette manche qu'à l'arrivée du cham-
pionnat catégorie 125 cmc. Leu de Zu-
rich , avec une moyenne de 87 Um-h 003
a remporté une victoire méritée en 50
cmc. Malheureusement, 11 lui manque
1 point pour rattrapper Brechbuhler
de Berne que sa place de 2me n'em-
pêche pas de revêtir le maillot national.

Le Lausannois Curchod détenait le
titre avant  la course de dimanche ,
aussi son absence qui ne change rien
au classement a permis au toujours
jeune Muhlemann de Berne de faire
une excellente montée en 500 cmc
3 roues avec, comme passager, Brech-
buhler.

Chaque sport a son phénomène : ce-
lui des courses de côte a pou r nom
Mnnesch l et a terminé la journée
lime sur 12 en catégorie 250 cmc in-
ters. Pourquoi un phénomène direz-
vous ? Simplement parce que ce cou-
reur est le doyen des pilotes suisses
et qu 'il porte allègrement ses 76 ans.
Qui dit mieux ? J. F.

Le Locle II seul en tête
Le championnat
de football
de II™ ligue-

Un cas de typhus ayant été décelé
à Saint-Imier, les autorités ont décidé
le renvoi de la rencontre Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds il. Seuls deux mat-
ches de championnat sur trois prévus
se sont joués.

En coupe de Suisse les trois rescapés
du groupe ont  connu des fortunes di-
verses. Etoile confirme sa valeur et
élimine Ticino par 4-2. Les Tessinois
du Locle 'Semblent connaître cette sai-
son de sérieuses difficultés en défense.

Encaisser neuf buts en deux matches ,
voilà qui doit causer des soucis à
l'entraîneur Jacot.

Fontainemelon malchanceux
Fontainemelon, pour sa part , s'est

fait  éliminer 1-0 par ReconviMer. Long-
temps on a cru nécessaire d'avoi r re-
cours aux prolongations. Mais dans les
ultimes minutes de jeu , les hommes
de Péguiron ont dû s'avouer vaincus.

Les Stelil i eras restent donc les seuls
du groupe encore en compétition. Mais
attention , il faut aussi penser au cham-
p ionnat. La course au titre est longue
et pénible. Cet honneur va coûter des
fatigues supplém entaires . A vouloir
courir deux lièvres à la fois, un fau x
pas est vite fait. Les grands béné-
ficiaires en seraien t les hommes du
président Moret , qui peuvent axer toute
leur saison 'sur le championnat. Com-
me quoi certaines défaites ont parfois
du bon.

Xamax II réagit
Le redressement de Couvet amorcé

le dimanche précédent face à Colom-
bier aura été de. courte durée. Battu
2-1 chez lui par Xamax II, il se trouve
en compagni e de Saint-Imier en fin
de classement. Colombier très instable
perd au Locle 2-1. Il devra «e conten-
ter, comme les années précédentes ,
d'une place honorable. Les hommes de
Weber ne 'semblent pais capables d'in-
quiéter « les ténors » . La deuxième
équipe de Kernen continue sur sa
la.ncée, et avec un match en plus
prend le commandement. Cinq points
en trois matches, beau début.

Dimanche proch a in Jeûne fédéral,
toutes les équipes seront au irepos.
Les joueurs pourront jouir plein ement
de trois jouira de vaoauoes. Cette 'solu-
tion ne nous paraît pas très judicieuse.
Elle va provoquer un sérieu x retard
au championnat . Si nous avon s un
bel automne, tout 's'arrangera . Mais
si le temps pluvieux persiste, et le
froid s'en mêle, les dernières journées
du premier tour se dérouleron t ou dans
un bourbier ou sur une patinoire . A
notre avis , il aurai t fallu, fixer des
rencontres pour samedi. Peu ou pas
de joueurs se seraient plaints.  Lors-
qu 'il faudra jouer à tout prix , par
la pluie ou la neige, tous les joueurs
crieront au scandale.

R. C.

Nous vous avons narré hier déjà les
péripétie s du championnat  cantonal de
tr iathlon à Fontainemelon. Voici les
résultats détaillés de cette manifesta-
tion que l'abondance des matières nous
a empêché de publier hier :

CATÉGORIE A : 1. Joseph Bachli,
Cantonal , 1793 points ; 2. Denis Hausse-
ner, Cantonal , 1740 ; 3. J.-Pierre Egger,
Cantonal , 1580 ; 4. Marcel Spack, Cer-
nier , 1416 ; 5. Jean Eisenring, les Bre-
nets, 1323.

CATÉGORIE B : 1. Roger Miserez,
Cantonal , 1276 points ; 2. J.-J. Montan-
don , Ancienne, la Chaux-de-Fonds, 1226 ;
3. M.-H. Vermot, Môtiers, 1214 ; 4. Pier-
re Baehler , le Locle, 1213; 5. Denis Roth ,
Môtiers, 1150.

Concours de Jeunesse
CATÉGORIE A : Francis von Buren ,

Cantonal , 1441 points ; 2. Ulrich Jâggi,
Ancienne, Neuchâtel , 1144.

CATÉGORIE B : 1. Johny Hamel,
Cantonal , 1555 points ; 2. Lino Mantoan ,
Fontainemelon , 1393 ; 3. J.-A. Furrer,
Colombier , 1192 ; 4. J. Gwerder, Cabai-
leros, 1146 ; 5. Claude Martin , Môtiers,
1140.

CATÉGORIE C : Mario Adaminl, Co-
lombier, 1241 points ; 2. Christian Ha-
dorn , Fontainemelon, 1133 ; 3. Bernard
Rosli, Chauve-Souris, la Chaux-de-Fonds,
1070 ; 4. D.-A. Favre, les Brenets, 1030 ;
5. J.-C. Fragnières, les Brenets, 1014.

CATÉGORIE D : L E .  Maridor, Cabal-
leros, 874 points ; 2. Fr. Stauffer , Roche-
fort , 836 ; 3. J.-C. Delferard , Môtlers,
804 ; 4. Francis Perret , Fontainemelon ,
678 ; 5. Daniel Graser, Travers, 677.

| SPORT-TOTO
Concours No 3 du 8 septembre :

13 gagnants avec 13 points à 12,114
fr. 95; 517 gagnants avec 12 points
k, 304 fr. 60; 6805 gagnants avec 11
points à 23 fr . 15; 41.800 gagnants
avec 10 points à 3 fr. 75.

Le triathlon
de Fontainemelon

en chiffres

wcn' Penscz-w °us ?
En chasse

En France, tout comme en Suisse d'ail-
leurs ,on n'a pas tellement l'habitude de
jouer à football le samedi. Cela se fait,
mais il se trouve toujours quelqu'un
pour s'étonner et demander : pourquoi
jouez-vous un samedi ? Aussi, pour l'ou-
verture du championnat de France,
quand Strasbourg a annoncé qu'il avait
l'intention de jouer un samedi , plusieurs
journalistes ont demandé aux joueurs al-
saciens la raison de cette décision.

— Mais si nous avions joué dimanche,
notre entraîneur (Bob Jonquet) ne nous
aurait jamais pardonné cet affront.

On a compris quand on a su qu'en
Msace , le 1er septembre est la date de
l'ouverture de la chasse...

ISmWmS.
Le coureur automobile écos-

sais Jim Clark ne s'est pas pré-
senté devant le juge d'instruc-
tion de Monza , qui devait l'en-
tendre au sujet de l'accident
dans lequel trouvaient la mort
le pilote allemand von Trips et
dix-huit spectateurs lors du
Grand prix d'Italie organisé
en 1961.

Selon la direction de l'hôtel
où logeait le vainqueur du
Grand prix d'Italie, Clark au-
rait quitté sa chambre dans la
matinée après avoir réglé sa
note.

Point final pour les Universiades de Porto-Alegre

La Suisse présente grâce à Trautmann

La dernière journée des Uni-
versiades de Porto-Alegre était
réservée pratiquement aux fi-
nales d'athlétisme.

Les très nombreux spectateurs pré-
sents attendaient une grande perfor-
mance de Valéry Brumel , champion
mondial du saut en hauteur ; mais ils
ont été déçus par le célèbre athlète
soviétique. Bien que décrochant une
médaille d'or, il ne réussit a passer que
2 m 15. Il est vrai que l'état de la
piste d'élan était fort médiocre. Rele-
vons la bonne performance du Suisse
Urs Trautmann qui a manqué de fort
peu la médaille de bronze , se classant
quatrième avec 1 m 99, même hauteur
que le troisième, Roberto Abugatta s
(Pérou), mais avec un nombre d'es-
sais supérieur.

Technique parfaite
Même déception du publie devant la

performance du Russe Igor Ter-Ovanes-
sian qui a franchi 7 m 95 au saut en
longueur ; mais là également la piste
d'élan était en très mauvais état. Les
coureurs japonais , de leur côté, n'ont
pas réussi à rééditer leur exploit des
séries dans la finale du relais 4 fois
100 mètres (40") et de plus leur der-
nier relayeur a été victime d'un cla-
quage. La Hongrie a remporté cette
épreuve en 40"6 grâce à une technique
du passage de témoin remarquable.

Après la dernière finale d'athlétisme

a eu lieu la cérémonie de clôtura des
Universiades d'été 1963 qui ont été dans
l'ensemble d'un excellent niveau puisque
la plupart des records ont été battus.

Résultats enregistrés au cours de la
dernière Journée :

Athlétisme. Messieurs, .1500 m ! 1. John
Whetton (GB) 3'49"5 ; 2. Mortmoto (Jap
3'49"6 ; 3. Eyerkaufer (Al ) 3'49"7. Relais
4 fois 100 m : 1. Hongrie , 40"6 : 2. Cuba,
41" 8 ; 3. France, 42" 2. Relais 4 fols
400 m : 1. Grande-Bretagne , 3'11"9 (nou-
veau record ) ; 2. Allemagne, 3'12"9 ;
3. Italie , 3'13"8. Hauteur : 1. Valéry
Brumel (URSS) 2 m 15 (nouveau re-
cord) ; 2. BogUatto (It) 2 m 09 (nou-
veau record d'Italie) ; 3. Abugattas Pé-
rou) 1 m 99 ; 4. Urs Trautmann (S)
1 m 99. Longueur : 1. Igor . Ter-Ovanes-
slan (URSS) 7 m 95 ; 2. Klein (Al )
7 m 90 ; 3. Dlaz (Cuba) 7 m 45. Mar-
teou : 1. Ghenadl Konrachov (URSS)
65 m 76 (nouveau record ) ; Sclvotzky
(Hon) 65 m 72 ; 3. Wakabayash l (Jap)
60 m 90. Dames, 800 m : 1. Olga Kazl
(Hon) 2'05"9 ; 2. Antje Gletchfell (Al )
2'08"2. 80 m haies : 1. Jutta Heine
(Al ) 10"8 ; 2. Tattana Chelkanova
(URSS ) 10"9. Relais 4 fols 100 m :
1. URSS, 46"6 ; 2. Elvlra Ozollna (URSS)
47 m.

Basketball t Pérou - Argentine 91-51 ;
Brésil-Cuba 106-80. Classement final :
1. Brésil , 10 p ; 2. Cuba , 9 p ; 3. Pé-
rou , 7 p.

Volleyball : Tchécoslovaquie - Brésil
3-0. Classement final : 1. URSS, 14 p ;
2. Tchécoslovaquie, 12 p j 3. Brésil,
10 p. '***

Le public espérait des exploits

Lundi mouvementé quand bien mê-
me l'activité des sportifs (pratiquants)
étaient comme il se doit fortement
réduite. Certains matches de football
du week-end alimentaient les con-
versations. A Neuchâtel , comme bien
on le suppose, on parlait surtout du
match Cantonal-Lucerne. 11 faut re-
monter loin pour se souvenir d'une
Équipe jouant aussi... gaillardement sur
terrain adverse. Lucerne s'en est don-
né à coeur joie. L'arrière latéral Lus-
tenberger aurait-il trouvé une barre
cle fer sur sa route (Claude Weber
rlixit) plutôt que Resin ou Michaud ,
qu 'il ne se serait pas arrêté pour au-
tant. Nous comprenons mieux aujour-
d'hui que le départ du rude Stehren-
berger pour Grasshoppers n'ait pas
été pleuré clans les chalets lucernois.
Stehrenberger , sur le plan de « l'en-

gagement physique », est un apprenti
à côté de Lustenberger. L'entraîneur
Humpal , qui a pourtant bien connu
un certain football de force lorsqu 'il
dirigeait l'équipe de Strasbourg, qui
se heurtait (c 'est le cas de le dire)
assez souvent à des équipes alleman-
des, a été (un peu) impressionné et
(beaucoup) déçu par le comportement
des Lucernois. Cela s'explique et on
regrettera avec lui , et avec nombre
d'entraîneurs de chez nous (et parmi
les meilleurs) qu 'on en vienne à prati-
quer un tel jeu (de massacre) . Lu-
cerne, certes, ne pourra pas tenir
toute la saison à ce rythme. Cette
façon (?) de jouer impose des efforts;
elle expose également trop aux coups.
Car, on le pense bien , si les Canto-
nalicns ne sont pas de ceux qui ruent
dans les brancards et préfèrent per-
dre un match plutôt qu 'une jambe,
il est évident que d'autres équipes , des

Young Boys, des Granges ou même
des Zurich, n 'accepteront pas les
coups avec autant de complaisance.
Ah ! si seulement nous avions dans
notre pays plus d'arbitres de la trem-
pe de M. Dienst 1

Va.
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Qui sont ces tricheurs
qui font  des courses de
vélo avec des mo-
teurs auxil iaires ? Vous
n 'avez rien compris. 11
s'agi t  de ce que l'on
appelle « demies » ou
En t ra îneu r s .  I ls  ont des
moteurs pour faire en-
vie aux coureurs qui
doivent  pédaler derriè-
re ! Si l' on vous dit
que c'est pour les en-
t ra îner , n 'en croyez
rien ! Not re  pbnto  a été
prise lors du Critérium
des As qu 'a remporté
Anque t i l  (à gauche )
devant Simpson (à droi-
te) .  Cela se passait  à
I.ongchamps. r é p u t é
surtout pour ses... cour-

ses de chevaux !

, (Photo Agip)

Tricheurs !

ATHLÉTISME
14 septembre : championnat suisse

de marathon à Rancate ; match
international féminin Suisse - Ita-
lie B à Lugano.

AUTOMOBILISMG
14-15 septembre : début du Tour de

France.
CYCLISME

9-15 septembre : Tour de Catalogne ;
14 septembre : course contre la mon-

tre pour amateurs à Binningen ;
15 septembre : Grand prix des Na-

tions à Paris, Tour de Venetie.

FOOTBALL
championnat de ligue A

14 septembre : Bâle - Schaffhouse ;
Bienne - Lausanne ; La Chaux-
de-Fonds - Sion ; Grasshoppers -
Cantonal ; Lucerne - Zurich ; Ser-
vette - Granges ; Young Boys -
Chiasso ;

championnat de ligue B
14 septembre : Bruhl - Bellinzone ;

Lugano - Young Fellows ; Mou-
tier - Aarau ; Porrentruy - Berne ;
Soleure - Urania ; Vevey - Thoune;
Winterthour - Etoile Carouge ;

championnat de première ligue
14 septembre : Xamax - Le Locle ;

Yverdon - Hauterive j Berthoud -
Aile ;

matches amicaux et d'entraînement
11 septembre : Frlbourg-en-Brlsgau -

sélection suisse amateurs à Frl-
bourg-en-Brlsgau ; Lugano - Va-
rese ;

matches internationaux
11 septembre : Hollande - Luxem-

bourg ;
15 septembre : Norvège - Danemark ;

Allemagne de l'Est - Allemagne
de l'Ouest ;
coupe d'Europe des champions

10 septembre : Ski Og Lyn - Borus-
sia Dortmund ;

11 septembre : Dundalk - Zurich a
Dublin ; Ferencvaros - Galala-
saray ;

15 septembre : Dukla Prague - La
Valette.

GOLF
10-12 septembre : champ ionnat open

de Suisse à Crans-sur-Slerre ;
15 septembre : match International

Allemagne - Suisse à, Krefeld.

HANDBALL
14 septembre ; finale de la coupe

de Suisse B.T.V. Aarau - T.V.
Suhr.

MOTOCYCLISME
15 septembre : Grand prix des Na-

tions à Monza ; cross des Nations
en Belgique.

POIDS ET ALTÈRES
10-13 septembre : championnats du

monde à Stockholm.
YACHTING

14-15 septembre : rencontre yacht
club Ile-de-France - Cercle de
la Voile. Neuchâtel à Meulan.

9) Championnat romand Juniors de wa-
ter-polo à Lausanne, classement final ;
1. Genève ; 2. Horgen (Invité) ; 8. Mon-
they ; 4. Sion ; 5. Neuchâtel; 6. Vevey;;
7. Léman Natation ; 8. Bienne; 9. Nyon.
# A Huelva , le champion d'Espagne de

boxe des poids welters, Diego Infantes,
a conservé son titre en faisant match
nul aveo Rodriguez-Mendez en flouze re-
prises.
# A Salonlque, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
de football des villes de foires , Real Sa-
ragosse a battu l'équipe grecque d'Iraklls
par 3-0 (mi-temps 2-0).

Le premier toor principal
de la coupe de Suisse

Les choses sérieuses commen-
cent en coupe de Suisse, Voici
les résultats complets «lu pre-
mier tour principal qui s'est
déroulé durant le week-end :

U. S. Campagnes Meinier - Onex 3-5 i
Chailly Lausanne - Stade Nyonnais 3-1 ;
A. S. PTT Lausanne - Vallorbe 1-3 ;
Lutry - Pully 3-0 ; Payerne - Morat
3-5 ; Etoile Sporting La Chaux-de-
Fonds - Ticino Le Locle 4-2 ; Recomp-
iler - Fontainemelon 1-0 ; Courtemai-
che - Laufon 2-2 après prolongations ;
Viège - Sierre fi-3 ; Bulle  - Féligny 2-2
après prolongations ; Pro Daro Bellin-
zone - Riasca 2-0 ; Armonia Lugano -
Taverne 3-1 ; Ncifels - Wil 0-2 ; Sar-
gans - Trisen 3-1 ; Kreuzlingen - Am-
riswll 0-1 ; Montlingen - Rorschach 1-5 ;
Oherwinterthour - Uster 1-1 après pro-
longations ; Lachen - Horgen 9-3 ; Neu-
hausen - T8ss 9-0 ; Dubendorf - Hong
3-2 après prolongations ; Ballspielclub -
Oerlikon 3-3 après prolon gations ;
Kilchberg - Wlndisch 4-2 ; S. C. Zoug-
F. C. Zoug 0-2 : Sursee - Kriens 3-0 ;
Këlliken - Dottikon 1-0 ; Zofingu e -
Schôftland 1-4 ; Selzach - Derendin-
gen 2-1 ; Pratteln - Br eite Bàle 0-1 ;
Riehcn - Munchenstcin 3-1 ; Durrenas t -
Victoria Berne renvoyé ; Flamatt -
Sparta Berne 1-5.

Lachen souriant :
neuf buts contre Horgen !



LE DIAMANT
DE MARGARET
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LISE B L A r V C H E T

— Tu sais, dit-elle, extériorisant sa pensée , si jamais
tu as des chagrins , ne crains pas de me les confier ! En
tout cas, je serai toujours de ton côté.

— Peut-être vous rappellerai-j e un jour cette pro-
messe, dit gentiment Margaret.

Et sur la joue ridée , les lèvres roses se posèrent.
— A qui va son cœur ? se demanda tante Marcelle. Et

pour qui était ce tendre baiser ?
Mais ce n 'était pas le temps des confidences.

VII

Un matin de ju in , un matin tout parfumé de roses,
tout i l luminé de soleil. Pierre Delaunay s'apprêtait à
conduire sa fille aînée à l' autel , afin qu 'elle soit unie pour
le meilleur et pour le p ire au duc Yves de. Randé. Il
s'habilla très tôt , et passa dans ses bureaux ; même ce
jour-là , il voulait veiller lui-même à la bonne marche de
son usine.

Tout allait à souhait.  Patrick Saint-CIar était remplacé
par un homme d'âge mûr qui ne manquait  ni d'expérience ,
ni de bonne volonté.

L' industriel  distribua à chacun son travail. Puis il
appela Christiane.

Elle vint , toujours aussi élégante, aussi belle.

— S'il arrive du courrier , dit-il  sans la regarder , vous
voudrez bien y répondre. Mais n'envoyez rien , je signerai
les lettres demain.

— Bien , monsieur.
Elle allait repartir.
— A propos , dit-il arrêtant son geste, avez-vous des

nouvelles de M. Saint-CIar?
Elle ne put s'empêcher de rougir. Devait-elle dévoiler

qu 'elle recevait de très nombreuses lettres auxquelles
elle s'efforçait de répondre ?

— J'attendais , reprit Delaunay, au moins un mot de
lui. Mais rien ! Je me suis pourtant montré bon prince
envers 1 i.

— Il n .'.'crit quelquefois , dit-elle enfin. Je suppose que
vous n 'aurez pas de ses nouvelles avant qu 'il ne soit en
état de vous rembourser. Vous savez comme il est orgueil-
leux.

Delaunay haussa les épaules. Belle affaire d'être orgueil-
leux quand on se conduisait  comme lui  !

— Il me dit , continua la jeune fille, "qu'il est content
de sa situation , que le Kenya est un pays merveilleux ,
et que bientôt...

— Bientôt?
¦— Il pourra envisager de...
— Veut-il parler de votre mariage ?
Leurs regards se croisèrent : celui de l'homme vieillis-

sant et celui de la radieuse jeune fille à qui le chagrin
(si chagrin elle connaissait) n'ôtait rien de sa beauté, de
sa fraîcheur.

Il se sentit rougir comme un collégien , et affecta l'indif-
férence pour demander :

— Seriez-vous disposée à vous marier , maintenant ,
avant qu 'il m'ait remboursé , au moins une partie de...

— De son vol?
Le mot qu 'il n 'osait prononcer , elle l'avait dit sans

hésitation.
— Cela ne me serait pas très agréable , dit-elle. Surtout

à cause de vous. Mais « bientôt », pour M. Saint-CIar ,
signifie peut-être dans des années.

Des années 1 Et pendant ce temps, cette belle fille

attendrait, dans la monotonie, le bon plaisir d'un fiancé
peu honnête. Delaunay soupira.

— La vie est étrange, murmura-t-il.
•— Naturellement. Mais qu 'y pouvons-nous ? Si l'on

pouvait prévoir l'avenir...
Voulait-elle dire qu 'elle aurait su se préserver de

l'amour? Qu 'elle l'aurait pu?  L'amour n 'était donc pas,
pour elle, un sentiment absolu qui courbait les têtes.

— Mademoiselle. Noiret , si vous avez quelque ennui ,
dit l 'homme, n 'hésitez pas à venir me demander conseil.
Considérez-moi plus comme un ami que comme un patron.
Je regrette infiniment pour vous ce qui s'est produit dans
ma maison. Je ne voudrais pour rien au monde que vous
en soyez la victime.

Un éclair s'alluma dans les prunelles glauques et pro-
fondes comme l'océan , mais Christiane , abaissa ses pau-
pières, et les cils noirs palpitèrent sur la joue aux matités
de satin.

— Comme elle est belle ! songea Delaunay. Et comme
il serait injuste qu 'elle souffrît 1

Comme si elle eût, deviné ce qui se passait dans l'esprit
de l'industriel , la jeune fille darda sur lui son plus beau
regard , lui adressa son plus séduisant sourire. Puis, ayant
gracieusement salué , elle quitta le bureau.

Après son départ , Delaunay passa la main sur son
front comme pour en effacer les rides.

* * *
Pendant ce temps, Gélime, qui n'avait presque pas pu

dormir de la nuit , revêtait sa robe blanche sous l'œil
admiratif de Margaret.

La moire retombait en plis lourds le long du corps
mince ; le voile de dentelle, le bouquet d'arums, l'au-
mônière donnaient à la toilette de la jeune fille une allure
médiévale.

— Tu es splendide I s'écria Margaret. $ai Gratafc,. un
moment, de te voir écrasée par cette roii^^cw^lra'&iseri
Mais ta beauté supporte tout I

— Ainsi je te plais, ma petite sœmvî

— Plus que je ne puis le dire. Tu éclipses tout le monde !
Elle allait ajouter : « même Christiane Noiret » ; mais

elle se tut , pour ne pas susciter les sarcasmes de sa sœur.
Mais ce fut Céline qui dit :

— Même Christiane ?
— Oh ! Elle I
— Comment se fait-il que tu ne m'aies pas servi ton

antienne, habituelle ? Tu ne penses plus à elle ? Lui en
as-tu voulu , à la malheureuse ! Dans le secret de ton
tendre cœur, tu lui faisais grand reproche de ne point
avoir accompagné son fiancé chez les sauvages ! Heureuse-
ment , te voilà revenue à plus de sagesse. D' abord , que
cache ce départ subit ? Pour moi , c'est un abandon. Il en
avait assez de cette brune aux yeux d'émerauric.

Ce secret que Margaret partage avec Christiane, avec
Delaunay, comme il est lourd à porter , aujourd 'hui .  Elle
se fait violence pour ne pas prendre , à chaque ins tant , la
défense de Patrick , pour ne pas accabler l 'ingrate Chris-
tiane. Margaret , à certains jours , n'en peut plus de lassi-
tude. Ces jours-là , elle va dans le bureau de son père. Le
plus souvent , Candy la suit , il aime à jouer avec les papiers
de la corbeille, il aime le bruit monotone des machines à
écrire qui arrivent des pièces voisines. Margaret cherche
avec un entêtement désespéré où a bien pu se cacher le
diamant. Las 1 Rien n'est moins secret que ce bureau. Le
parquet luit intact ; les meubles clairs soigneusement fer-
més, les dossiers en ordre, rien ne peut servir de cachette.

Alors, qui a volé ? A mesure que passent les jours , la
jeune fille est de plus en plus certaine de l'innocence de
Patrick.

¦— La pauvre fille I dit Céline qui regarde avec complai-
sance sa jolie silhouette dans la glace , la pauvre fille 1
Avoir donné son cœur à un étourdi ! Je la plains sincère-
ment. Aujourd'hui , je voudrais que tout le monde fût
heureux ! Je voudrais. Eh bien , mais ! Tu en fais une
figure, Margaret ! Tu ne vas pas pleurer, non ? Un si beau
jour 1. Que dirait le baron' Doran ? Je me demande d'ail-
%u:gs;;poii|.quoi noiis l'ap^elpris totijoiirs « 

le baron Doran »,
è^rn'me s il était démuiri-de prénom ! Il en a un fort joli...
Bestivé ! Aimes-tu Hervé-? (A suivre)
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machme lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibre et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie |MI|lk 1 H I
Dixan \gjpP «f BBM MV^^  ̂ÊMë&k
Lavez plusieurs fois avec Mk BF M W1 I É» B/df l  B Ja
Dixan , dosez selon les indi- Am B^ B̂J W mm BT \ mAu \W MÊ \W Mm mw mm HT ¦• '?
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tat obtenu. Si vous deviez M W  Am M km W W mm\ : ' ¦' W iÂ mf BB ''"f i
constater qu 'une seule de JB V ¦ ¦ ¦ ¦ Àm JE KP f̂ l mf Et f f î  j R  af
nos promesses n'a pas été B m/ B WM Am BT mm H H ST fl Ba 33 B !«'7
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Votre machine exige une lessive spéciale*c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

A vendre, pour cause
de double emploi un

RADIO
4 longueurs d'ondes, à
l'état de neuf , et 9 très
Jolies

perruches
avec cage. — Télépho-
ner après 19 h au 5 90 28.
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LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et „ mntn\2 protège - matelas. K ï. itSSP.-
Garantle 10 ans.

Tét.T3™ 25 ÏŒpïs Benoit
Facilités de paiement

A vendre belle

cuisinière
électrique

4 plaques et four. Ma-
chine à laver semi-auto-
matique, grand modèle,
avec essoreuse. Télépho-
ne 8 18 03.

MACHINE
A COUDRE

à vendre. Occasion très
avantageuse. Tél. 5 8119.

A VENDRE
poussette de chambre

en bon état — Tél.
5 27 79.

Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables ï

Apprêter votre linge avec l'Amiden plastique «77», c'est faire coup double! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. H permet ainsi les
plus fin, le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,]
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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Monsieur et Madame I |
Raymond CLOTTU-BOTTERON et
leurs enfants , Jean-Claude, Mariane
et Alain ont la grande joie d'annon-

cer la naissance de leur petit

Michel
7 septembre 1963

Maternité Jaquet-Droz 58 '
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

La Société des buralistes postaux , sec-
tion de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de leur cher
collègue ct ami

Alcide JEANNERET
bural is te , facteur à Chambrelien

Cul te  au crématoi re  de Neuchâtel,
mardi , à 15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame
Rolf KOHLER - NARBEL, Dominique
et Càrole ont l'a joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Philippe - Edouard
8 septembre 1963

Maternité Brandards 9

Le groupement des femmes paysannes
de Chaumont  a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Louis PORRET
mère ct belle-mère de Monsieur et
Madame Jean-Louis Porret , membre s
de notre groupement.

t
Monsieur Xav ier Ho fmann  ;
Monsieur et Madame Hermann Kam-

mcr-Hofmann , à Genève ;
Monsieur  et Madame Otto Ho fmann-

Oberson et leur f i l le , à Genève ;
Monsieur  et Madame Roger Perrct-

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

Hol'mann et leur fils , à Neuchâtel ;
les famil les  parentes ct alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Xavier HOFMANN
née Maria BLATTLER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tan te , parente
et amie , enlevée à leur tendre af fe c t ion ,
dans sa 7(ime année , après une courte
maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le S septembre 1963.
(rue de la Côte 115)

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

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

K. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊf axf à^mx xx - . .:.
Chute d'une cycliste motorisée

Hier , à 15 h 50, rue des Charmet tes ,
Mme Elise Hi l tb rand , l>7 ans , domici l iée
à Cormondrèche , a fai t  une chute  alors
qu 'elle circulai t  à vélomoteur .  Il sem-
ble que le pneu avant de son véhicule
se soit dégonflé.  Sou f f r an t  rie contu-
sions aux jambes , rie plaies aux mains
et aux genoux , Mme Hiltbrand a été
c o n d u i t e  à l 'hôpi tal  Pourtalès en am-
bulance.

A l'Université
Les diplômes suivants viennent  d'être

dél ivrés  :
Doctorat es sciences h M. Eric Jean-

net , de Travers (Neu châtel) .  Sujet de
la thèse : Caractér istiques de l'évapo-
ration nucléair e.

Licence es sciences , or ienta t ion  ma-
thématiques, avec ment i on  très hono-
rable à M. François Mart in , rie Froide-
vi l l e  (Vaud).

Doctorat es sciences commerciales ct
économiques à M. Clémens Sager , rie
Egnach (Thurgovie ) .  Sujet rie la tèse :
Le marché des actions et ses fadeurs
déterminants. — Etu de  basée sur l'évo-
lut ion  économique et boursi ère aux
Etats-Unis  d 'Amérique de 1049 à 1058.

AU TRIBUNAL DE POUCE DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à.
Môtlers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger , asslté de M. Armand
Blaser , greffier.

J. B., de Couvet , pilotait le 29 Juin
une Jeep tirant une remorque à deux
essieux, sans que cette remorque soit
munie d'une plaque de contrôle et bé-
néficie d'une autorisation de rouler.
Comme le prévenu a pu commettre
une erreur sur les faits et une erreur de
droit quan t au genre de transport au-
torisé, l'amende proposée par le pro-
cureur a été réduite à, 15 fr. et les
frais à fi fr.

Récidiviste de l'ivresse au guidon
Le soir du 29 juin , en débouchant

sur la route cantonale depuis la rue
de la Place-d'Armes, après le passage
à niveau du Pont-de-la-Roche, près de
Fleurier , un motocycliste de cette loca-
lité, Emile Leuba , a perdu la maîtrise
de son véhicule. Le conducteur a fait
une chute dans un pré. Il fut soumis
à une prise de sang et le résultat
de l'analyse révéla une alcoolémie de
1,54 grammes pour mille. Blessé, Emile
Leuba , récidiviste en l'espèce , a fait
onze Jours d'hôpital . Le ministère pu-
blic proposait un mois d'emprisonne-
ment sans sursis.

Les faits étalent admis. Les infrac-
tions dont se rend coupable l'inculpé
sont toujours dues aux effets de l'al-
cool. Aussi le président lui a fait
signer l'engagement de ne plus boire
pendant une année.

Tenant compte de cet engagement , du
fait qu 'Emile Leuba est marié, père
de deux enfants et de l'ensemble des
circonstances le Juge a fait acte de
clémence — qui constitue en même
temps un ultime avertissement — en
n 'infligeant au fautif que huit jours
d'emprisonnement, sans sursis bi^n en-
tendu. Emile Leuba devra renoncer à
fréquenter les cafés pendant deux ans
et paiera 156 fr. de frais Judiciaires.
Le permis de conduire a été retiré défi-
nitivement par le département des tra-
vaux publics.

Un arrangement in extremis
Exploitant un domaine au-dessus de

Saint-Sulpice, M. E. avait reçu l'autori-
sation de mettre quatorze têtes de
bétail dans le « communal » des Bayards.
Comme il fit paître ving t bovins, cette
commune réagit vivement d'abord en
lui envoyant une note d' estivage que
E. contestait , ensuite — des faits sem-
blables s'étant reproduits cette année
— en lui Interdisant à. vie de conduire
ses bêtes sur les pâtures appartenant
aux autorités . E., sur les 880 fr. dus
pour 1962, devait encore 510 fr.

Après passablement de marchandage ,
M. E. — qui manifesta clairement son
intention de ne pas revenir devant le
tribunal si une audience de preuves
était nécessaire — prit l'engagement de
verser la somme réclamée et contre une
exécution fidèle de cette promesse, la
commune des Bayards a retir é sa
plainte. De sorte que le dossier a été
classé.

Le conducteur était trop jeune
E. E., de Couvet , a laissé conduire

son tracteur agricole par un enfant
de douze ans , non titulaire d'un permis.
L'ancienne loi le tolérait. La nouvelle
l'interdit. Le jeune garçon passera de-
vant l'autorité tutélalre , E. E. ayant
à répondre de sa responsabilité en qua-
lité de propriétaire du tracteur. Il a
écopé d'une amende de cinquante francs ,
augmentée de 7 fr. de frais , sommes
payées séance tenante.

Acquitté puis condamné
Le tribunal du Val-de-Ruz avait ac-

quitté J. L., de Monmagny, prévenu
d'infraction au règlement sur les épi-
zootles dans le cadre de la lutte contre
la brucellose bovine. A Cernier , on avait
admis que J. L. avait contrevenu aux
dispositions pénales sans être en faute
par suite d'une induction en erreur

de la part d une personne di gne de
fol.

La cour de cassation pénale, statuant
sur recours du procureur , a admis ce
raisonnement mais le jugement était
muet en ce qui concerne le déplace-
ment de quatre génisses et leur non-
accompagnement d'un certificat de san-
té. Ainsi l'affaire fut renvoyée au Val-
de-Travers , ce point devant être éclairai.

Aux débats , M. Staehll , vétérinaire
cantonal représentait le ministère public.
Il a déclaré qu 'il s'en remettait au
Juge quant au montant de l'amende
que le procureur avait fixée à 100 francs.

Il ne fait aucun doute que J. L. a
commis une négligence , dans le cas
particulier , car ses génisses n 'auraient
pas dû sortir des Vieux-Prés sans cer-
tificats. Cependant la faute n 'a pas
été jugée grave et c'est la raison pour
laquelle J. L. n 'a été puni que de
20 fr. d'amende et de 22 fr. de frais.
C'est d'ailleurs son témoin qui a ré-
glé , incontinent , les 42 fr. dus à l'Etat.

Les malheurs d'une inspection
Après une inspection , E. B., de Mô-

tiers , a retrouvé des copains de ser-
vice et a bu un verre de trop. En des-
cendant du Haut-de-la-Tour sur Fleu-
rier , à la sortie de la Roche-Percée,
une pierre lut fit perdre le contrôle
de son cyclomoteur et E. B. a fait
une chute. Il a été légèrement blessé
et sa machine fut endommagée. Une
prise de sang a été faite . E. B. avait
1,40 grammes pour mille d'alcool dans
les veines.

Le prévenu est loin d'être un coutu-
mier de ce genre d'incident et de bons
renseignements peuvent être donnés sur
son compte. E. B. a été cond amné au
minimum prévu par la loi , soit trots
jours d'emprisonnement et à 86 fr.
de frais. En raison de la juris prudence,
le sursis n'a pas été accordé.

G. D.

Un récidiviste de l'ivresse
au guidon condamné

YVERDON
Ouverture du chantier

du Centre professionnel
(c) C'est hier lundi que s'est ouvert
le chantier du Centre professionnel du
Nord vaudois , tant  attendu par la po-
pulation d'Yverdon qui se réjouit à
l'idée de voir se concrétiser un projet
depuis longtemps caressé. En ef fe t , rie
nombreuses classes étaient  disséminées
dans toute la ville d'Yverdon , alors
que ce bât iment  du Centre profession-
nel permettra à chacun rie se retrouver
dans un seul et même bâtiment ,

Les jeunes gens des Montagnes
apprendront les langues

dans des villes étrangères

Grâce à la Fédération mondia le des villes jumelées

De notre correspondant du IeOcle :
La ville du Locle avait prévu de

poursuivre son activité dans le domai-
ne des jumelages avec une ville an-
glaise, ceci pour faci l i ter  à nos jeunes
gens et jeunes filles l'apprent issage ct
la prati que de la langue angla ise.  La
nature et l'évolution réjouissante des
industries locloises qui s'amp l i f i en t  et
se divers i f ient  de plus en plus ren-
dent désirable une réalisation rap ide
de ces intentions.

Mais après un examen objectif de
la question et plusieurs démarches , la
ville préfère choisir une autre façon
d'arriver au même but , par l'établis-
sement , dans les Montagnes neuchâte-
loises , d'un service d'échange de jeu-
nes gens en vue d'études l inguist i ques.
Le service d ' information des Montagnes
neuchâteloises qui groupe les vil les du
Locle et de la Chaux-de-Fonris est
en train de mettre au point ce pro-
jet. En uti l isant  les nombreuses rela-
tions que peut fourni r  la Fédération
mondiale des villes jumelées à la-
quelle la ville de la Chaux-de-Fonds,
suivant l'exemple de sa voisine locloi-
se, envisage d'adhérer.

Or il ne s'agirait plus seulement de
faire  des échanges d'écoliers et d'ap-
prent i s  avec l'Angleterre mais avec
l'Italie et l 'Allemagne également , et ,
éventuellement d'autres pays. De ce
fait  le jumelage avec une ville an-
glaise ne présente plus le même in-
térêt.

Le jumelage avec Gérardmer
près de sa conclusion

Ainsi qu 'en a décidé le comité de
jumelage , qui comprend des person-
nal i tés  de tous les partis politi ques
loclois , le jumelage du Locle avec Gé-

rardmer est décidé et le Conseil gé-
néral rat if iera sans doute cette déci-
sion vendredi.

La «Per le  des Vosges », ainsi que
l'on désigne Gérardmer , ville de 10,000
hab i tan t s , désire et propose que les
cérémonies de jumelage aient  lieu à
Gérardmer les 19 et 20 octobre pro-
chains , et au Locle au début de ju in
1964.

Le Locle donnera certainement suite
à cette suggestion. Outre les représen-
tants des autori tés , il s'ag i ra i t  de dé-
placer à Gérardmer la « Musi que sco-
laire », quelques groupes d'écoliers et
une centaine rie personnes qui auraient
le désir d'assister à la cérémonie et
qui bénéf ic iera ient  d'une réduction de
prix. La dépense pour la v i l l e  riu Lo-
cle ne dé passerait pas 7000 fr. que
l'autor i té  executive demande à l'au-
torité légis t la t ive , appelée à accepter
Ja proposition de jumelage avec Gé-
rardmer.

,^P- . y -  *<̂

Tennis
Interrompue la veille, la finale du

double mixte des championnats de Fo-
rest-Hills s'est terminée par la victoire
de Margaret Smith - Ken Fletcher (Aus)
qui ont battu Judy Tegart - Ed Rubl-
noff (Aus - E-U) par 6-8, 8-6, 6-2.

Cyclisme
Grand prix d'Issolre (135 km) : 1.

Wouters (Be) 2 h 59'24" ; .2. Ferrer
(Fr ) ; 3. Elliott (GB ) ; 4. Le Dlssez
(Fr) ; 5. A un tour Darrigade (Fr).

Grand prix de Meslay du Maine (130
kilomètres) : 1. Le Blhan , 3 h 13'45" :
2. Groussard (Fr ) à. 36" ; 3. Crenn
(Fr) ; 4. Thomln (Fr ) ; 5. Arze (Fr )
même temps.

Tour de Catalogne. 3me étape Calella -
Iloret del Mar (186 km) : 1. Brands
(Be) 5 h 37'25" ; 2. Novalès (Fr) m. t. ;
3. Honrubbla (Esp) 5 h 37'52" ; 4. Pa-
plnetti (It) 5 h 37'58" ; 5. Barrutla
( Esp) 5 h 41'25" ; 6. Gomez Polo (Esp)
5 h 41'28" ; 7. Segu (Esp ) 5 h 43'23" ;
8. Alomar (Esp) m. t., puis tout le
poloton dans le même temps.

Athlétisme
Trois mille spectateurs ont assisté à

la réunion internationale de Torhout
(Bel gique). L'épreuve principale a été
le 5000 m au cours duquel le record
de Belg ique a été battu et le record de
France égalé. Classement de cette
épreuve :

1. Gaston Poêlants (Be) 13'45"6 (an-
cien record par lui-même 13'53"8) ;
2. Michel Bernard (Fr) 13'50"1 (record
de France 13"50"2 par Michel Jazy) :
3. Henri Clerckx (Be) ; 4. Sokolov
(URSS) 14'19"4 ; 5. M'hettep (Tunisie)
14'30"6.

Bien que le temps de Michel Ber-
nard soit inférieur à celui réalisé par
Michel Jazy, le record de France n 'est
qu 'égalé car les règlements internatio-
naux prévoient pour les distances éga-
les ou supérieures à 1500 m l'ajuste-
ment au dixième supérieu r des temps
se terminant par un nombre Impair
de dixièmes de seconde.

Football
Au championnat d'Angleterre de pre-

mière division : West Ham United - Not-
tlngham 0-2 ; Wolverhampton - Llver-
pool 1-3.
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Un cycliste motorisé
se jette contre un camion

(c) Lundi , à lfi h 30, Pierre Rapin ,
15 ans , circulant à vélomoteur , rue
Bombazine, est entré en collision avec
un camion. Commotionné, il a été con-
duit à l'hôpital.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,4 ;
min. : 9,7 ; max. : 19,9. Baromètre :
Moyenne : 719 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, sud-est ; force: calme à fai-
ble, nord , modéré à assez fort de 16 h
à 20 h 30. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux.

Niveau du lac du 9 septembre à 6 h 30 :
429.46

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : temps par moments
ensoleillé par ciel généralement très nua-
geux. En plaine températures comprises
entre 16 et 21 degrés dans l'après-midi.
En montagne vents généralement faibles
de l'ouest.

Ouest de la Suisse, Valais , sud des Al-
pes et Engadine : temps ensoleillé par
ciel légèrement nuageux. En plaine tem-
pératures comprises entre 19 et 24 de-
grés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Les vignerons de Cornaux
visitent le vignoble vaudois
(c) Dernièrement , la Coopérative agri-
cole de Cornaux , sous la présidence
de M. André Ru ed in , organisa i t  une
tournée dans le vignoble vaudois.

Cette v is i te  connut  un vi t '  succès,
75 vi t icul teurs de ia région y prirent
part. Les trois cars ies amenèrent  tout
d'abord au domaine de Changin , sta-
tion d'essais agricoles d'une superf ic ie
de 80 hect ares qui appar t i en t  à la
Confédérat ion.  M. Leyvraz , directeur
de la stat ion , guida ses hôtes à
travers les cu l tu res  et leur montra
les nouveaux systèmes de culture rie
la vigne et tout spécialement de la
culture mi-haute.

Après avoir d îné  à Nyon , les parti-
cipants v is i tèrent  un important vigno-
ble remanié, celui riu château de
Viozelle.  Là, M. Hamel , œnologue , chef
du service œnologi que du canton , deVaud , f i t  visiter les instal lat ion s mo-dernes du domaine et plus spécialement
celles ayant " t ra i t  à la v i n i f i c a t i o n ,et c'est par une dégustat ion rie quel-ques crus que se termina cette sortietrès instructive .

Tous les participants rentrèrent chez
eux enchantés rie cette belle in i t ia t iv equi est à porter à l'act i f  de la j eune
Coopérative agricole de Cornaux. '

CH\>IBKELIE\
Décès du facteur

C'est avec chagrin que la Société desburalistes postaux a appris le décès
subit d'AIcide Jeanneret , à l'âge de 58ans , buraliste et facteur depuis plu-
sieurs années à Chambrelien.

BOUDRY
Installation

du nouveau pasteur
(c) Le pasteur Charles Bauer, président
du synode, après avoir assumé la partie
liturgique du culte auquel assltaient desdélégués des paroisses du Caire, de la
Chaux-de-Fonds et de Rochefort , dont
notre nouveau pasteur a été titulaire,
et de deux représentants de la paroisse
catholique, a procédé à l'installation denotre futur conducteur spirituel , le pas-
teur Eugène Porret. Ce dernier, né au
Locle en 1911, a tout d'abord travaillé
dans le bureau d'une fabrique d'horloge-rie. Mais là n 'était pas sa vocation. Ilquitta le bureau pour faire un baccalau-réat au gymnase de la Chaux-de-Fonds
et entrer ensuite à la faculté de théo-logie de l'Université de Neuchâtel dont il
est licencié. Après un stage à Paris, lepasteur Porret exerça son ministère enBelgique, de 1937 à 1940, à Rochefort
de 1940 à 1943 , à Couvet pendant dixans, à la Chaux-de-Fonds, de 1953 à1959, et enfin au Caire dont il est ren-tré pour diriger la paroisse de Boudry.

Son dévouement , son expérience, sa
compétence, l'intérêt qu 'il témoigne à lajeunesse en font le digne successeur despasteurs Rollier , Beaulieu et Loup. Si-gnalons encore l'œuvre littéraire de no-tre nouveau pasteur qui est l'auteur de :
•r La Bible dans la patrouille » , « La phi-
losophie chrétienne en Russie : Nicolas
Berdiaeff », «Hôtes d'un presbytère», etc.Après son installation , le pasteur Eu-gène Porret est monté en chaire pour
prononcer dans sa nouvelle paroisse sonpremier sermon dont le sujet était :
« Soyez des témoins ! »

Une agape a réuni dimanche après-
midi les paroissiens et leur pasteur. Nous
en reparlerons.

COLOMBIER

Un camion heurte
un poteau :

le courant est interrompu
Hier après-midi , un camion d'une en-

treprise de Genève avec remorque , con-
duit par M. Robert Sudan , faisai t  une
manœuvre rie marche arr ière  à Colom-
bier , avenue de la Gare , à l'endroi t  de
la b i fu rca t ion  avec la rue des Yerne.s,
lorsque l'arrière de la remorque heur-
ta un poteau suppor tant  des lignes
électriques.

Le poteau n 'a été qu 'écorché,. mais
quatre  fils se sont rompus , un court-
circuit  a été provoqué , et le courant
in te r rompu dans une pa r t ie  riu village
pendant  une  heure et demie. Les servi-
ces industriels ont procédé à la répa-
ra t ion .  La remorque a été éga lement
quelque peu endommagée. Ci nstat  de
la gendarmerie de Colombier.

ENGES
De nouveau en vacances

(c) Le calendrier des vacances étant su-
bordonné au rythme des travaux cham-
pêtres, la seconde grande tranche des
vacances a commencé lundi. Les enfants
reprendront le chemin du collège le lun-
di 4 octobre. Souhaitons que le soleil
vienne enfin favoriser des moissons très
tardives et déjà un peu compromises en
raison du mauvais temps persistant.

A 102 ans, Mme Lina Barrelet
doyenne du Val-de-Travers

défie encore le temps

Le temps ne semble avoir nulle
emprise sur Mme Lina Barrelet ,
doyenne du Val-de-Travers et pen-
sionnaire depuis  longtemps déjà à
l'hôp ital de Couvet où on l' entoure
de peti ts  soins. Elle a cent deux
ans aujourd'hui , 10 septembre , et
n'a pas chang é depuis son cente-
naire. Comme quoi les pr oduits  de
beauté ne sont pas les meilleurs re-
mèdes à la jeunesse du cœur.

Mme Barrelet  a passé un hiver
p énible. Elle n'a du reste pas été
la seule à en ressentir les e f f e t s .
Mais elle a réussi à se retaper et
se porte à nouveau fo r t  bien.

Dimanche , elle a eu la visite de.
son f i l s , domicilié à Peseux , de sa
f i l l e , venant de Munich , de ses pe-
tits et arrière-petits en fants .

Mme Barrelet  ne se prive pas de
f o r m e r  des proje ts  d' avenir. Dans
l'immédiat , elle se propose de par-

ticiper le samedi du Jeûne à la
course des personnes âgées organi-
sée par la commune de Couvet. A
sœur Hildegarde qui s'étonnait un
peu de la voir se préparer à cette
course , la ( p lus que) centenaire ré-
pondit I

— Je ne sais pas pourquoi je
n'irais pas I

Mme Barrelet , montée p our la
première fo i s  en avion vingt ans
auparavant , avait récidivé , lors de
ses deux derniers anniversaires .
Elle est prête , parait-il à fa ire  un
quatrième vol , si quelqu 'un veut
l'inviter.

Depuis quatre fo i s  vingt ans,'.
Mme Barrelet vit au Val-de-Travers
mais elle est restée une bonne Ju-
rassienne et n'a jamais voulu (on
p u )  perdre l'accent de Rossemaison ,
son village natal.

G. D.
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Madame Werner Oertle-Snlis ;
Monsieur et Mariame Jean-Pierre Per-

ratnne-Oertlc et leurs enfants  Yves et
Viviane , à Saint-Biaise ;

Monsieur  ct Mariame Henri Rieli-
Ocrtle et leurs enfants , à Saint-Gall ;

les fami l l e s  Oertle en Appenzcl l , Snlis
en Espagne , ainsi que les familles pa-
rentes  et a l l iée s ,

ont le grand chagrin rie 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 a f fec t ion , dans sa fij me année ,
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Neuchâtel , le 7 septembre 1963.
(Sablons 49)

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

Mat. 5 : 8.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 10 septembre.

Culte à la chapelle riu crématoire , a
1-1 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  ct Mariame Jean-Louis Por-
ret et leurs enfants , à Chaumont  ;

Monsieur et Mariame Robert Porret
et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur ct Mariame Daniel  Porret , à
Bois-Colombes (Se ine)  ;

Monsieur  ct Madame Samuel Porret ,
à Colombier ;

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

les f ami l l e s  al l iées ,
ont  la t r i s tesse  de faire  part  à leurs

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

Madame Louis PORRET
née Marie ZIMMERMANN

leur mère et granri-mère entrée rians le
repos rie 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 noire  mère, l'enter-

rement aura lieu dans la plus s t r ic te
i n t i m i t é , à Corcelles , mardi  10 septem-
bre, à 14 heures.
La famille ne porte pas le deuil ct ses
amis sont priés , en supprimant les envois
de fleurs , de penser à l'œuvre de l'F.per,
secrétariat romand de l'entraide protes-

tante , Lausanne (c. p. II 1390).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LOCLE

(c) Par l'entremise de M. Ephrem Jo-
bin , conservateur du Musée d'horlogerie
du Locle , un mécène, ancien Loclois de
passage dans sa ville natale , a fa i t  don
de sa collection de montres anciennes
soit au total une quaranta ine  dont
vingt-cinq sont des montres avec boite
or.

Un don important
au musée d'horlogerie
du château des Monts

LA CHAUX-DE-FONDS

I ii jeune homme
assez grièvement blessé

(c) Dans la nui t  de dimanche â lundi ,
peu après 22 heures , M. Jean Mercanti,
vingt ans , circulant à bicyclette rue
de l'Hôtcl-de-Ville en direction du cen-
tre de la ville , a coupé la route à un
autre motocycliste , M. Jean-Claude Mou-
noud , 22 ans , du Locle , en voulan t
s'engager dans la rue de la Promenade.
Les deux motocyclistes tombèrent. Seul
le second a été blessé et hospital isé.
Il est aff l igé de nombreuses contu-
sions et d'une forte commotion. Les
deux véhicules ont subi de gros dom-
mages.

Collision de motocyclistes

La députation jurassienne au Grand
conseil bernois s'est réunie à Berne le
9 septembre sous la présiden ce de M.
Charles Parietti , député-maire de Por-
rentruy.  Elle a décidé à l'unan imi t é  de
prendre contact avec les partis politi-
ques jurassien s représentés au Grand
conseil , la Société jurassienne d'émula-
tion , Pro Jura , l'Association pour la
défense des intérêts du Jura ,  le Ras-
semblement jurassien et l 'Union des
patriotes jurassiens. Elle les invitera
à présenter jusqu 'au .'il janvier  1964
une liste de propositions visant à dis-
siper le malaise jurassien.

Conseillers d'Etat et députés
au Grand conseil bernois

au vert
Comme le veut une belle tradition ,

les conseillers d'Etat et les députés an
Grand conseil bernois , soit au total
20.9 membres ont aujourd 'hui  goûter
aux bienfai ts  de. la nature. La fract ion
conservatrice se rendra dans le Jura et
s 'arrêtera notamment à Courroux , où
sera servi le diner. Le groupe socialiste
a choisi Buren , puis à bord du «flnmnu-
die » se rendra à Bienne où aura lieu le
souper . La députat ion libérale a je té
son dévolu sur la Neuvevi l l e  et Chas-
serai alors que les membres du P.A.B.
se rendront à Langenthal.

FREVVILIER
En camion contre un arbre

(c) A Fr invi l ic r , lundi , à 13 heures , un
camion descendant les gorges du Tau-
bcnloch est venu se je ter  contre un ar-
bre bordant le ta lus .  Cet accident qui
ne fa i t  aucune v ic t ime , mais par contre
de gros dégâts matériels, est dû au fa i t
qu 'un automobi l i s te  b i furquan t  à gau-
che pour monter  à Plagne f i t  usage
rie son clignotent '  un peu trop tard, Le
chauf feur  riu camion donna alors un
coup de volant  a f i n  d'éviter la vo i ture
et vint  se jeter contre l'arbre qui ar-
rêta sa course.

SAINT-EHIER
, Blessée par une voiture

(c) Jeudi , à 18 heures , la jeune Meyer
fu t  happée par une automobile alors
qu 'elle t raversai t  imprudemment  la rue
Franci l lon ,  Relevée , elle fu t  transpor-
tée â l 'hôpi tal  avec une jambe cassée.

BOXCOCRT

Retrouvé sans vis
dans une carrière

(c) Un accident mortel s'est produit
hier après-midi dans une carrière de
Boncourt où se trouvait , seul , M. Ro-
bert Frein , aubergiste à Déridez. Ce
dernier a été retrouvé sans vie par trois
de ses enfants , la cage thoracique dé-
foncée par la roue arrière de la pelle
mécanique avec laquelle il t ravai l lai t .
On ne sait comment s'est produit  l'ac-
cident. M. Frein , né en 1917, était père
de dix enfants  dont plusieurs sont en-
core en bas âge.

BASSECOCRT
En cas de typhoïde

(c) La semaine dernièr e , un cas de fiè-
vre typhoïde a été d iagnos t iqu é  à Bas-
secourt. Des mesures ont été immédia-
tement prises pour éviter tout e propa-
gat ion de la maladie : évacuation rie la
malade , mise en quarantaine ries per-
sonnes qui  ava ien t  été en cont act  avec
elle. Ces personnes seront  t ranspor-
tées à l ' hôp i t a l  Ticfenau rie Renie. Les
travaux rie désinfection qui auront  lieu
aujourd 'hui  ont été préparcs dans une
séance du Conseil munic i pal à laquelle
assis tai t  le médecin cantonal.

La députation jurassienne
au Grand conseil bernois

cherche à dissiper
le malaise
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du Roc , Rouges-Terres  22-24 ,
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Petits brûleurs a mazouï
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs
s'adaptant à toute chaudière.

Représentant-Installa leur : G. Luthy, tél. 5 25 9
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I _„  Li*«l!«-« ne perdent pas de temps à écrire desLes hôteliers MENUS /
, Ils les font exécuter , de même que les

. ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par

il 6t l6S L'IMPRIMERIE CENTRALE
reStaUrateiirS I. Temple -Neuf Neuchâtel

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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Electricité - Orangerie 4

I
Tél. 5 28 (10
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La maison ne vend aucun produit surgelé

f & S & v̂m Poisson frais

\ftlvi ,ffiB» Volaille f ra îche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet , de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30 j

Môtiers : de 10 h â 11 h
I __^ .

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-»*<&»a. »W *WM DÉCORATEUR
CoSombïer Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

A vendre

UN PRESSOIR
Rauchenbach , type Pfuh , contenance 1250 litres par claie ;

PLUSIEURS VASES
en blanc, contenance 4500 à 8500 litres ;

UNE MACHINE A ÉTIQUETER
électriqu e Kustner , pose simultanément trois étiquettes.
Matériel d'occasion en excellent état.
Tél. (038) 5 40 15.
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ÉLÉGANCE DE NOS PUMPS
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Agneau 1er choix
à la boucherie spécialisée i
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^%jil,iiif  ̂Schulthess Super 4 E
Schulthess-Super 4 E sans fixation au sol, la machine à laver automatique Ateifers de constructions Ad.schuithe8s&cie.s.A.
que vous pouvez placer dans votre appartement à l'endroit qui vous con-
vient le mieux: cuisine, salie de bain, salle de douche, etc. Lausanne apiacecnauderon 021/225541

Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
La commande moderne à cartes perforées Schulthess permet de prévoir Neuchâtel e g, me des Epancheurs oas/ sszes

Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
n'importe quel nombre de programmes à laver, ordinaires et spéciaux Beme Aarbergergasse se 031/ 30321
pour langes, voilages et vitrages, vêtements professionnels etc. Sur de- ĝ o-vig JfSBSCî  gî ££*
mande, Schulthess livre aussitôt des cartes de programme spécial.

Veuillez demander le prospectus ou une démonstration, et profitez de la visitez au comptoir notre stand, NO ôOI,
qualité Schulthess qui protège votre linge! - Prix à partir de Fr.2650.—. ou ie stand VERWO N° ô\5, haiie 6

SCHULTHESS

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
ta^Z' I on peut en"
IfMPlli v°yer 35 dt-
't> igg2 verses nou-
lllÉiiiP veautés cle

[JËllSÉl! du Sud, neu-
*** ** ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels

^̂  
et des commerçants

Ht son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

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

B U F F E T
de s a l l e  à m a n g e r,
genre anglais, 2 por-
tes, 3 tiroirs, teinté
noyer, seulement

Fr. 295.—
(port compris)

Kurfh
Rives rie la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49
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DING - D0NG

Au lieu d'une sonnette
électrique stridente, fai-
tes installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
vos visiteurs. Installation
très simple. Fr. 18,80
seulement. Envol par
M. Egli, case postale 13,

Thalwil (ZH)
par remboursement ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VIII 591/39. Garan-
tie de remboursement en
cas de non - convenance.

Mais oui !

Même pour votre cui»
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faait 1
Tables dessus formi*
ca, pieds tubes, ta»
bourets, chaises, buf»
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez lia
spécialiste

meubles

A vendre
ou à louer

pour double garage, cha-
let, ete, grande baraque
sur rails (35 m2) entiè-
rement démontable, très
bien et solidement cons-
truite en fer et en bois.
Parfait état. Tél. 5 64 20.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchâtel

Visitez mrnm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

leA cAj &mrf t&i a coitc&eA .. A
/&) 4a£Ss4 à masngeyL ... ée4
Atudùrt... slcnt /vu>J&rite4
'centième cn&? verusi " 4uA- 6
étage*. A ÛTn&eusieA -vitA-iaieà..

meubles
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L'inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers loclois

De notre correspondant :
Samed i , au début de l'après-midi ,

nombreuse était la foule entourant la
place du Technlcum où était Inspecté
par le représentant de l'Etat, le major
Zumbrunnen, de la Chaux-de-Fonds, le
bataillon loclois des sapeurs-pompiers,
présenté par le capitaine Fritz Dubois
de l'état-major. La commune était
représentée par MM. Robert Reymond,
vice-président du Conseil communal ,
Henri Eisenring, chef du dicastère de
police , Frédéric Blaser , président de la
commission du feu. Les corps des sa-
peurs-pompiers cle la Chaux-de-Fonds,
de la Sagne , des Brenets , de Saint-Imier
étalent représentés.

C'est 151 soldats du feu sur 221 in-
corporés que le major Inspecte avant de
passer à l'Inspection du riche matériel:
quatre grandes échelles mécaniques dont
deux modernes, deux camions dont un
tonne-pompe, une dizaine de chariots
légers , six échelles à allonge de sau-
vetage, des tracteurs que l'inspecteur
Zumbrunnen trouve en très bon état
d'entretien.

C'est ensuite l'Inspection du travail
de détail. Chaque compagnie travaille
dans son secteur. Il s'agit d'exercices
qui ont avant tout un caractère techni-
que et ne visent qu 'à vérifier le degré
d'Instruction de chacune des compagnies
et des groupes. Le travail des P.S. (Fran-
ce 17) est remarquable. Les cap. des
PS. Zurcher , des compagnies cap. Droz
et Inderwtldl, de l'E.M. Qonthler et Vo-
gel dirigent les exercices à la satisfac-
tion du major Zumbrunnen.

Après la démonstration hydraulique
(l'eau ne manque pas cette année),
c'est la retraite et le défilé , en bon
ordre, conduit par la Musique militaire
le long de la rue Daniel-Jeanrichard ,
les officiers étant Installés sur l'escalier
du temple français.

La c r i t i q u e
Après que le major Vuilleumier eut

salué ses hôtes et invités et excusé

certaines absences dont celle du préfet
des Montagnes, M. Jean-A. Haldlmann,
le major Zumbrunnen félicita les auto-
rités locloisos des sacrifices qu 'elles
consentent pour que le bataillon soit
à même de remplir sa mission. Après
avoir émis quelques critiques do détail ,
l'inspecteur se plaît  à reconnaître l'ex-
cellence du matériel , bien entretenu,
ainsi qife le savoir et le bel esprit des
cadres et des hommes. Puis, ce sont les
traditionnels discours des membres des
autorités, MM. Henri Eisenring, conseil-
ler communal et Karoly Favre . président
du Conseil général , du major Rickli
(Saint-Imier),  des cap . Sieber (la Sa-
gne). Grisel (Neuchâtel) ,  de l' ancien
major Huguenin (le Locle), apportant
les félicitations et les vœux des conseils
ou des corps qu 'ils représentent. On in-
siste surtout sur la création des cen-
tres de secours et sur la collaboration
qui doit exister entre les di f férents  corps
afin de s'aider mutuel lement  surtout
lors des week-ends ct des vacances
horlogères où les effectifs des corps sont
très minces.

En fin de séance le major  Vuil leumier
a procédé à la remise des chevrons et
des diplômes.

Quatre sapeurs, le cap. d'E. M. Gnn-
thler , le sgtm. Louis Huguenin des P.S.,
le sgt Willy Griippl et le cap. d'E. M.
Louis Sandoz, ont reçu la grande pla-
quette et le Bme chevron pour 30 ans
d'activité. Le sapeur Maurice Gunter  et
le sgtm. Augsburger ont reçu la petite
plaquette et le 3me chevron pour ving t
ans d' activité. Enfin pour dix et quinze
ans d'activité, seize sapeurs ont reçu
des chevrons et des diplômes.

À Besançon : des blousons
noirs précipitent

un automobiliste au bas
d'une paroi de rocher

Vingt-quatre heures après , la victime
était encore sans connaissance

De notre correspondant  :
Dans la nuit de samedi à d imanche,

nne bagarre a éclaté sur le chemin
d'accès au parc à voitures du bar
Beau-Site, situé en dessus de la roule
Pontarlier - Besançon, dite aussi route
de Morre.

M. Brimer, 50 ans, gérant du bar
de l 'Université, à Besançon , venait  de
consommer et regagnait sa voiture, en
compagnie de deux amis.  Or, une
dizaine de jeunes gens avaient  bloqué
avec deux véhicules la sortie du parc.

Sollicités de dégager le passage, les
garnements en vinrent aux mains. L'en-
gagement était inégal , à trois contre
dix.

Les énergumènes f i rent  basculer M.
Rruner  par-dessus la balustrade, au bas
du rocher ab rup t , sur la route de
Morre, à une dizaine de mètres en
contrebas.

M. Bruner a été condui t  i nan imé
a l'hôpital. Vingt-quatre heures après ,
il n'avait pas repris connaissance. Son
état est alarmant.

Après leur exploit , les agresseurs
repartirent tous feux éteints.  Un des
véhicules qui t ta  la route et t omba  quel-
ques centaines de mètres dans  un rav in ,
où il fu t  abandonné.  U y f u t  re trouvé
par les enquêteurs  de la sûreté.

Le numéro d ' i m m a t r i c u l a t i o n  leur
permit  de met t re  la main  sur les
agresseurs. Ce sont des jeunes gens
style blouson noir. Us ont été Inter-
rogés pendant toute la nui t .

L URSS fomente des troubles en Chine
S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E

Noirs avons parlé dans ces colon-
nes de la sympathie , que nourrit
pour l 'Union soviétiqu e une bonne
partie de la popula t ion locale. Lors-
que, en 1!)(>2 , des (roubles graves
•ùc.lnlcj *ent à Jniing, capitale de la
province  lli , les mani fes tan t s  se
rassemblèrent devant le consulat
soviétique ct réclamèren t à grands
des l'appui mil i ta ire  de l'URSS en
affirmant que cet appui leur avait
été promis. Pour éviter des compli-
cations di p lomatiques. ïe consul
s'efforça , très ostensiblement, de
calmer  la foule. Néanm oins , l'agi-
tation prit  rie l'ampleur et se trans-
forma en lutte ouverte. Après quel-
ques semaines , matés par Pék in
dan s  le nord , la rébellion se propa-
gea vers le sud et gagna encore en
force.

D'après les mil ieux bien informés
de la Nouvelle-Delhi , cette guéril-
la au Sin-kiang aurait été un des
facteurs principaux qui ont dét er-
m i n é  la décision de Pékin d'arrê-
ter ,  l' année  passée , son offensive
contre l 'Inde . A ce moment, les
¦voies cle communicat i on avec le
centre de la Chine risquaient  d'être
coupées.

Malgré les efforts des Chinois ,
le Sin-kiang n 'a jamais été complè-
temen t « pacif ié  ». Toujours selon
des sources indiennes , dé durs com-
bats s',y déroulaient encore au prin-

temps de 1963. Surtout à proximi-
té cle la frontière du Tibet où pas-
sent des routes stratégiques.

Sachant bien que les « maqui-
sards » du Sin-kiang bénéficient de
l'appui russe , Pékin ferma les con-
sulat s soviétiques en Chine. Il ren-
força aussi la surveillance de la
frontière entre l'URSS et le Sin-
kiang. Sans succès toutefois : selon
les Chinois nationalistes de Formo-
se, la contrebande d'armes n 'y a
jamais cessé.

L'aubaine
Les Russes tirent avantage du

fa i t  que la majorité de la population
du Sin-kiang en a assez de la do-
mination de Pékin. Mao avait en-
voy é dans cette région des milliers
de Chinois du centre. Or, les auto-
chtones ressentent amèrement cette
« invasion » qui les oblige à parta-
ger avec les « intrus » les maigres
ressources alimentaires du pays. Ils
sympathisent donc avec les rebel-
lés et avec ceux... qui les aident.

D'après les milieu x diplomatiques
occidentaux de Moscou, alors que
l'épreuve de force sino-soviéti que
devient de plus en plus âpre,
Khrouchtchev voudrait profiter des
atouts dont il dispose au Sin-kiang,
afin de mettre de nouveaux bâton s
dans les roues de Mao.

M.-I. CORY,

Le 75me anniversaire
de I' « Union » a été célébré

à Fleurier et aux Rasses
( c )  Fondée en 1888 k Fleurier, IB
société ph i l an th rop ique  « L'Union » du
Val-de-Travers, a célébré samedi son
75me anniversa i re .  Le comi t é  central
élai t  représenté par M. Georges Gillé-
ron , de Berne. Les sections de Neu-
c h â t e l , Corcelles- Peseux , des Ponts-
de-Martel , du Locle , de la Chaux-de-
Fondi, de Lausanne, d'Yverdon , cle
Sainte-Croix et de Tramelan avalent
envoyé des délégués.

La m a n i f e s t a t i o n  a débuté au cercle
de Bel le- I le , par une séance présidée
par Mi Roger Geiser. M. Agénor Ar-
naud a fa i t  un in té ressan t  et très
complet  h is tor ique et. M. Jean-Pierre
Barbier a porté le toast à la patrie.
A l'apér i t i f , M. Charles Koenig, prési-
dent  du Conseil communal , a t ransmis
les vœux et les fé l ic i ta t ions  des auto-
rités f leur isanes .

Les pa r t i c ipan t s  se sont ensui te  ren-
dus au Grand hôtel des Rasses pqur
le souper, qui groupait  près de cent
so ixan te -d ix  convives. M. Arthur Gros-
senbacher fonctionna en qualité de
ma î t r e  des fes t ivi tés .  MM. Georges Gil-
léron et Roland Staehli , de Tramelan,
prononcèrent des allocutions.

Les productions de In « Chanson neu-
châteloise • fu ren t  appréciées de chacun.
Et le professeur Nesty a une fois
de plus myst if ié  les spectateurs par
ses tours rie prest idigi tat ion d'une
exécu t ion  aussi parfai te  qua mysté-
rieuse...

ROVERESSE
A l'école dn village

(c) L'Instituteur de la classe du village
accomplissant son cours de répétition
du 9 au 21 septembre, 11 sera remplacé
durant cette périod e par Mlle Françoise
Kunz , de Colombier.

Avec les pupilles
(c) Après une période de relâche (pour
cause de vacances), les leçons régulières
ont été reprises II y a deux semaines,
bien dirigées par notre moniteur J.-Cl.
Vaucher. Il est réjouissant de constater
les progrès réalisés par notre Jeune
section ; 11 ne tait pas de doute qu 'avec
quelques engins supplémentaires, les ré-
sultats seront encore meilleurs.

En seul baigneur
pour finir la saison

à la piscine !
(sp, Ouverte le 9 j u i n , la piscine des
Combes a été fermée dimanche.  C'est ,
depuis  qu 'elle existe , sa plus courte
saison. Le dernier  jour , de nombreuses
personnes se sont rendues à la piscine ,
mais  un seul baigneur s'est aven tu ré
ù faire t rempet te  clans une eau qui
n 'avait  que 13 degrés ! Comme bouquet
final, les roses des pelouses ont été
vendues.  En raison du mauvais  temps,
du 26 août au 8 septembre, le produit
des entrées a été de.,. 11 fr. 60, alors
que l'exploitation quotidienne revient à
60 fr, ou 70 francs-.

An Conseil communal
(cl Le nombre des membres de l'exé-
cutif sera réduit dans une très forte
proportion, étant donné que 3 membres
seront également au service mil i ta i re
durant la périod e mentionnée ci-dessus,
ainsi que l'administrateur communal.

FLEERIER
Succès de la vente de paroisse
(c) En dépit d'un temps gris , pluvieux
et froid , la vente de paroisse , organisée
par l'Eglise réformée au profit des or-
gues, a connu un beau succès, samedi
matin sur la place du Marché.

Otite spécial
(c) Dimanche, au cul te  du mat in ,  le
service rellglexix était  présidé par le pas-
teur Plngeon , de Saint-Aubin , président
du comité cantonal de la fondation
suisse «Pour la vieillesse ».

Blessée à Rome
(c) Une élève du collège régional qui
faisait  sa course a n n u e l l e  a Rome , a
été blessée a une main  dans  la Vi l le
éternelle et a ritï subir une  inler-
Veution chirurgicale.

Manifestation d'amitié
franco-suisse

(sp ) Commencée vendredi par une soirée
populaire sous la cantine cle Longereuse
avec le concours des sociétés locales , une
manifestation d'amlté franco-suisse s'est
déroulée durant le week-end , la fan-
fare «L'Ouvrière » recevant l 'Harmonie
municipale cle Champagnol , le F.-C.
Fleurier l'équipe de la ville du Jura
et le « Cyclophlle » ayant engagé pour
son grand prix quelques coureurs
d'outre-Doubs.

Samedi soir , l'Harmonie municipale,
sous la direction de M. Michel Donnay,
a donné un concert d'une excellente
qualité, suivi d'un bal.  Dimanche ma-
tin , avant d'aller Jouer pour les ma-
lades et le personnel de l'hôpital , les
deux corps de musique se sont rendus
au jardin public. Devant le monument
aux morts, Ils ont exécuté «La Mar-
seillaise » et l 'hymne nat ional  suisse
et M. Jacques Benolst a parlé en qual i té
de président de la colonie française du
Val-de-Travers.

La partie officielle s'est déroulée sous
la cantine. On notait  la présence, du
côté français , de MM. André Socle , con-
seiller général et maire de Champagnole,
de son adjoint  Marcel Grappe . Lagnler ,
commandant des sapeurs-pompiers et du
côté suisse de MM. Roger Cousin , pré-
sident du Conseil général , Charles Koe-
nig, président de commune. Rodolphe
Zurbuchen , capitaine des pompiers , et
Claude Montandon. président de l 'Union
des sociétés locales.

MM. Eugène Jeanneret , membre
d'honneur de I'« Ouvrière », Charles
Koenig, André Socle et Chauvin, vice-
président de l 'Harmonie municipale ont
célébré l'amit ié  franco-suisse et émis
des vœux pour un Jumelage Champa-
gnole - Fleurier. Après le repas en com-
mun un cortège se rendit au stade des
Suglts où se disputa un match amical
Rvo-nt la clôture de cette fête-.

APPEIVZELL
A l'occasion du 4S0me

anniversaire de l'entrée
du canton d'Appenzell
dans la Confédération

M. Spuhler prononce
une allocution à Hérisau

Samedi après-midi , à Hérisau , le pré-
sident  de la Confédé ra t i on , M. W i l l y
Spuhler, chef du dépar t emen t  fédéral
des c o m m u n i c a t i o n s , a pris  la parole
à l'occasion du 450me a n n i v e r s a i r e
de l'ent rée  du canton d'Appenzel l  clans
la Confédéra t ion .  A la popu la t ion  en
liesse , le premier mag i s t r a t  r iu pays
a apporté les f é l i c i t a t i ons  et les vrnux
du Consei l  fédéral , des Etats confédérés
et du peuple suisse tout en t i e r .

Dans son a l l ocu t ion , le conse i l l e r
fédéral  Spuhler  a déclaré que ce jour
de fête i n v i t e  à comparer le passé
et le présent.  Le prés iden t  de la
Confédération fit  allusion, en terminant,
aux principes qui  sont à la base de
notre  Etat ct qui  déterminent  no t r e
ordre n a t i o n a l  — bien que, à l ' é t ranger,
ils soient  f r é q u e m m e n t  mal  compris
et mal in terpré tés , considérés comme
démodés ou peu conformes à l'espr i t
du temps. « Nous pouvons  a f f i r m e r ,
dcclare-t-il , que notre dest inée a pré-
cisément  été , fort souvent , d'être in-
acluels et de préserver par là ries
valeurs  dont , a i l l eurs , on s'est souvenu
plus  tard seulement .  Toutefois , nous
voulons nous garder de jouer le rôle
de. m . i i t r e  d'école , de « régent • de
nos con tempora ins  et de nos voisins.
Et si nous parlons si volontiers et
si souvent , avec t an t  rie compla i sance ,
voire rie s u f f i s a n c e , cle nos par t icu la-
r i t é s  helvét i ques , nous devons cepen-
d a n t  ê t re  conscients du fait que cette
o r i g i n a l i t é  et ce p a r t i c u l a r i s m e  ne sont
n u l l e m e n t  j u s t i f i é s  par notre passé
seulement , mais  avant tout par ce que
nous serons capables de faire présente-
men t  et u l t é r i e u r e m e n t , et par ce que
nous appor terons  au monde et à nous-
mêmes. Au demeurant, nous ne saur ions
(ni ne v o u l o n s )  nous retrancher  cle
la c o m m u n a u t é  des peuples, à laquelle
nous nous sentons étroitement rat ta-
chés , sp i r i t ue l l emen t  et matér ie l lement .  »

BEKiVE
Discours Tschudi

au congrès des instituteurs
Dans le cadre cle la séance solennelle

du 30me congrès suisse des i n s t i t u t e u r s ,
qui s'est déroulé à Rerne au cours
du week-end, le conseiller fédéral H.-P.
Tschudi , chef du dépar tement  de l' inté-
r ieur , a apporté aux par t ic ipants  les
remerc iements  et la reconnaissance des
au tor i tés  et du peuple suisses. « Un
corps e n s e i g n a n t  en thous i a s t e  et péné-
tré rie sa miss ion , r iéclara- t- i l , est un
é lément  p r imord ia l  pour l' aveni r  du
pays. Certes , l ' i n s t ruc t ion  puh l ique  est ,
d'après la s t ruc ture  l ég i s l a t ive  de notre
Ela t , une des tAches impor tan tes  dé-
volues aux cantons  ; tou te fo i s , cer ta ines
ques t ions  ont dû être résolues par le
pouvoir  central.  La Confédéra t ion  en-
dosse cer ta ines , responsabil i tés  et assume
des ob l iga t ions  qui se sont encore
accrues au f u r  et à mesure de l 'évolu-
tion générale. »

Lors rie la cérémonie  d' ouverture
du congrès a eu l ieu la remise du prix
du livre pour la jeunesse 1063 cle
l 'Associa t ion suisse des i n s t i t u t r i c e s  et
cle la Socié té-su isse  des ins t i tu teurs
à l'écrivain bernois René Gardi.

CONFÉDÉRATION *

Discours von Moos
à Zurich

au congrès conservateur
ZURICH, (ATS).  — Le congrès riu

par t i  conservateur chrétien-social suisse
a pris f i n  par un discours de M. von
Moos , conseiller fédéral .  Pa r l an t  ries
procha ines  é lect ions  cle r enouve l lement
du Conseil na t iona l , l'ora teur  a sou-
l igné  que les taches que le part i a
à remplir  sont grandes. Le dévelop-
pement économi que, et technique et
le progrès rapide posent des problèmes
toujours  plus nouveaux dans les do-
maines  social , j u r id ique  et de poli t ique
d'Etat , qui do iven t  être résolus sur
une  base solide.

P lus  que j amais, il faut  accorder
du respect , de la compréhens ion  et de
l'a m o u r  aux t r ava i l l eu rs  é t r anger s , qui
contribuent à la, prospérité économi que
de not re  pays. 'M a i s  le progrès matériel
à tout prix serai t  payé trop cher
s'il devait  dépendre d'une déva lua t ion
cioissante  de ce qu 'il nous  apporte.

* Dans sa séance de dimanche, le
congrès des Juristes suisses a entendu
deux exposés sur le thème : « Les or-
ganisations économiques supranationales
et la Suisse » , le premier du professeur
Guggenhelm , de Genève , le second du
ministre . Robert Kohll , de Berne. M.
Pierre-Jean Pointet , professeur à. l 'Uni-
versité de Neuchâtel et secrétaire du
comité central de l'Union suisse du com-
merce et de l'Industrie, parlera aujour-
d'hui de la protection de la marque-.

ILS SONT NES LE MEME JOUR
A Nant, dans le Bas-Vully

M. Georges Schmutz-Pellct , agriculteur à Nant , dans le Bas-Vully, est
l 'heureux propriétaire de ces trois veaux , nés le même jour ,  il y a quelque
temps. Ces triplés se portent bien et viendront augmenter le troupeau

d' une manière efficace.
(Photo Pache, Payerne)

CERNIER
La course scolaire

(c) N' ayant pu la faire avan t les va-
cances, par suite du temps toujours In-
certain , nos classes primaires , sans les
petits , soit 124 élèves , ont fait leur
course scolaire accompagnées de 60
adultes .

Partis tôt le matin en trolleybus, Ils
se sont rendus à, Neuchâtel et de là,
en chemin de fer , dans le Loetschental ,
où depuis Goppenstein, Ils continuèrent
en car Jusqu 'à Blatten. Le repas de midi
eut Heu à Falleralp.

Les grands se rendirent Jusqu 'au fond
de la vallée visiter le glacier alors qu 'un
second groupe alla Jusqu 'au lac Noir.

Jusqu 'à 15 heures, le temps fu t  mer-
veilleux, puis la pluie se mit de la
partie.  Mal gré ce contre-temps, tous les
participants emporteront de ce magni-
fique coin de pays un beau souvenir.

Le retour emprunta le même trajet
que l'aller , pour arriver à 21 h 30.

Le président de la commission scolaire ,
M. Alphonse Droz , qui avait participé
à la course , après avoir commenté la
Journée , remercia tous les participants
et le corps enseignant.

LA CII/VUX-DE-FOI\OS
Un piéton blessé

Un habi tant  de Peseux, M. André
Rachmann , se trouvait  devant l ' immeu-
ble 13 de la rue de la Balance, à la
Chaux-de-Fonds, lorsque la porte d'une
déménageuse  qui  passait s'ouvr i t  brus-
q u e m e n t  et blessa le piéton à la tête.
Transpor té  à l 'hôpital , M. Baehmann
a été pansé et on lui a fait  quelques
points  de suture.

De notre correspondant :

Au début de septembre, la. vie normale
a repris dans la quatrième localité du
canton et chacun vaque à ses occupations,
bien que des gens n 'aient pas été gâtés
par le temps pendant leurs vacances.

Les 530 élèves des classes primaires ont
retrouvé le chemin de l'école et at taquent
un trimestre durant lequel on travaillera
ferme sans doute.

Les Italiens qui nous ont quittés ne sont
pas tous rentrés, plusieurs ayant préféré
s'adapter aux nouvelles conditions éco-
nomiques de leur pays qui sont .plus fa-
vorables qu 'il y a quelques années.

De son côré , le Conseil communal a
entrepris l'ouverture du premier tronçon
d' une route qui , partant  de la rue Ernest-
Roulet , s'en ira dans la direction de la
me du Lac. On commence par 1C0 mètres
afin de pouvoir desservir des immeubles
locatifs qui seront construits dans le quar-

tier sud de la Grand-Rue. Ceux qui ha-
bitent cette dernière n 'auront bientôt
plus devant leurs yeux l'Ilot de verdure
qui a toujours existé à Peseux jusqu 'à
présent. Ce tronçon , par la suite, atteindra
le nouveau centre scolaire ce qui rendra
d'éminents services aux élèves.

Réception des tireurs
Dernièrement le Conseil communal a re-

çu les tireurs de Peseux qui s'étaient ren-
dus à Zurich au Tir fédéral et qui ont
récolté de beaux résultats. La section su-
biéreuse s'est classée 20me dans sa caté-
gorie et plusieurs fins guidons ont ac-
compli leur grande maîtrise. A noter que
le plus jeune tireur avait 18 ans et le
plus âgé fi8 ans. Ce fut  l'occasion pour M.
Jean DuBois, président de commune, rie
relever les performances accomplies et de
féliciter la société de ses brillants ré-
sultats. Un vin d'honneur suivit natu-
rellement la manifestation.

Un îlot de verdure disparaîtra de Peseux
pour laisser place à un nouveau tronçon de route

AVANT LE SALON DE L'AUTO

Progrès ou pas progrès ? A Cernier , le goudronnage des rues se fait encore
comme au hon vieux temps : on al lume un foyer dans le bas de la machine,

le goudron fond et il ne reste plus qu 'à pomper à la main...
(Photo Avipress - Schneider)
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SAIIVT-REAISE

(c) Après les musiciens et les chanteurs
de cet été , ce sont les tireurs revenant
de Zurich qui ont été , dimanche soir,
l'objet d' une manifestation organisée par
l'association des sociétés locales.

Reçus à la gare par la fanfare l' « Hel-
vetla », nos as du guidon, se retrou-
vèrent ensuite à leur local. C'est là que
sous la présidence de M. Claude Zwel-
acker , l'actif dirigeant de l'A.S.L., on en-
tendit al ternant  avec les morceaxix de
fanfare,  divers discours. Relevons celui
de M. Philippe Clottu , vice-président du
Conseil communal , apportant aux tireurs
les félicitations de la population et des
autorités communales.

M. Alcide Blank , président de la So-
ciété de tir « Les Armes de guerre »,
remercia pour la réception faite à ses
tireurs et donna connaissance avec plai-
sir et fierté des des résultats obtenus
au Tir fédéral de Zurich. La société
a gagné une couronne de lauriers ar-
gent ; elle fut classée 261me sur 751
sections, avec une moyenne de 35.774
points. Un tireur, M. Willy Uhlmann ,
obtint la maîtrise fédérale avec 516
points. Les tireurs suivants sont revenus
avec la distinction, soit : MM. W. Uhl-
mann 38 points, J.-Cl. Kuntzer 38, Ant.
Pellegrlni 37. François Haussener , 37,
Edm. .Engel 37. Henri Virchaux 36, Bru-
no Meier 36 , J.-J. Ingold 3-6, Louis Sca-
nlo 35. J.-Plerre Perret 35.

Au pistolet , mentionnons les résultats
suivants : section Alcide Blank 92 points:
Roger Nobs 91. Militaire : Roger Nobs
53 points. A la « Zurich » W. Zwahlen
55, Alcide Blank 54, Louis Scanlo, 54,
J.-P. Perret 53. Mil i ta i re  : Alcide Blank,
12 touchés. 53 points. Equipe : Roger
Nobs 36 ; Edmond Engel 36, François
Haussener 35.

Les tireurs fêtés !

PESEUX

La société « Aux Armes de Guerre »
a participé au dernier Tir fédéral de
Zurich avec 30 tireurs qui ont rap-
porté de nombreux lauriers : près d'une
centaine de dist inctions individuelles.
Avec une moyenne de 36,573 points en
première catégorie , la section se classe
au 19me rang sur près de 200 sections,
et obtient la couronne avec franges or.

Quatre tireurs subléreux ont obtenu
la grande maîtr ise pour plus de 500
points et 3 la petite pour plus de 485
points. Une délégation de la société se
rendra à Zurich dimanche pour toucher
le prix de section et sera attendue par
les autorités aux environs de 20 h 15
et tous ces participants se retrouve-
ront pour arroser comme U se doit les
lauriers obtenus.

Retour du Tir fédéral

t||P Des taches -
P Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

YVERDON

Réunion d'autorités
cantonales, communales

et préfectorales
(spi Hier, une réunion des dix-neuf
préfets du canton de Vaud, des mem-
bres du Conseil d'Etat et des trente-
neuf 'Syndics du district d'Yverdon a
¦eu lieu à Yverdon.

Au cours de la journée, qui débuta à
neuf  heures, ils visitèrent ila station
d'épu ration , Je château de Champvent,
déjeunèrent dans un hôtel de la ville,
f i rent  une randonnée à travers le dis-
trict,  au cours de lacpielle ils se ren-
diren t à la tou r de Saint-Martin-du-
Chène, et examinèrent enfin l'empla-
cement du futur technicuin cantonal
vaudois, qui sera bâti à Yverdon.

ESTAVAYER
La rentrée des classes

(c) Quelque 250 écoliers ont repris
vendred i matin le chemin de leurs clas-
ses. En raison du développement de la
ville , une nouvelle classe a dû être
ouverte. Elle est tenue par Mlle Moni-
que Chassot, nouvelle Institutrice, flllo
du directeur de l'école secondaire.

Ea clinique dentaire
va entrer en fonction

(c) M. G.-L. Roulin, député, d'Estavayer.
vient d'annoncer que la première cli-
nique dentaire ambulante du canton
sera i en fonction dès la mi-septembre.
M. Roulin est président du comité can-
tonal . en faveur des soins dentaires
scolaires.

Mort subite
(cl Samedi , est décédée à l'hôpital
d'Estavayer Mme veuve Edouard Kiïnz-
ler , âgée de 68 ans. La défunte avait
exploité aux côtés de son mari, qui
était, également président de la parois-
se réformée jusqu'à sa mort, en octo-
bre 1958, une florissante entreprise de
métallurgie. Les derniers honneurs lui
ont été rendus dimanche, à Estavayer.

HIENNE
Condoléances de l'Aéro-clnb
suisse après la catastrophe

de Durrenaesch
(c) Par l'intermédiaire de son pré-
sident , le docteur Dominique Weibel,
de Nidau , le comité central de l'Aéro-
clùb de. Suisse a adressé au présiden t
de la Confédération, M. Willy Spuhler,
ses condoléances à la suite de la catas-
trophe aérienne de Durrenaesch.

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche,
un groupe de jeunes Bernois a pénétré
dans  l'arrière-cour de l'imprimerie du
« Jura libre » à Delémont où étalent
entreposée une partie des pancartes
qui devaient être portées lors du cor-
tège de Ja Fête du peuple jurassien.
Ils ont déchiré ces pancartes et dis-
persé les morceaux à travers la cour.
D'autre part , durant la même nuit,
un drapeau bernois a été superposé
à l'écusson jurassien peint sur la ro-
che du Béridier au-dessus de Delémont.

A Delémont,
des jeunes Bernois
saccagent la cour
d'une imprimerie

PROVENCE
Ene belle réunion de famille

(c) Le ler septembre, les descendants
de feu Sylvain et Sophie Perrin s'étalent
donné rendez-vous « Vers-chez-Amlet »
sur Provence à l'occasion d'une première
réunion de famille. Mal gré le temps
frais, ce sont près de 90 membres de la
famille, venus des quatre coins du can-
ton et d'ailleurs , qui ont répondu à l' ap-
pel des promoteurs de cette belle
réunion. La partie gastronomique ter-
minée , un membre de la famille, exilé
sur les bords du Léman, souhaita la
bienvenue à chacun et se plut à re-
tracer la vie des chers défunts et de
leurs douze enfants dont la cadette,
tante Fanny, malgré ses 80 ans bien
sonnés, avait ten u à assister à cette
belle journée. C'est dans une ambiance
sympathique, au son de l'accordéon , que
l'heure cle la séparation arriva.

SAUVT-IIUIER
Répart de la troupe

(cl A la suite du cas de typhus qui
s'est déclaré à Saint-Imier , la troupe
qui  devait prendre ses cantonnements
lundi  dernier dans le grand village du
vallon de Salnt-Imler et dont les bu-
reaux étalent déjà Installés a dû démé-
nager. Les compagnies du bat. Inf. 22
stationneront à Cortébert . Sonceboz et
Sonvilier. D'autre  part , les soldats domi-
ciliés à Saint-Imier seront dispensés du
présent cours de répétition.

Ee Conseil ' général
vote des crédits

(ci Dans sa. dernière séance , le Conseil
général a voté quatre créd its Impor-
tants : deux en vue de travaux d'uti l i té
publique et deux en faveur d'allocations
spéciales aux employés des services
techniques et de la municipalité. D'au-
tre part, l ' Inauguration officielle du
nouveau collège de « Sous-les-Crêts » a
été fixée au 4 novembre prochain.



Famille française cher-
che pour Parla

aide ménagère
logée, nourrie. Heures
libres dans l'après-mi-
di. Tél. 8 12 45 aux heu-
res des repas.Nous engagerions dès crue possible :

horlogers complets
pour visitages, retouches, décottages.

Acheveur-metteur en marche
régleuse
employée d'atelier

pour la sortie et la rentrée du travail, contrôles, etc. (mise
au courant éventuelle).
Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S. A.:
4, place de la Gare, Neuchâtel.
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H t :
Fabrique d'appareillage
électrique et mécanique

cherche, pour son service des achats,

adjoint du chef d'achats
avec formation commerciale et si possible quelques années
de pratique dans l'industrie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certif icats , photn et prétentions de salaire à

' i GZ{T^t '\t~i~î  ̂ Société des Compteurs de Genève,
SJWI«*&>iW 70, rue du Grand - Pré, Genève.

JEUNE FILLE
est cherchée au plus tôt
pour le magasin et le mé-
nage, ou éventuellement
une

vendeuse
qualifiée

pour remplacement d'un
mois. S'adresser à M.
Pasche, boulangerie du
Mail, Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 54.

Nous engageons pour notre département
mécanique un

aide - mécanicien
pour des travaux de rabotage et de
planage.

Adresser offres ou se présenter à

E L E C  T R O N A  S. A., BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Chauffeur pour poids lourd
est cherché par entreprise de construction, pour
camion Mercedes 5 tonnes.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Fonds cle secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'entreprise COMINA NOBILE S. A., à Saint-
Aubin (NE). Téd. (038) 6 71 75.

f 1
Fabrique d'horlogerie offre place stable à

MAGASINIER
ayant expérience dans ce domaine et connais-
sant fournitures d'horlogerie, ainsi qu'à

SECRÉTAIRE
au courant de l'horlogerie en général ou possé- j 1
dant expérience d'un bureau de fabrication.

Personnes de toute confiance, bilingues, sont : j
priées d'écrire avec curriculum vitae à i

L LV I I I s  J.J \« Place-d'Armes 3, Neuchâtel. Mv J
L'Imprimerie Centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » désire engager
tout de suite ou pour date à convenir

auxiliaire
d'expédition
(service de nuit)

Nous désirons personne sérieuse, capa-
ble d'assurer l'expédition de nos jour -
naux et possédant éventuellement le
permis de conduire.

Nous offrons, avec des avantages so-
ciaux intéressants, une place bien ré-
tribuée.

Prière d'adresser les offres, avec réfé-
rences, prétentions de salaire et date
d'entrée probable, à la direction tech-
nique de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

yy - Ay 'y '

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables, semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et indication
du début de l'activité, à

MACHINES UNIVERSELLES
BILLETER & Co

CORCELLES / NE

Je cherche bon

COIFFEUR
pour messieurs

Entrée 23 septembre ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffres DM
3308 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Ver-
corin (VS)

fille de cuisine
ou

employée
de maison

étrangère acceptée. En-
trée immédiate. Tél .
(027) 5 12 79.

On cherche pour le ler octobre une

jeune fille
comme aide à l'office et au ménage.
Faire offres à la confiserie-tea-room
P. Hess, rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

| Nous cherchons j

1 une couturière auxiliaire 1
I expérimentée, connaissant très bien I !
| la retouche. Entrée immédiate,

flj Faire offres au magasin LA SOIE, i
I Bassin 10. !

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre, Neu-

châtel, tél. (038) 5 29 77.

Dessinateur en machines
22 ans, élevé dans mi-
lieu agricole bernois, ac-
tuellement diacre dans
un home d'enfant des
Grisons,

cherche place
pour le 15 septembre
1963 ou même plus tôt
(de préférence auprès
d'enfants) où 11 aurait la
possibilité d'apprendre le
français. Désire avoir le-
çons de français ou pou-
voir suivre des cours (a
peu de connaissances de
la langue). Faire offres
en allemand sous chiffres
M 13323 CH, à publicités,
Colre.

CYLINDRE S. A.
(succursale de Peseux)

forme des

apprentis décolleteurs
au cours d'un apprentissage complet de 3 ans, dé-
butant au printemps 1964. Nos apprentis sont rému-
nérés selon un système épargne en plus du salaire.
Les jeunes gens intéressés par ce métier sont priés
de prendre contact avec le chef du personnel de

C Y L I N D R E  S. A., LE LOCLE.

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

Beaux-Arts 9
DE RETOUR

La famille de
Monsieur Edmond VUILLEMIN

profondément touchée des multiples témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus, prie
toutes les personnes qui onlt pris part à son
grand deuil , par leu r présence, leur mes-
sage et leurs fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

j Peseux, le 9 septembre 1963.
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Roland , Gérald WALT et fami l le
très touchés des nombreuses marques de j
sympathie et des envois de fleurs qui leur I
ont été adressées pendant ces jours de deuil , I
adressent à toutes les personnes qui les ont I
entourés l'expression de leur profonde re- I
connaissance.

Gorgier , le 6 septembre 1963. ;

..iMï-j -sw.-m m ii n. ¦ ' i

Demoiselle au courant
de tous les travaux de
bureau et disposant de
toutes ses soirées, cher-
che

occupation
ou autre travail le soir.
Faire offres sous chiffres
109 - 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait un

apprenti dessinateur
en bâtiments

Entrée immédiate ou printemps
1964.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres B. L. 3310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Salon lavoir
Belle affaire, grandes possibilités,
au centre, 8 machines

TABAC
au centre. Sport-Toto — Journaux

Hôtel - Café - Restaurant
bien situé, affaire intéressante.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
place Pury 1, tél. 517 26

Nous sommes acheteurs, aux meilleurs prix
du jour , de toute quantité de

miel d'abeilles
suisse

qualité claire ou foncée. Paiement comptant
ou remboursement. Seaux à disposition si
désiré.

Faire offres, avec échantillon , quantité et
prix, à : Maison P. Kiienzi , magasins spéciaux
pour fromage, Thunstrasse 10, B e r n e .
Téléphone (031) 2 79 71.

MADAME

EDWIKA HANESCHKA
esthéticienne,

rue du Concert 4
DE RETOUR

Tél. 5 19 51

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi Que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser à A. Mermi-
nod , tél. 7 52 92.

DAME
d'un certain âge, agréa-
ble et de toute confian-
ce, tiendrait ménage et
compagnie à personne
solitaire , dans foyer ac-
cueillant et ordonné.
Adresser offres écrites à
LW 3320 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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.

Suissesse allemande I
cherche place à Neuchâtel, pour
correspondance allemande et an-
glaise et travaux de bureau.
Possède quelques notions de fran-
çais.
Entrée possible dès novembre ou
selon entente.
Faire offres sous chiffres D 51772 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Par suite de liquidation d'un important
commerce d'alimentation avec succursales, je
me trouve libre et offre mes services en
qualité de

GÉRANTE -CAISSIÈRE
dès le ler novembre 1963.

Faire offres avec indication du salaire
sous " chiffres D. N. 3312 au bureau de la
Feuille d'avis. ]

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Jeune homme, Suisse, de bonne famille, de

langue maternelle allemande, ayant de bon-
nes connaissances de la langue française,
cherche une place à Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres P 4929 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

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

Jeune homme cherche place de

COMPTABLE
Date d'entrée : automne.
Faire offres sous chiffres B 17148 Z
à Publicitas, Zurich.

f m m m mmmmm«mamm mm
Famille américaine

avec deux garçons fré-
quentant l'école cherche

employée
de maison

aimant les enfants et les
responsabilités. Santé ex-
cellente et références re-
quise. Bon salaire, cham-
bre indépendante. Possi-
bilité de poursuivre des
études. Ecrire à Mrs.
Deffenbaugh, oh. de la
Cocuaz 13, Vandoeuvres,
Genève.

Je cherche jeune hom-
me comme

ouvrier boucher
Faire offres à la bou-
cherie René Perrin , les
Geneveys- sur - Coffrane,
Neuchâtel .

Vendeuse
est demandée à mi-
temps l'après-midi, mise
au courant. Urgent.
Meubles, Au Bûcheron,
Neuchâtel, Ecluse 20.
Tél. 5 26 33 de 14 heu-
res à 18 heures.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier -
appareillent

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, Neuchâtel 3.Femme

de ménage
qualifiée , sachant tra-
vailler seule, est deman-
dée pour 4 heures par
Jour à Peseux. Faire of-
fre ou se présenter à
Hôtel Beaulac, Neuchâ-
tel.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel Cen-
tral , Peseux (NE) . Tél.
8 25 98.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine, au centre. —
Adresser offres sous chif-
fres EO 3313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant diplôme de la Société suisse i
merce et trois ans de pratique, cherc
châtel) comme

employée de com
Préférence : petite entreprise commerc
tal. Connaissances en français.
Faire offres sous chiffres 23027 k Pu)

des employés de com-
:he place (région Neu-

i

merce
laie, médecin ou hôpi-

blicitas, Olten .

Jeune homme cherche
>lace de

réceptionniste
ians un hôtel. Travaille-
¦ait également dans une

agence
langues : français, an-
glais, espagnol. Entrée en
'onction à partir d'octo-
jre. Adresser offres
écrites à KV 3319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé
de

commerce
3herche place à Neuchâ-
j à .  ou dans les environs
pour se perfectionner en
français. Faire offres
îOUS chiffres OFA 35126
Rb à Orell Fflssll-An-
nonces S.A., Baden .

Entreprise de ferblanterie de la ville

cherche

manœuvre
Tél. 5 51 30.

Q u o t i d i e n  de Suisse romande
engagerait

rédacteur
¦:¦ . Aylt .  -i i jjjjj ' : ,

{y A 
\ ... :•

¦¦*;

possédant métier de journaliste
et excellente culture générale.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et références sous
chiffres P. 50187 N. à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

Imprimerie sédunoise avec quoti-
dieoi cherche

1 STÉRÉOTYPEUR
2 LINOTYPISTES

sérieux et connaissant parfaitement
leur métier.
Salaires intéressants et places
d'avenir.
Faire offres à l'Imprimerie Moderne ;
S. A., rue de l'Industrie 13, Sion.

On engagerait, pour le 15 septembre ou
date à convenir,

JEUNE FILLE 4—
comme vendeuse débutante. Personne ayant
du goût pour ce travail serait mise au cou-
rant.

Adresser les offres à LA SOIE, confection i
pour dames, Epancheurs - rue du Bassin. t
¦ 1. .. 

j

Restaurant au centre de la ville i
cherche :

i

sommelière ou sommelier \
Demander l'adresse du No 3322

au bureau de la Feuille d'avis. (
i

Caratas cherche personnes!;
bénévoles, pour assurer l'ouverture du bu- 1
reau , pour tenir le vestiaire un après-midi '
par semaine. Tél. 5 13 03, le matin. 1

On cherche un

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

Café - Restaurant ;

© LA PRAIRIE
GRAND-RUE 8

cherche

fille ou garçon
d'office:

¦——¦—¦— »̂ —¦—i¦

Qui garderait
enfant de 2]/a ans du lun-
di au samedi ? Télépho-
ne 4 01 68 à partir de
18 h 30. , -, . 

Bureau d'architecture de Neuchâtel,
jeune et de tendance moderne, enga-
gerait

j eune dessinateur
en bâtiments

Age : 20 à 30 ans, pour poste indé-
pendant, comportant des responsa-
bilités et réclamant de l'initiative.
Engagement immédiat ou date à
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres A. K. 3309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant cherche une

repasseuse extra
(deux après-midi par semaine).
Téléphoner l'après-midi au 5 03 47.

j e enerene pour ie domaine de la Brosse, près
de Chez-le-Bart (NE),

UN VIGNERO N
Suisse ou étranger, marié ; appartement et j ardin
à disposition.

S'adresser à Etienne de Montmollin, Auvernier,
tél. 8 21 59.

EMPLOYÉE DE MAISON
capable de tenir ménage soigné,
cuisinière, est demandée par mon-
sieur seul habitant villa à l'a Chaux-
de-Fonds. Chambre confortable, ca-
binet de toilette, bains particuliers.
Ecrire à Case postale 1534, poste
principale, à la Chaux-de-Fonds. j



r ^Emission d'un emprunt

¦? /Q de Fr. 60,000,000.-
S É R I E  32 , 1 9 6 3

C i%  wm p̂  | 
¦—¦ destiné 

au 
financement

f\ [j \j de ses prêts hypothécaires en premier ranq
p™ ^̂  k ¦  ̂

¦ m 
et à la conversion de bons de caisseFONCIER

y j\lj D^ylS 
Condi t ions 

de 
l'emprunt :

g Durée : 16 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au

porteur. j
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscr ipt ion :
du 10 au 17 septembre 1963, a midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

i

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
i des banques susnommées et autres établissements bancaires où

l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription el
les demandes de conversion.I J

\

tmiïm
et 1098 autres prix

AU GRAND CONCOURS
DES 3 LAITS NESTLÉ

' l
¦ « A -A Va'eUr
Liste des prix Fr.
LOpel Record 8900.- B̂m*̂

n
JfmBBiàÊ^

2. Opel Kadett 6800.- nraMKDtSfc3. Machine à laver automatique &t̂ AtTil^P"
Schulthess-4-Super 2650.- tA 

 ̂
S

4. Télévision Philips,  ̂ x v^
'

dernier modèle, grand écran 1350.- ;|&. -. " ' J|h
5. Aspirateur Nilfisk, dernier '̂ Ifi/ 'dJ 1Pmodèle, grande puissance .. 625.- C*Êr X X** .
6. Radio-grammo Siemens KS10 / tfff cQxwmt %, ^«Phonosuper» 515.- ^̂ ¦̂ ÊS^̂ —m̂B .̂

8. Batterie de chauffe-plats à 2 WMj gmmikmmtXS
plaques Therma 153.- Il JlilVI  ̂& ï J1092 prix contenant 1 boite 400 g iW*JJUlj|. |

«La Laitière », 1 boîte 340 g n̂*»"-"",: •'""'̂ ^̂ ^SsEZBLâ ^̂ HI«Idéal», 1 boîte500g«Nido» 8 790 - f %3 f ̂ ^|̂ ^fe^8E«siEfp5t;tt^
1100 prix d'une valeur totale de 30281.- li* ê ** **f :§^̂ _j | .-;
Demandez une carte de participation ^| '>" itg'-W^g-feaatfraÈ»

I à votre détaillant \ ^S^̂^ Ê1
'"

Dernier délai pour l'envoi des cartes: IMi -wS ,
15 octobre 1963 0BEBMBÈtm

jpmH ' nni .f-r"——-̂ .̂_ JtSm̂S&Ê â* -S>̂ S

Laits Nestlé - fàits suisses de qualité

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961, parfait état ; prix intéressant ;
garantie trois mois, expertisée.

Garage ELITE, tél. 5 05 61, Neuchâtel.

j FORD ANGLIA 1956 (
l( 6 CV, beige, 2 portes, intérieur simili, })
)) Fr. 2400^- (C

J FORD ANGLIA ESC0RT 1956 (((( 6 CV, bleue, 3 portes, commerciale, JJ
l) complètement révisée, garantie II
l( Fr. 2«0O^— )1

( FORD CONSUL 3(5, 1962 ))
l) 7 CV, verte, 4 portes, intérieur sinri- ((
ff li , 32,000 km, garantie Fr. 6600— )1

( FORD CONSUL Mk II, 1960/61 ))
Jj 9 CV, grise, 4 portes, t o i t  b l a n c , ((
U simili Fr. 4400.— ))

FORD TAUNUS 15 M, (956 )
1J 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses ((
iï Fr. 1500.— )J

FORD TAUNUS (7 M C, 1959 J
1J 9 CV, blanche, 3 portes, combi , 4 vi- \l
iï tesses Fr. 4500.— ))\\ FORD CORTINA 1963 )
i( 7 CV, blanche , 2 portes, intérieur \\)) rouge, 10,000 km Fr. 6300. ))

FORD ESC0RT 1958 )
U 6 CV, bleue , S portes Fr. 2200. \V

I GARAGE DU LITT ORAL }
.( J.-L. Segessemann - Neuchâtel \i
') Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 (/
|) Agence PEUGEOT )l
A Exposition en ville ; Place-d'Armes 3 )J

\..A Avendre w

M Morris 850
! J modèle 1960 , en
[ ' A  parfait état de

I marche. Couleur :
! ; I blanche

13 Morris 850
ï ' . '-Vl modèle 1961, cou-
' I leur : bleue, excel-
j "I lent état de mar-
[•¦','¦ I che, voiture soignée ,

H Morris 850 ,
vil modèle 1963, peu

j ' ' I roulé , 6000 km, {
j .1 garantie de fabri-
K I que 6 mois, de pre-
i ; I mière main , couleur I

I blanche.
i I Essais sans engage- |

. ment. Fbcllité de
I paiement. |

] Garage R. Waser
l ' I  Rue du Seyon 34-38 |

I Agence MG, MOR-
' 1 RIS, WOLSELEY. j

Simca 1000 !
1962, 18,000 km.
Voiture de première I
main. Garantie.
Facilités de pale- i
ment. Echange. '

Garage ! I
Hubert PATTHEY ]
1, Plerre-à-Mazel I

NEUCHATEL

WÊSmmmmmmmMW k̂. '

Occasions sûres
chez l'agent FIÂT

FIAT 1100 D, 1963
7000 km, bleu foncé

FIAT 1100 D, 1963
§000 km, Manche,
taxes et assurances payées

PEUGEOT 403 U, 1962
50,000 km, beige

PEUGEOT 403 U, 1961
30,000 km, grise

PEUGEOT 403, 1961
70,000 km, grise

CES OCCASIONS SONT GARANTIES

Garage des Jordlls - A. Bindith
B O U D R Y  — Tél. 6 43 95

. Le Garage
de Montétan S.A. „...„ nff-0Centre automobiliste Jan WÊ 1: jf |j 9 _^k || 8 b m If r»
4, chemin des Avelines V U U W U lil U
Lausanne Tél. 25 61 41 \ ^

É

pendant la durée du «

un très grand choix de V U11 II I u U
VW 1200 - VW 1500 - Opel - Peu-
geot - Renault - Simca - Valiant ¦ ¦ [']
Lancer - Citroën. Sport : Porsche S 75 «J * _ ^m /m & >A. Af— /gh. M éBk Mb
et S 90 - Ferrari - Maserati - Alfa- || jj i j j |i j | O O | | I ||
Roméo - Jaguar - Triumph. Utilitaires : 1 J fi &m ^k I j | m 1 f?\
V W :  Fourgon - Combi - Pickup 11 | j  1 1 1 11 1 Hl 111 1
Camion Chevrolet , etc. WB ** ** ** •¦ ^̂  " ̂  ̂" "

"7-P™ imbattables
TAXATION IMMÉDIATE
DE VOTRE VOITURE

Pendant la durée du COMPTOIR, horaire d'ouverture spécial : du lundi au samedi,
sans interruption de 8 à 21 heures - le dimanche, de 9 à 12 heures • le lundi du Jeûne,

de 8 à 21 heures sans interruption,

—^^^ —.̂ -~r^^—————— -¦ ! rr-_^^—~-~ 1 {—
rIrrr

-rnirn—

Garage Elite
MARCEL BOREL — Fbg DU LAC 29

NEUCHATEL
NOS BELLES OCCASIONS :

Simca Aronde 1957
Simca Aronde 1959
Opel Record 1954
Opel Record . . . . . . .  1955
Alfa Roméo 1900 1958
Alfa Roméo Super TI . . . . 1955
Lancia Appia 1956
Ford Anglia 1957
Ford Consul 1956
Peugeot 404 1961
BMW 700 1962
Peugeot 203 1953
Fiat 1100 1954

Reprises éventuelles • Essais sans engagement
Facilités de paiement

Tél. 5 05 Gl

A vendre, faute de pla-
ce et d'emploi,

vélomoteur Puch
en parfait état. Plaques
et assurances payées.
Prix 150 fr . tél. 5 40 31.

A vendre

« Y W »
1962

luxe, toit ouvrant,
état de neuf. 3 mois
de garantie. Echange,
crédit. Tél. 412 62.

A vendre

OPEL REKORD
modèle 1955, légèrement
accidentée. Tél. 418 93
aux heures des repas.

Fr. 1000.-
pour Opel Record , mo-
dèle 1953, bon état de
marche et d'entretien,
expertisée ; pneus neufs;
2 couleurs. Tél. 6 45 65.

DAUPHINE
GORDINI

superbe occasion , modèle
1960, 19,000 km. Impec-
cable, bas prix et faci-
lités de paiement éven-
tuelles. Tél. 6 45 65.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

Sur les plots...
pour quelques jours en-
core. N'interrompez pas
votre travail.
Etudiez les avantageuses
conditions chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17.

Particulier vend

FIAT 2100
à bas prix. Tél. 5 25 91.
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i COURS COMMERCIAUX DU SOIR I
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel, à l 'Ecole
supérieure de commerce, le soir à 20 heures

I OUVERTURE DES COURS I
B • Cours supérieur de comptabilité industrielle III
an par M. Baumberger (toutes les deux semaines),
JM jeudi 19 septembre 1963

• Cours de récapitulation pour candidats aux
|H examens supérieurs de comptabilité
JM par M. A. Perrenoud (toutes les deux semaines),

, JS jeudi 12 septembre 1963

@EË • Cours commerciaux : lundi 7 octobre 1963.
¦ j§9 • Cours de langues :
WÊ français, allemand , anglais, italien,

lundi 7 octobre 1963
USuOfl '

• Droit commercial : janvier 1964

§jg Renseignements et inscriptions :

î ! UNION COMMERCIALE, Coq-d'Inde 24, ou

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE,
I Orangerie 8, Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

ĵmHBiffaff!— "̂" "̂̂

{HH ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
OK|§$ 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

Ŵ Cours du soir
semestre d'hiver 1963 / 64

• FRANÇAIS pour élèves de langue étran-
gère ; tous degrés; un et deux soirs par
semaine.

• FRANÇAIS pour élèves suisses romands ;
répétition générale de la grammaire.

• ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPA-
GNOL degrés débutant et moyen.

• STÉNO-DACTYLOGRAPHIE : cours pour
débutants et cours d'entraînement;

• CORRESPONDANCE FRANÇAISE pour
élèves de langue maternelle française
et allemande.

O CORRESPONDANCE ALLEMANDE ET AN-

I 

GLAISE.

• COMPTABILITÉ.

Rentrée scolaire d'automne : 23 septembre. |'.i

ÉBajahK̂ MgÉ Bk lg 
Blfew *oQ'^

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

n^Sbre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 10.— Départ : 8 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 15 : Colmar - Riquewihr . . 27.—
Dimanche 15 : Aegeri - Einsiedeln . . . 27.—
Dimanche 15 : Lac Noir - Gurnigel . . 16.—
Dimanche 15 : Comptoi r de Lausanne . 10.—

Lundi 16 : Forêt-Noire - Titisee . . 27.—

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Mardi 15 octobre : « LA TRAVIATA »
Vendredi 18 octobre : « LE TROUVÈRE »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M^%T*
ou Voyages & Transports <souS ies Arcades»

BJBBL jt i ^B JSw l̂

SBT Cofinance S.A., spécialisée ^B
Br dans le financement automobile et ^M

VST les prêts aux particuliers, est affi- ^H
f liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k. Nous ne prenons aucun renseignement A
KI\ auprès de votre employeur Ê̂

É$K ou des personnes s^X'
§Hk. qui vous sont proches, ><Hsj

I A. AUDINCOU RT I
i I PRÈS MONTBfiLIARD (Doubs)

I Dimanche 15 septembre, à 15 heures E ;

I FLEUR I !
avec la Fanfare de Boudry i

| et de nombreuses sociétés musicales s

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHATELOISE

à la Prise-Imer sur Corcelles (NE)
du vendredi 13 septembre

au lundi du Jeûne 17 septembre
9 h 15, 10 h 30, 14 h 15, 17 h et 20 h

«PLÉNITUDES DE PENTECOTE»
avec le concours des pasteurs

Thomas Roberts et Marcel Graber

DIMANCHE DU JEUNE : culte avec sainte
cène à 10 heures.

( *wââ ^
éieofrioien tipl

lEBHfflHECIa NP'JCHIATFI
TEL « 17  12 G R A N D  RUE 4

V J

I 

DÉMÉNAGEMENTS
u ...er. , Tél. 813 63 _
M. MAFFLI on 8 25 4» Peseux

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f  La bonne friture ^l AU PAVILLON J

MARIAGE
Monsieur , 35 ans, pos-

sédant métier d'avenir ,
cherche dame , Suissesse,
âge correspondant affec-
tueux , en vue de maria-
ge. Joindre photo . Adres-
ser offres écrites à HS
3316 au bureau de la
Feuille d'avis,

wggjjg,

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise

servie dans un
cadre sympathique !

f
Fox-terrier

Appenzellois
Berger belge

croisés, à donner contre
bons soins. Ami des Bê-
tes, tél. 5 98 81.

NETTOYAG E A SEC

Brévards 15 - Neuchâtel JM8HH&
vous l ivre SLT  cintre |»f' B8*^B̂ y**ljlrW^gB.cg

et en sacs de plastique 
MLB VTLPC m Wm HE '

Service rapide H BF
On prend et porte à domicile îjj gi (jgp

RÉPARATIONS ET STOPPAGE ^H ÈP

? Conservatoire de Musique de Neuchâte] X
? Directeur : Roger BOSS î

Semestre d'hiver
? 17 septembre 1963 - 15 février 1964 I

? Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - X
' Trompette - Clarinette - Hautbois - FHùte - Flûte douce - 4

? Instruments à percussion - Guitare - Chant - Solfège 4

7 Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - T
4 Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire
? cle la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, I
Y déclamation, art dramatique - Danse classique 1

? CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS I

T Renseignements et inscriptions : X
Y SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE X
X Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 ?

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

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

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

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

" X ulfi ? en em'3a"a9e Pe|,dUr
M I *£. pratique ef hygiénique

A S ^ î̂  ̂
T E T R A  de H I, Y. I

^̂ \̂̂ ^^
 ̂

^n vente maintenant aux

Marchés MIGROS
Avenue des Portes-Rouges Rue de l'Hôpital

i Ouvrir Verser Refermer

hrEmission
uud'automne du
^Fonds Suisse
^d'investissementsl
p—Immobiliers

^WERT-INVEST 1

I ^¦ Coupon ~S**
I Prière de m'envoyer, sans engagement, >̂>l

i H le nouveau prospectus d'émission. > i :

M Nom ^n
H Adresse • _ _ ]

H ^fSm ' fe^nce)

<, g Prière d'envoyer à WERT-INVEST S.A. ' -*J
B Case postale 232, Bâle 10 f/J
¦ Téléphone 061/244825 1

Veuillez adresser votre souscription à: B

['""' Aeschenbank, Bâle j
r/ \  Ehinger & Cie., Banquiers, Bâle >

Banque Centrale Coopérative, Bâle
[„i4 Heusser &. Cie., Banquiers, Bâle
>
^̂  

Banque Centrale Coopérative, Berne
^^> 

Banque Centrale Coopérative , Genève
|̂ _ Handels- und Gewerbebank, Liestal
7 Courvoisier & Cie., Banqufers, Neuchâtel I

X Verwaltungs-und Privat-Bank A.G.,Vaduz I
*~ Banque Centrale Coopérative, Zurich j
^™~* Investment Bank Zurich, Zurich

H 

Banque de Placements Zoug S.A.,
Baar et Zoug
Wert-lnyest S.A., Bâle 10 j

' ' ou votre banque habituelle. '•
UU
iw ' L'attribution des parts a lieu dans l'ordre I ;
?̂ >. d'entrée des souscription. |

¦ Dès maintenant - 30 septembre 1963 ^̂ ^̂ ^
¦ vous pouvez souscrire aux nouvelles parts ^i B WERT-INVEST. ^Z

111 part coûte Fr.105.— *̂-m
; ¦ plus Fr. 3.50 correspondant au rapport i i i
î ¦ couru depuis le 1er janvier 1963. j r ^J

m Sont émises des parts au porteur, ""™" i¦ en coupures de Fr. 100.-, 500.-, 1000.- -1
¦ et 5000.-. ^__

! 1150 000 parts WERT-INVEST se trouvent /
| H en circulation fc ,
, ¦ 32 millions 

^̂
4

«B de francs atteint le total de l'actif ^^_
I H 40 immeubles 

^̂ ^
<

i m rentables et de valeur stable, plus fTI
m 35 000 m2 de terrains T S*\<¦' m constituent les possessions de ^rmk WERT-INVEST !
¦ 4V2 % d'Intérêt ont été répartis par ^ 1

i M WERT-INVEST en 1960,1961 et 1962 

Vient d'arriver, notre
nouvelle collection de

PULLOVERS
¦aon ra pour dames et. messieurs

Ff3 CEINTURES
HJ FOULARD S

Hôpital 3 — Neuchâtel

IBBHiBHH HHBBBHHB

ACCORDAGES DE PIANOS [ .
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20 j
(ouvert mercredi et samedi après-midi) ! !

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pia no | i

MACHINES A LAVER
Toutes les

grandes marques
Toujours! lui...

T A N N E R

Il est seul
Il les installe
Il les répare
Exposition :

Dîme 66
La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90' x 190 cm;.
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger et
chaud, 1 couverture lai-
ne 150 x 210 cm, 1 oreil-
ler, 2 draps coton extra,
les 8 pièces Fr. 235.—

KURTH
MORGES

Rives
de la Morges 6

Tél. (02i; 71 39 49

Charcuterie-restaurant à Saules

FERMÉ
dès aujourd'hui
jusqu 'au 21 septembre

Grand choix de radiateurs à gaz
pour villa , chalet , pièce de séjour , salle
de bains, bureau, magasin, atelier , etc.

Sécurité totale
chautfe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans entretien, sans installation.

Concessionnaire Propanor
le gaz très avantageux pour le chauffage

et la cuisson.

Dépôt dans chaque localité.

La Conf iserie-Tea-Room Zurcher,
Colombier, est f e rmée  du 9 au
24 septembre inclus, pour cause de
vacances.



Financier 150
^^  ̂

avec 5 points CO-OP

BUl Karak -.30
mmmm» moins ristourne

Sourires d une nuit d'été
d'INGMAR BERGMAN

Ce soir, à 20 h 30 | m m j  •
Version originale | «SF! U O SO

sous-titrée ffi 0 5 30 00

français-allemand p] Admis dès 18 ans

LA BAIE DES ANGES
Un film de Jacques DEMY

avec Ce soir à 20 h 30
Jeanne MDREAU || JClaude MANN H rCQ fl C S
Admis dès 18 ans [""Mercredi 15 h I

2 derniers Jours I et 20 h 30 |

DARRY COWL ™
ffi«M«"LE PETIT PROF'

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L'exposition Roland Oudot
est prol ongée j usqu'au

dimanche 15 septembre inclus

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

dès ce jour

FERMET URE
tous les mardis

KENNEDY DEMANDE AU SÉNAT
de ratifier le traité de Moscou

WASHINGTON (ATS - Reuter). —
Le président Kennedy a demandé
lundi aux chefs des partis démo-
crate et républicain de soutenir au
Sénat la ratification du traité de
Moscou sur l'interdiction des essais

nucléaires. Une heure avant le dé-
but du débat , le président s'est en-
tretenu avec les sénateurs Mans-
field , chef du groupe démocrate, el
Dirksen, chef du groupe républi-
cain.

Au cours du débat au Sénat, le
premier orateur a été M. Fulbright
président de la commission des af-
faires étrangères, favorable à la ra-
tification. Cet accord , a-t-il dit , peul
réduire les craintes et les soupçons
dus à la

^ 
guerre froide. Le sénateui

a rappelé qu'aucune nation ne pour-
rait survivre à une guerre atomi-
que comme société organisée.

D'autre part , la sous-commission « de
la préparation » du Sénat a remis lundi
son rapport — résumé de l'audition
de vingt-quatre témoins — sur les con-
séquences qu 'aurait  pour les Etats-
Unis  la ratification du traité limité
sur l ' interdiction des essais nucléaires

« De ces témoignages , déclare notam-
ment le rapport , nous sommes amenés
à conclure que , de la ratification du
traité résulteraient pour les Etats-Unis
des inconvénients sérieux — peut-être
énormes. Au minimum , cela empêchera
les Etats-Unis de fournir à nos forces
les armes de la plus haute qualité
que notre science et notre technique
sont capables de leur fournir.  »

Après le référendum algérien
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ces Kabyles, autochtones de l'Algérie
avant la conquête arabe, n'ont rien d<
commun avec les autres Algériens el
ont toujours été frondeurs et autono'
mistes. Ils ont cependant aussi toujours
fourni les cadres civils ct mil i ta ire:
de valeur. Le fait que l'opposition coïn-
cide avec une mentalité séparatiste
constitue pour l'avenir du régime ni
danger qui est loin d'être négligeable

A l'inconnu de demain qu 'est et reste
l'armée du mystérieux colonel Boume-
dienne , dans laquelle  il y a d'a i l leurs
beaucoup de Kabyles, s'ajoute mainte-
nant l'inconnue politico-raciale kabyle

L'avenir de la coopération
L'approbation de la nouvelle consti-

tution , la confirmation du pouvoir de
Ben Bella constituent-elles un élément
favorable ou défavorable pour l'évolu-
tion future des relations franco-algé-
riennes ? C'est ce qu'on se demande
k Paris. Bien que le gouvernement fran-
çais ait depuis longtemps jeté un man-
teau de discrétion sur tout ce qui con-
cerne la coopération , on sait qu 'elle ne
marche pas pour le mieux. Les entre-
tiens techniques franco-algériens res-
semblent de plus en plus 'à des dialo-
gues de sourds.

Les Algériens , qui ont tendance à ne
voir dans la coopération qu 'une opéra-
tion à sens unique , reprochent avec
véhémence à la France des défaillan-
ts dans l'aide promise , notamment
tans le domaine de l'enseignement et
le l'assistance technique et économi-
se.

IVuages
t)e leur côté , les Français accusent

Im.er de retarder systématiquement la
Hse en place de la cour d'arbitrage ,
Mïque des mesures de nationalisation
Hpnt prises à l'encontre d'entreprises
^¦j çaises, sans indemnisation. Les re-
Hns commerciales franco-algériennes
J^Bdiminué 

de moitié, et les Compa-
ct de navigation ont supprimé 50 %
Biavircs affectés aux liaisons entre
¦ rie et la France. Enfin , les coups
¦iapenu de Ben Bella à la Chine ,
KIUT d'un socialisme à la Fidel
¦'. font que Je gouvernement fran-
¦interroge sur les avantages d'une
Hnce financière sans contrepar-

H parler d'impasse ou de revision

des accords d'Evian, on voit de plus
en plus mal quel pourrait être l'avenir
des rapports franco-algériens , alors que
l'orientation du régime Ben Bella laisse
de moins en moins de doutes et sus-
cite de plus en plus d'appréhensions.

INTÉRIM.

Beaucoup d'abstentions
en Kabylie

ALGER (AFP).  — Les résultats du
référendum en Algérie font apparaître
comme on le prévoyait que la Grande-
Kabylic détient à la fois le record des
abstentions et celui des « non ». Dans
ce département , sur 427,480 inscrits , on
a compté 204,228 votants. Sur les 203,82!:
suffrages exprimés , il y a eu 167,818
« oui » et ;t(;.711 « non » , soit 17,95 %.

A noter par contre le très fort pour-
centage des « oui » dans le départe-
ment de Constant ine  (99,05 %) ct dans
celui de Bône (99,84 %).

Déclaration Belkacem Krim
Interrogé sur le résultat du référen-

dum en Algérie , M. Belkacem Krim a
déclaré : « L'abstent ion off ic ie l lement
admise de la seule Kabylie est une ma-
noeuvre flagrante du gouvernement Ben
Bella qui prépare la division du pays
en essayant de créer l'impression que
seule la Kabylie est opposée à sa dic-
tature. Nous faisons appel à la vigi-
lance de tous les m i l i t a n t s  du peuple
algérien pour déjouer cette nouvelle
tentative de congolisatlon par l'esca-
motage des abstentions ou des « non »
ilors que l'opposition est en réalité
très forte à travers toute l'Algérie » .

Le gouvernement suisse
demande à M. Krim

de s'abstenir de déclarations
Les autorités fédérales compétentes

ont demandé lundi à l'ancien ministre
des affaires étrangères du G.P.R.A.,
Belkacem Krim , de s'abstenir de faire
des déclarations politiques , eu égard à
la neutralité du pays où il séjourne.
Belkacem Krim, qui est actuellement
à Lausanne , est entré en Suisse avec
un passeport valable.

Avalanche meurtrière

sur le versant italien
du Cervin

Dernière minute

AOSTE (ATS-AFP). - Quatre alpinis-

tes ont été emportés par une énorme

avalanche alors qu'ils faisaient par

la voie normale, l'ascension du Cer-

vin. D'après les premières informations,

il s'agirait de quatre touristes alle-

mands, dont on ignore l'identité . Il

semble en outre que l'une des quatre

personnes, une femme, ait été trans-

portée, grièvement blessée, au refuge

de l'Orionde (2800 mètres) par des

alpinistes qui ont assisté au drame,

tandis qu'un autre alpiniste aurait été

retrouvé mort.

Un «Viscount» manque
son atterrissage à Cointrin

UNE MINUTE D'INTENSE ÉMOTION

De notre correspondant :
Dans un état d'alerte avivé par la catastrophe de Durrenaesch, Cointrin

a connu hier à 14 h 49 une minute d'intense émotion, à l'arrivée de l'avion
régulier de la « British European Airways » qui venait de Londres. L'appa-
reil , un « Viscount », a raté son atterrissage et a failli prendre feu.

Par bonheur , le dispositif de sécurité
a réagi en quelques dizaine de secon-
des, et les pompiers ont pu se portei
à temps à côté de ia machine avariée
qui dégageait des gerbes d'étincelles en
frottant sur le béton d'une piste d'accès.

Si les dégâts sont appréciables —
première évaluation : 100,000 fr. — il
n'y a pas eu de victimes ni parmi
l'équipage ni parmi les passagers. Le
«¦ Viscount » est muni d'un train d'at-
terrissage tricycle. Normalement , il doit
prendre d'abord contact avec le sol sur
ses deux roues de derrière, puis bas-
culer légèrement en avant pour pren-
dre appui en fin de course sur la roue
de proue. Or, c'est le contraire qui-s'est
produit hier après-midi. L'avion a tou-
ché la piste en premier lieu avant la
roue avant dont l'axe s'est cassé sous
l'effet du choc.

Le pilote s'aperçut instantanément de
l'Incident et rectifia la position. Le

service de sécurité aérienne, dans la
tour de contrôle, avait également vu la
fausse manœuvre ct donna instantané-
ment l'alarme. Pendant que les services
du feu s'approchaient avec leur véhi-
cule spécial l'avion roulait correctement,
mais soutenu seulement par ses roues
arrière. Quand il eut perdu de la vi-
tesse, le commandant de bord dirigea
la machine vers une voie de dégage-
ment. C'est là que , retombant sur le
moyeu métallique de la roue de proue,
l'appareil frotta du « nez » sur le soi
Un incendie se serait inévitablement
déclaré si les pompiers n'avaient pro-
jeté sous la carlingue menacée une
poudre ignifuge efficace. Ainsi fut évi-
té* une catastrophe. Les passagers, fu-
rent transportés à l'aérogare alors que
l'avion était transporté dans un hangar
où ses dommages seront répares.

L'enquêteur de l 'Office fédéral de
l'air fut très vite sur placé, venu de
Berne, alors que dans la soirée on at-
tendait des experts de la compagnie an-
glaise Intéressée.

Le conflit en Alabama
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En revanche, un garçonnet de six
ans, Sonnie Hereford, de race noire,
a été admis lundi matin à la rentrée
des classes à s'asseoir sur les bancs
d'une école de Huntsville jusqu'à pré-
sent exclusivement réservée aux Blancs.
C'est la première fois que la « bar-
rière raciale » se trouve ainsi abaissée
dans les écoles primaires et lycées de
l'Alabama.

Pour une raison qui n'a pas encore
été expliquée, le gouverneur d«
l'Etat, M. George Wallace, qui a in-
terdit hier matin l'entrée des écoles
aux Noirs dans les villes de Birmin-
gham, de Mobile et de Tuskega, n 'a
pas mentionné dans ses ordres la ville
de Huntsville et n'y a pas envoyé la
police d'Etat.

Dans les trois autres villes, tous les
Noirs qui se sont présentés hier ma-
tin aux portes des écoles ont été re-
foulés : deux à Mobile , un à Birmin-
gham et treize à Tuskegee.

Les troupes ont pris
position

Les troupes, casquées et en armes
du gouverneur Wallace ont pris posi-
tion à 13 h 30 autour des trois écoles.
A Washington, la nouvelle initiative
du gouverneur "de l'Alabama a fait
l'effet d'une bombe et M. Robert Ken-
nedy, après avoir conféré par télé-
phone avec ses assistants s'est immé-
diatement rendu à son bureau pour
examiner la situation.

Le président Kennedy a lancé h ier
un appel énergique au gouverneur
Wallace de l'Alabama pour qu 'il cesse
de faire obstruction à l'intégration
scolaire dans «on Etat et a affirmé
la détermination du gouvernement fé-
déral de faire tout ce qui sera né-
cessaire pour que les ordres de la
cour suprême soient exécutés.

HYPOTHESE
VRAISEMBLABLE :

La catastrophe
de Durrenaesch

L 'accident serait dû aux
dégâts subis p ar le train

d'atterrissage

Les Indices trouvés sur les causes de
la catastrophe de Durrenaesch forme-
raient maintenant une chaîne de preu-
ves complète. 11 aurait été établi que
les dégâts subis à l'envol par le train
d'atterrissage de la « Caravelle » ont
provoqué l'allumage de l'appareillage
hydraulique, puis l'incendie de la con-
duite de carburant. Les pièces vitales
de l'avion ont toutes été retrouvées,
L'examen des réacteurs a montré qu 'ils
avalent fonctionné normalement. Con-
trairement à ce qu 'on avait dit d'abord ,
il n'y a eu d'incendie ni dans l'un, ni
dans l'autre.

Précisions
Le chef de la commission chargée

de l'enquête sur l'accident d'aviation
de Durrenaesch communique à ce su-
jet :

Il y a lieu de préciser qu'il s'agit
uniquement , en l'occurrence, de l'hypo-
thèse de travail la plus vraisemblable ,
mais que les preuves scientifiques et
techniques appuyant cette hypothèse
n'existent pas encore. L'enquête conti-
nue. Ce n'est que lors de sa conclusion
qu 'il sera possible de se faire une opi-
nion exacte. Toutes les mesures sont
prises, mais l'évaluation des faits pren-
Ira encore du temps. Il ne faut pas
s'at tendre à des résultats définitifs
want trois ou quatre mois.

Champignons vénéneux :
deux morts

VAUD

NYON (ATS). — Une famille ita-
lienne vivant près de Dulllier-sur-Nyon
a mangé, dimanche, des champignons
vénéneux et a dû être conduite à l'hô-
pital de Nyon. Le père, M, Antonio Pl-
gnione , 26 ans, y est mort lundi. Le
petit Severlo, 18 mois, a succombé à
l'hôpital cantonal de Genève , où a éga-
lement été transférée sa femme, Mme
Antonlella, 24 ans, dont l'état est très
grave.

L Internationale
socialiste

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Le
congrès de l'Internationale socialiste,
qui réunit tous les deux ans les
principaux chefs des partis socialis-
tes européens et mondiaux, a ouverl
hier à Amsterdam ses travaux qui
doivent durer quatre jours.

L'assemblée générale de l'organisa-
tion a tout d'abord pourvu au rem-
placement du président défunt , M.
Alsing Andersen , président du parti
socialiste danois. Elle a élu M. Erich
Ollenhauer, président du parti social-
démocrate allemand. Elle a ensuite réé-
lu comme vice-président , M. Guy Mol-
let, secrétaire général du parti socia-
liste français, et élu en cette même
qualité MM. Harold Wilson , leader du
Labour party, et Tage Erlander, pré-
sident du conseil suédois. >

Suigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après les vifs incidents au lycê(
Chu Van-an, à Cholon , c'est à l'école
secondaire de Nguyen-Trai , quartier de
Dakao, ejue les élèves se sont mis i
manifester l'après-midi. Le calme esi
toutefois revenu assez rapidement el
il ne semble pas que les important:
renforts de police envoyés sur les lieu*
aient eu à intervenir.

Le général Ton That-dlnh , gouver-
neur militaire de Saigon , a fait publiei
hier un communiqué dans lequel il dé-
clare notamment : « Après leur échee
dans l'affaire religieuse, les communis-
tes et les réactionnaires se sont tour-
nés désormais vers l'exploitation de
l'innocence et de l'ingénuité des élèves
pour les intoxiquer et les inciter à faire
la grève ou à commettre des actes de
violence en vue de porter atteinte a
l'ordre et à la sécurité publies.

Le général annonce qu'en raison de
la situation , U a été amené à décréter
les mesures suivantes : « Les écoles se-
condaires resteront ouvertes , les pa-
rents d'élèves devront chapitrer leurs
enfants et surveiller étroitement leurs
activités. Tout élève qui n'ira pal en
classe et ne fournira pas de raisons
valables sera renvoyé définitivement.
Les élèves et étudiants qui s'obstinent
à vouloir créer du désordre seront soit
mobilisés dans l'armée s'ils ont plus
de vingt ans, soit envoyés dans un cen-
tre spécial de rééducation s'ils ont
moins de vingt ans, jeunes filles aussi
bien que jeunes gens».

Un tué
Recevant hier matin dans sa villa en.

cerclée par les forces armées royales
les représentants des coprésidents de
la conférence de Genève et de la com-
mission internationale de contrôle, M
Vongvichit, haut représentant du Pa-
thet-Lao à Vientiane, dont la sécurité!
est confiée à la garde de ces person-
nalités, a fait le récit suivant des inci-
dents qui se sont déroulés durant la
nuit dans la ville :

« Vers 3 heures du matin , des hom-
mes perchés sur une maison voisine qui
abrite le ministère des anciens combat-
tants ont ouvert le feu sur le servici
de sécurité des villas du Pathet-Lao,
faisant un mort et plusieurs blessés,
Nos hommes ont riposté ».

Une interview de Kennedy
Le président Kennedy a profité d'une

interview qu'il a accordée liiradii i
la grande chaîné de télévision améri-
caine « National Broadeastimg Compa-
ny » pour exprimer ses vues sur la
situation actuelle au Sud Viêt-nam. I
a notammen t mis fin aux rumeurs
persistantes selon lesquelles les Etals-
Unis envisageraien t de réduire l'aide
qu 'ils fournissent au gouvernement sud
vietnamien.

Le présiden t Kennedy a tout ei'abord
rappel é épie In s ituat ion mil i taire au
5ud Viêt-nam s'é ta i t  améliorée depuis
ces deux elernières années. « Depuis le
mois de juin , cependant , a dit M. Ken-
nedy, lors(|ue le problème eles boud-
dhistes s'est posé, nous sommes préoc-
cupés par une aggravation de la situa-
tion , particulièremen t dans la région
de Saigon. Cette aggravation ne s'est
pais fa i t  tellement sentir dams d'autres
parties du pays, mais elle pourrait
s'étendre » .

LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle a lancé des grenades dans toutes
les directions sans raison ni provoca-
tion », déclare un communiqué officiel
publié lundi  matin , à Vientiane , par le
ministère des affaires étrangères, sur
les événements de la nuit  précédente.

Le communiqué précise : « Afin d'évi-
ter des incidents regrettables , ie gou-
verneur militaire de Vientiane a pris
les mesures de sécuri té adéquates et
demandé à la population de s'écarter
autant  que possible du lieu de station-
nement de cette compagnie et de res-
ter calme » .

Ambassades surveillées
D'autre part , deux ambassades étran-

gères de Vientiane , celle de la Républi-
que démocratique du Viêt-nam et celle
de Chine populaire, étaient gardées hier
matin par des détachements des troupes
de l'armée royale (de la droite). L'am-
bassadeur du Viêt-nam Nord , M. Le
Van-hien , a protesté par téléphone au-
près du ministre laotien des affaires
étrangères contre ce déploiement de
troupes autour de son ambassade, où
on ne peut ni entrer ni sortir.

Nouvelle
propagande

chinoise
en URSS

MOSCOU (AFP). — Dans une
note adressée au gouvernement de
Pékin , le gouvernement soviétique,
annonce l'agence Tass, élève une
protestation contre « la tentative
faite le 7 septembre par des citoyens
chinois d ' introduire illégalement en
URSS des imprimés en langue russe,
dont l ' importation en Union soviéti-
que est interdite ». La note souligne
qu'il s'agit «d'actes inadmissibles
violant les lois soviétiques et la sou-
veraineté de l'URSS ».

« Bien cpie les agissements des ci-
toyens chinois tombent sous le coup
des lois pénales soviétiques, dit d'autre
part la note, le gouvernement de
l'URSS, guidé par son souci constant
de ne pas aggraver les relations entre
les deux pays, a décidé de se conten-
ter de l'expulsion des dits citoyens du
territoire de l'URSS.

Au cours de la réception donnée ,
hier soir, par le chargé d'affa i res  de
Corée du Nord , M. Zung Bong-koo , à
l'occasion du 15me anniversaire de la
République de Corée du Nord, M. Chou
En-lai , chef du gouvernement chinois ,
i réaff i rmé les thèses chinoises contre
'intégration économique des pays so-
Malistes , disant notamment : « Les faits
ont démontré que la ligne adoptée par
les pays socialistes, qui consiste à ne
rompter que sur soi-même et qui re-
tient à concilier la vérité universelle
lu marxisme-léninisme avec la prati-
que propre a chaque pays et à combi-
ner l'internationalisme prolétarien aveo
e patriotisme révolutionnaire est la
seule ligne révolutionnaire correcte ».
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¦ ZURICH

RrATTONS S sept. B sept
¦ 1945, déc.
M. 1946, avril 99.65
¦d. 1949 . . . 98.— d

^Rd. 1954, mars 96.—
¦•'éd. 1955, juin 97.25

BF C.F.F. 1038 . 99.25 d
«iCTIONS
K Bques Suisses 3940.—
Kté Bque Suisse 3210.—

Kilt Suisse 3355.—
¦ue Pop. Suisse (p.s.) 2130.—
¦eotro-Watt . . . 2715. 
¦perhandel 3950.—
Rotor Columbus . . . 1000 
fcdeleo 1315.—
ikalo-Sulssa loos.—
Réassurances Zurich. 4090.—
[Winterthour Accid. , 1035.—
«Zurich Assurances . 6040.—
Saurer 2270.—
Aluminium Chippis . 6490.—
Bally 2005.—
Brown Boveri .... 2970.—
Fischer 2260. 
Lonza 2615.—
Nestlé porteur .... 3300. 
Nestlé nom. ..... 2385.—Sulzer 4550!—
Aluminium Montréal, ing ' «
American Tel & Tel. 535' S
Baltimore 160._ d gCanadian Pacific . . j27 E
Du Pont de Nemours 1063] 
Eastman Kodak . . . 434 
Ford Motor 233^50
General Electric . . . 353.—
General Motors . . . 330. 
International Nickel . 270.—
Kennecott . . . . 1 . . 323. 
Montgomery Ward . 171.—
Stand OU New-Jersey 308.—
Union Carbide . . . .  470.—
U. States Steel . . . 233.50
[talo-Argentlna ... 35. 
Philips 191.—
Royal Dutch Cy . . . 205.—
3odec 117.50
V. E. G 538.—
Farbenfabr Bayer AG 604.—
Farbw. Hoechst AO . 539.—
3lemens 627.—

BALE
ACTIONS

Clba 9150.— 9170.—
Sandoz 9325.— 9300.—
Geigy nom 19750.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1505.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1150.—
Romande d'Electricité 735.— d 735.—
Ateliers const., Vevey 1045.— 1035.—
La Suisse-Vie . . ..  5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.50 M
Bque Paris Pays-Bas 358.— g
Charmilles (Atel. des) 1820.— tf
Physique porteur . . 860.— g
Sécheron porteur . . 880.—
mJILF 362.—
nursina 7150.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étranger*

du 9 septembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —88V. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 40.—
françaises 35.50 / 38.—
anglaises 41.— / 43.50
américaines . » > • . 179.—/186.—
lingots . 4860.—/4920.— ,
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 sept. 9 sept
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— 0 900.—
La Neuchâtelolse as.g. 1950.— d 1980. d
Ap. Gardy Neuchfttel 545.— d 550.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 15000.— 15250. o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et elm. Suis. r. 5700.— d 5750. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3750.— d 3700.—
Ciment Portland . . . 8450.— d 8400. d
Suchard Hol. SA. cA» 1900.— d 2100. 
Suchard Hol. SA. «B» 10500.— dl0700.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. av.WBi 93-5° d 93.50
Chx-dS-Fds 3'/ilB46 100.— d 100.— d
La Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3l/.1951 98.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3V.1961 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«l9B3 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.25 d 99.25 d

Tat» d'escompte Banque Nationale IVi

Indice suisse des aetlons

Valeur boursière en pour-cent du oapl-
Mti - aotiona verse 1963

OlOtnre Clôture
précédente du Jour

GROUPES 30 août 6 sept.
Industries 1093,2 1113,3
Banques 593,0 597,0
Sociétés financières , 57g 1 537 g
Sociétés d'assurances 1075,5 1081 9
Entreprises diverses 540,4 546,0

Indice total 840,7 853,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 97.83 97,79

Rendement (d'après
l'échéance) 3.25 3,25

Bourse de New-York

du 9 septembre 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 51 '/. 51
American Can 45 "/« 46 '/•
Amer. Smelting . . .  86 '/« 85 V.
American Tel and Tel 123 'h 123 '/«
Anaconda Copper . . 50 */» 50 V.
Bethlehem Steel . . .  32 'A 32 Vu
Canadian Pacific . . 30 29 Vi
Dupont de Nemours 246 '/• 246 V.
General Electric . . .  81 '/» 81 '/.
General Motors . . .  76 */• 75 Vs
Goodyear 37 '/» 33
Internickel 64 '/« 64 V>
Inter Tel and Tel , 53 '/• 53
Kennecot Copper . . .  73 '/• 74 '/•
Montgomery Ward . . 39 V» 39 '/i
Radio Corp 73 Vi 72 V.
Republic Steel . . . .  42 42 Ht
Royal Dutch 47 '/. 46 '/¦
South Puerto-Rico . . 37 »/i 37 Vt
Standard Oil of N.-J. 71 70 '/.
Union Pacific 40 */• 40
United Alrcraft ... 45 '/• 45
U. S. Steel 64 V. 65 V.
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Bans la région d'Yverdon

Une famille à l'hôpital
après avoir mangé

des champignons, à Mathod
(c) Un nouveau cas d'intoxication par
des champignons vient de se produire
dans la région d'Yverdon , plus précisé-
ment i Mathod. Alors qu 'on venait de
terminer le repas de midi , hier , environ
une demi-heure après celui-ci, une par-
tie des membres de la famille de M.
Jean Ducret , maréchal à Mathod , fu t
prise de douleurs subites et violentes
et on se hâta d'aviser le médecin. Ce-
lui-ci fit transporter toute la famille
de M. Ducret à l'hôpital d'Yverdon
ainsi qu 'un employé.

Il s'agit de M. et Mme Ducret , âgés
respectivement de 35 et 31 ans,, et de
leurs deux fillettes Sylvie, 3 ans, et
Ariette 2 ans. L'ouvrier maréchal de
VI. Ducret , M. Georges Pellet , a égale-
ment  été transporté à l'hôpital , il est
îgé de 43 ans. Aux nouvelles que nous
ivons prises hier soir , Il semblait que
leur état était aussi satisfaisant que
possible.

BEBNE
Au Grand conseil

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a approuvé, lundi , le décret
sur les traitements des professeurs de
l'Université. Les professeurs ordinaires
seront rétribués comme les juges
cantonaux , avec un trai tement de base
de 25,600 à 31,000 francs. Les profes-
seurs ordinaires ne donnant qu 'un en-
seignement réduit recevront de 22,800
à 28,200 fr. et les professeurs extraor-
dinaires de 19,600 à 24 ,700 francs.

Le législatif a passé ensuite à la
discussion des affaires communales.
Une motion socialiste demandant la ré-
vision de la loi sur les communes de
1917 a été acceptée pour étude. Il en
a été de même d'une motion socialiste
jurassienne favorable au suffrage fé-
minin en matière communale.  " Cette
motion a été admise par 128 voix con-
tre 26 , après un débat entre part isans
et adversaires du droit de vote des
femmes.

Enfin, il a été question du rapport
du tribunal cantonal et des actes ter-
roristes commis dans le Jura contre
des familles anabaptistes.  Du côté ju-
rassien , on a demandé des précisions
sur les reproches adressés à la police.

Dépôt d'une motion
socialiste jurassienne

Demain
Consultations gratuites
par un expert Scholl

Pharmacie-droguerie
F. T R I P E T

Prière de prendre rendez-vous



FinaBement, il décide de confier l'examen du problème à une commission de 15 membres
(Séance du 9 septembre 1963, à 20 h 15 — Présidence : Henri Verdon, président)

Importante séance du législatif
communal hier soir. Le Conseil gé-
néra l a discuté les rapports du Con-
seil communal et de la commission
consultative de politique routière
sur la traversée de la ville par la
route nationale No 5. Pendant p lus
de deux heures, on a entendu des
avis divers sur les conclusions de
l'exécuti f .  A l'issue du débat , nous
serions tenté de dire que l' opposi-
tion à la « tangente sud » a obtenu
une première victoire. En ef f e t , tout
le problème a été renvoyé à une
commission du Conseil général.
Après la commission consultative
technique, la commission politique.
Le Conseil général entend pre ndre
lui aussi, et le premier, ses respon-
sabilités . D'autre part, te Conseil
communal a consenti à nuancer
quelque peu les termes du préavis
qu'il envisageait de donner à l 'Etat.
Il  ne se p rononce p lus « en faveur
de la tangente sud », mais « en
FAVEUR de l 'ÊTUDE de la tan-
gente sud », ce qui n'est pas la mê-
me chose et ce qui sous-entend que
l'étude de cette solution n'avait pas
encore été vraiment fai te .  Enf in , le
pré avis de la ville ne sera trans-
mis à l'autorité sup érieure qu'après
que la commission nommée hier
soir aura terminé ses travaux.

Relevons dans l'exposé du po rte-
pa role du Conseil communal un
poi nt qui n'avait pas été mentionné
dans le rapp ort de l'exécutif :
l'adaptation du tracé actuel sera de
toute, manière étudiée par l'Etat sur
ordre des autorités fédé rales .

La proposition d'arrêté deman-
dant la mise à l 'étude de l'aména-
gement du tracé actuel de la route
No 5 pouva it donc être retirée au
p r o f i t  de la motion p lus g énérale
préco nisant une étude comparative
des diverses solutions par une com-
mission sp éciale. Quant à la mation
au sujet  du « jour nal o f f i c i e l »  dé-
posée p ar M. Challandes , elle n'e
pa s été discutée fau te de temps. On
a toutefois  par lé à p lusieurs re-
p rises du p roblème de l ' information
à prop os de la Na tionale 5 et les
critiques, dans leur grande majori-
té , ne visaient pas notre jou rnal.

Au début de la séance, le président
donne lecture d'une lett re de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs dans
laquelle elle félicite notre confrère
1*. Express » pour l'objectivité qu'il a
montré dans son enquête sur le loge-
ment eles ouvriers étrangers et re-
grettant les termes utilisés (et cites
par ce journal) par un responsable de
la commission de salubrité publique.
Autre lettre , celle-ci émanant de l'As-
sociation des sociétés locales de Ser-
rières invitant les représentants des

groupes du Conseil général à .une
séance d'information.

Nouveau règlement
sur les voies publiques

Ce règlement qui concerne égale-
ment les voies d'accès privées et les
fouilles est approuvé par MM. J.-P.
Mauler (lib.), B. Grisoni (rad.) et
R. Jeanneret (soc.) au nom de leur
groupe respectif. M. Grisoni traite un
problème connexe qui est celui de la
circulation et demande une collabo-
ration plus étroite entre la police et
les travaux publics. Il propose de sup-
primer le parcage dans les rues à cir-
culation difficile et l'introduction de
nouveaux sens uni ques. Quant à M.
Jeanneret , il s'inquiète des conséquen-
ces du nouveau règlement sur la cons-
truction des H.L.M.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond sur ce point qu'il
n'y a pas de crainte à avoir. La cons-
truction d'H-L.M . ne sera pas entravée,
mais la ville sera appelée à accorder
une aide plus importante que jus-
qu 'ici. Quant à M. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de police, il apprend à l'as-
semblée que l'étude générale sur la
circulation se poursuit suivant le pro-
gramme prévu. A la suite de l'entrée
en vigueur de l'ordonnance fédérale
sur la signalisation routière, le mois
passé, nous devrons nou s adapter et
cela ira assez lentement. Il y aura
certainement des mesures restrictives,
notamment au centre de la ville et
aux abords de la gare, où le station-
nement deviendra plus limité qu'il ne
l'est aujourd'hui.

Le nouveau règlement est adopté par
35 voix sans opposition.

La route national 1° 5
Préalablement à l'ouverture du dé-

bat, M. Cl. Junier (rad.) propose que
les trois points de l'ordre du jour
concernant la traversée de la ville
soient joints. Il s'agit du rapport
d'information du Conseil communal
(comprenant les rapports de la com-
mission consultative), d'une proposi-
tion d'arrêté sur le tracé actuel et
d'une motion en faveur du renvoi du
problème à une commission du Con-
seil général. M. D. Wavre (lib.) an-
nonce alors qu'il retire la proposition
d'arrêté.

M. Cl. Junier (rad.), comme mem-
bre de ' la commission consultative ,
entend en premier lieu défendre le rap-
porteur de celle-ci , qui s'est fort bien
acquitté d'une tache difficile. Puis il
en vient au secret observé sur le tra-
vail de la commission. Peut-être aurait-
il mieux valu que l'opinion publi que
reçoive périodiquement des renseigne-
ments. Cela aurait évité les vives
réactions de ces dernières semaines.
Mais ce secret a été levé par le rap-
port de la minorité, ce qui est aussi
regrettable. M. Junier déclare que la
presse, en l'espèce notre journal , « a
très mal renseigné la population »
(Réd. — Nous avons déjà dit ce que
nous pensions de cette accusation. Com-

ment renseigner quand les renseigne-
ments manquent ?).

M. Junier constate qu'on est en pré-
sence d'un problème très difficile à
résoudre. C'est pourquoi le renvoi à
une commission du Conseil général est
une bonne chose. Il faut que le légis-
latif prenne ses responsabilités. Il pro-
pose une commission de 15 membres,
chiffre rarement fixé mais qui dans les
circonstances s'impose.

M. D. Wavre (lib.). qui était aussi
membre de la commission consultative,
souligne que le rapport de la minorité
n'a pas critiqué le rapporteur, dont la
bonne foi a été reconnue. Comme cha-
cun le reconnaît , poursuit-il, la tra-
versée de la ville est ia question la
plus importante que notre ville doive
résoudre depuis un siècle. Elle présente
de nombreux aspects : circulation ur-
baine et de transit , développement sco-
laire, tourisme, jonctions avec les rou-
tes des Montagnes et du Val-de-Tra-
vers, ports , rives , transports publics.
Tout cela n'a pas été traité complète-
ment par la commission consultative
et le Conseil communal. Tout le tra-
vail de la commission a été faussé par
l'idée préconçue que la route nationale
No 5 devrait rester toujours une route
de 3me classe. La fonction de cette
artère devient de plus en plus impor-
tante et il est regrettabl e que l'Etat
n'ait pas un plan d'ensemble des rou-
tes neuchâteloises et de leurs rapports
avec le réseau suisse. Le rapport de la
majorité a pri s la forme d'un plaidoyer
en faveur de la route au bord du lac
et tout le rapport a été conçu pour
souligner l'évidence de cette solution.
Or il n'y a pas de solution simple.

Le 2me rapport d'information du
Conseil communal est . décevant dans
la justification de ses conclusions.
S'agissant des comblements, la mino-
rité cle la commission consultative les
envisagent pour le développement de la
vil le , alors que la majorité voit leur
utilité pour la nouvelle route. La ma-
jorité voit dans la route au bord du
lac une sorte de route-express, alors
que la minorité pense à de nouveaux
quais desservis par des rues.

En conclusion , M. Wavre déclare que
le Conseil communal , vu le manque de
renseignements techniques au sujet du
tracé au bord du lac, a pris position
prématurément.

M. M. Wildhaber (rad.) relève que
notre ville est soumise aux conditions
el exigences posées par la .Confédéra-
tion. II se rallie à l'opinion du Con-
seil communal.

M. B. Grisoni (rad.) pense que la
question posée au Conseil général est
de savoir s'il veut demander une étude
techni que du tracé au bord du lac,
étude de longue haleine qui donnera
précisément les renseignements qui
manquent actuellement. L'étude doit se
faire et c'est pourquoi il est impossi-
ble de ne pas entrer en matière.

M. R. Meylan (n. g.) , quant à lui ,
critique la méthode utilisée par le
Conseil communal et la commission
consultative , méthode qui a consisté
à éliminer successivement plusieurs so-
lutions au profit d'une en démontrant
l'impossibilité des autres. Concernant
le secret des délibérations , il trouve

paradoxal qu 'on se soit tu longtemps
pour vouloir maintenant liquider le
problème en trois semaines, problème
qui fixera l'avenir de la ville pour 50
ou 100 ans. Il dit n'être pas ami de
notre journal , mais croit que si nous
avions publié intégralement le rapport
de la majorité, la réaction dans la
population aurait été la même que
celle qui s'est manifestée. La commis-
sion du Conseil général devra travail-
ler en contact avec l'opinion publi que.
Si la solution du bord du lac est
choisie, la population a le droit de
savoir pourquoi. Pour le moment, on
nous dit que c'est la solution la meil-
leure sans que nou s sachions ce que
cette route sera, où elle passera , quels
sacrifices nous devrons faire. Le rap-
port est insuffisant sur ce point.

M. A. Quartier (soc.) pense qu'il n 'au-
rait pas fallu faire étudier le problème
par une commission consultative tech-
nique , puisqu 'il faut maintenant re-
prendre tout le problème « ab ovo ».
C'est pour cette raison de méthode qu'il
est dans l'opposition. Mais si on prouve
que la solution du bord du lac est la
meilleure, alors il s'y ralliera . Sage-
ment, le groupe socialiste , dit-il , n'a
pas pris position au sujet d'un tracé
et accueille favorablement le renvoi à
une commission.

Le Dr Ch. Perrin (rad.) ne peut se
rallier aux conclusions du Conseil com-
munal et de la majorité de la commis-
sion consultative. Il a le sentiment
qu'il existe une discordance entre le
problème tel qu'on l'a posé et les
véritables problèmes de la ville. La
Confédération s'est engagée dans la
const ruction des autoroutes pour faire
du neuf et non pour corriger. Or, le
Conseil communal propose qu'on adap-
te une autoroute pour la faire traver-
ser la ville. La seule route principale
sera placée dans la partie la plus
peuplée du territoire neuchâtelois, où
les terrains sont les plus chers. Il fau-
drait revoir tout le problème de la
route du pied du Jura en même temps
que celui de la traversée de Neuchâtel.

M. Ch. Maeder (rad.) dit que son
gioupe a consacré deux longues séances
à la route No 5 et qu'il s'est rallié au
renvoi à une commission par souci
d'une bonne information.

M. R. Hamel (rad.) rappelle que
l'autorité fédérale a retenu le tracé
actuel, mais sur la base de prévisions
qui sont déjà dépassées aujourd'hui
alors qu'on craint qu 'elles le seraient
en 1980. Il est donc normal qu'on de-
mande une nouvelle étude concernant
la traversée de Neuchâtel. Mais que
fera la commission du Conseil géné-
ra! ? Elle devra faire appel aux mêmes
techniciens que la commission consulta-
tive. Il y aura de nouveau une ma-

sultative. Ce rapport de la majorité
nous donne des bases solides pour
continuer les études ébauchées sur tou-
tes les solutions envisagées.

Vous en avez pris connaissance et
nous ne le ré p éterons pas ici. La con-
séquence de cette argumentation , qui
est appuy ée de façon unanime par tous
les experts et que le Conseil commu-
nal a fa i t e  sienne , c'est qu 'on ne peu t
honnêtement préconiser de maintenir
à l' avenir le tracé actuel de la route
nationale en p lein centre de la ville.
Tous ceux qui ont été appelés à exa-
miner de manière appro fondie , cons-
ciencieusement et sans part i  pris ce
problème , arrivent à la même conclu-
sion : le maintien de la traversée de
la ville par la route nationale dans
son tracé actuel est la solution la
p lus né fas te  que l'on puisse , imag iner
pour notre cité. Etant donné l 'évolu-
tion actuelle de la circulation , le main-
tien de la route nationale dans l' uni-
que voie longitudinale dont dispose
notre ville conduira celle-ci à l' asp hy-
xie. Cet unique axe longitudinal doit
absolument être doublé par une nou-
velle artère valable. La minorité de la
commission le reconnaît aussi (voir
bas de la page 12 de son rappor t) ,

La solution de l 'évitement nord , qui
passerait au-dessus de la ville , ne peut
être retenue pour p lusieurs raisons ,
mais surtout parce qu 'elle est en con-
tradiction totale avec la p lanification
dont les autorités fédérales  ne se dé-
partiront pas et parce qu 'elle ne cor-
respond e f fec t ivement  pas aux néces-
sités de la circulation.

Ces éléments de base sont défendus
sans restriction par tous les experts ,
unanimement et sans aucune fausse
note.

M. Martin s'élève en suite contre la
minorité d'e Ja comm ission consultative
et le comité d'action contre la tangente
sud , et réfute diverses criti ques et,
dams ses conclusions, déclare entre au-
tres :

— En vous fa isant  part de sa posi-
tion, dans son rapport d ' in format ion
du 9 juil let , le Conseil communal a
pris ses responsabilités . Il vous pro-
pose de demander aux autorités can-
tonales d'étudier , en plus die J' adap-

^^^^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ .^m^mmm

ta l ion du tracé actuel qui sera de
toute manière examiné sur ordirc des
autorités fédérales , la solution de la
tangente sud par l' actuel bord du lac,
la seule capable , à son avis , de résou-
dre e f f i cacemen t  le problème de la
circulation f u ture dans notre ville
mais à des conditions sine qua non ,
sans lesquelles notre préavis n 'est p lus
valable. Le Conseil communal a p ris
cette position parce qu 'il croit à la

'nécessité de favori ser  le développe-
ment de la ville et que c'est cette
solution qui ne l' entravera pas. Il reste
ainsi dans la ligne tracée par nos
prédécesseurs , ceux qui ont sorti la
ville du marasme f inanc ier  dans lequel
quarante ans d'immobilisme l'avaient
jetée.

C' est maintenant au tour du Conseul
g énéral de prendre ses responsabilités,
Il ne s 'ag it , de p lus , que d' un prob lème
routier . Nous savons qu 'il y a des j -
toyens qui prétendent qu 'il est faux , '
favor iser  le développement de la oi<
qu 'il faudrai t  arrêter les constrnetio
que Neuchâtel  devrait redevenir- h
petite ville, d'écoles et de pension! y
Mais , même si un telle po litique ijj
était imposée , le problème de la c Ë
lotion à Neuchâtel , entourée de vil ™
de communes suburbaines en ;-"^expansion , ne changera pas. C'est -^
quoi nous ne voyons aucun inc^
nient , au contraire , à ce qu 'une ¦"*
mission du Conseil général rc .el
la question. 

M. Martin répond pour f in i r  '
ferentes questions soulevées da ME
discussion.

Pas d'opposition 
au renvoi à une comrrr

27L'assemblée vote finalemen' *'¦
voix sans opposition la molio. ~i'
et consorts en faveur du renv j-"-
commission spéciale du Cm VL'
néral. ""•

Les socialistes demandent d'
représenter par un élu de b jJfijiF
gauche, ce à quoi s'oppose , a. -
règlement, M. Pierre Meylan ,
du Conseil communal. "\S

Séance levée à 23 h 15.
\

jorite et une minorité. Comment pour-
ra-t-elle renseigner la population ?

Pour M. Jacot-Guillarmod (lib.), le
secret qu'on accuse la minorité de la
commission consultative d'avoir levé,
c'était un secret de Polichinelle et la
décision de la majorité qu 'a faite sien-
ne le Conseil communal a été dévoilée
devant des auditoires importants.
Poursuivant , l'orateur est heureux d'ap-
prendre que le Conseil communal
n'entend plus se borner simplement à
transmettre au département cantonal
des travaux publics un préavis en fa-
veui de la solution de la tangente
sud et est d'accord avec le renvoi
à une commission du Conseil général.
Les conseillers généraux n'ont pas été
élus par les Neuchâtelois pour être de
simples contrô leurs de l'admini.stra-
tiou communale. Ils ont été institués
par le corps électoral gardiens de no-
tre patrimoine.

Il faut convenir, dit M. Jacot-Guil-
larmod, que le problème n'est pas mûr,
qu'il faut le revoir en toute sérénité
et en pleine connaissance de toutes les
données qu'il comporte.

M. Ch. Castella (n. g.) pense que la
méthode utilisée par la commission
était la bonne et qu 'il n'y en avait
pas d'autres. Pour lui , le plus grand
danger qui menace notre ville est de
faire passer la route nationale par le
tracé actuel, ce qui défigurerait à ja-
mais notre cité et compromettrait tou-
tes les réalisations futures.

M. Bl. Junier (lib.) voit un élément
positif dans le renvoi à une commis-
sion, qui permettra aux conseillers gé-
néraux de prendre leurs responsabi-
lités. H faut espérer que l'on ne fera
pas du débat une question de prestige
personnel.

M. J.-P. Mauler (lib.) est partagé.
Il pense qu'il n'y a pas d'autre solu-
tion que la tangente sud , mais le Con-
seil communal n'a pas su la défendre,
s'y ralliant sans enthousiasme et sans
donner des plans qui parlent mieux que
des textes. Il pense que tout le pro-
blème doit être encore étudié par
techniciens et urbanistes. Pour lui , la
route au bord du lac serait une chance
pour Neuchâtel , dont les rues seraient
dégorgées et qui retrouveraient un peu
de calme.

MM. W. Zahnd (rad.) et A. Quartier
(soc), J. Meyrat (soc), M. Challandes
(rad.) interviennent encore dans le
débat et nous nous excusons, faute
de temps et de place, de ne pouvoir
résumer leurs déclarations.

La réponse du Conseil communal
U appartient à M. Fernand Martin ,

directeur des travaux publics, d'expri-
mer l'opinion du Conseil communal.
Après avoir relevé que ce dernier
n'avait pas pris ses conclusions à la
légère, puisqu'il avait été mis au cou-
rant régulièrement des travaux de la
commission consultative, M. Martin dé-
clare notamment ce qui suit :

Quoi qu 'on en ait dit , le rapport de
la majorité expose correctement le
problème et il aboutit à une réponse
concrète à la question posée au Con-
seil communal et à la commission non-

Le Conseil général a consacré un long débat
à la traversée de la ville par la route Mo 5

Lalonde revient le 28 septembre

s
Les dirigeants du hockey sur glace réurc

à Neuchâtel et à Berne

Alors que le comité central
de la Ligue suisse de hockey
sur glace s'est réuni samedi et
dimanche à Neuchâtel, les res-
ponsables de la ligue B se sont
retrouvés à Berne pour y fixer
le calendrier du championnat.

A Neuchâtel , on a confirmé le coach
Hervé Lalonde dans ses fonctions. La-
londe est attendu dans notre pays
pour le 28 septembre. Il dirigera un
camp d'entraînement à Davos du 29
septembre au 5 octobre. Ce camp réu-
nira une cinquantaine de joueurs par-
mi lesquels de nombreux « espoirs » .

Quant au calendrier de la ligue B
il se présente comme suit :

GROUPE OUEST

Samedi 2 novembre : Lausanne-Pieu-
rier ; Genève/Servette - Sion.

Dimanche 3 novembre : : La Chaux-
de-Fonds - Montana ; Martigny - Sierre

Samedi .9 novembre : Fleurier - Genè-
ve/Servette ; Lausanne - Martigny; Sier-
re - La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 10 novembre : Montana •
Sion.

Samedi 16 novembre : Fleurier - Sierre
Sion - Lausanne; Genève Servette-Mon-
tana ; La Chaux-de-Fonds - Martigny.

Mardi 26 novembre : Martigny - Mon-
tana; Sierre - Sion.

Jeudi 28 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Fleurier; Genève/Servette - Lau-
sanne.

Samedi 30 novembre : Sion - Fleurier;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Dimanche ler décembre : Martlgny-Ge-
nève/Servette ; Montana - Sierre.

Samedi 7 décembre : Sierre - Lausan-
ne; Genève'Servette - La Chaux-de-
Fonds; Martigny - Sion .

Dimanche 8 décembre : Montana-Fieu-
rier.

Samedi 14 décembre : Fleurier-Mar-
tigny; Lausanne - Montana; Sion - La
Chaux-de-Fonds; Genève.Servette-Sierre.

Samedi 21 décembre : Lausanne-Sion;
Sierre - Montana.

Dimanche 22 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Genève Servette; Martigny Fleu-
rier.

Samedi 28 décembre: Fleurier - Lau-
sanne ; Sierre - Martigny ; Sion - Ge-
nève/Servette.

Dimanche 29 décembre : Montana-La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 4 janvier : Genève Servette -
Fleurier; Sion - Montana.

Dimanche 5 Janvier : La Chaux-de-
Fonds - Sierre ; Martigny - Lausanne.

Mardi 14 janvier: Lausanne - Genève/
Servette.

Mercredi 15 janvier: Sion - Sierre .
Jeudi 16 janvier : Fleurier - La Chaux-

de-Fonds; Montana - Martigny.
Samedi 18 Janvier : Fleurier - Sion ;

Sierre - Genève/Servette.

Dimanche 19 janvier : Martigny - Le
Chaux-de-Fonds; Montana - Lausanne

Mercredi 12 février : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

Dimanche 16 février : Sierre - Fleu-
rier ; Montana - Genève/Servette; Sion-
Martigny.

Samedi 22 février: Fleurier-Montana;
Lausanne - Sion ; Genève/Servette- Mar-
tigny.

Dimanche 23 février : La Chaux-de-
Fonds - Sion.

GROUPE EST
3 novembre : Bienne - Arosa; Bâle-

Saint-Mcritz ; Kusnacht - Gottéron , Zu-
rich II - Coire (à Wetzikon).

9 novembre : Coire - Bienne; Gotté-
ron - Saint-Moritz.

10 novembre : Bàle - Arosa ; Zurich
II - Kusnacht (à Wetzikon) .

16 novembre : Kusnacht - Bâle ; Coi-
re - Saint-Moritz; Bienne - Zurich n.

17 novembre : Gottéron - Arosa.
27 novembre : Coire - Bâle ; Bienne -

Gottéron ; Saint-Moritz - Zurich n ;
Kusnacht - Arosa.

30 novembre : Coire - Kusnacht; Saint-
Moritz - Bienne.

ler décembre : Zurich II - Arosa (à
Wetzikon) ; Bàle - Gottéron.

7 décembre : Coire - Arosa ; Gottéron-
Zurich II.

8 décembre : Bâle - Bienne; Kus-
nacht - Saint-Moritz.

14 décembre : Bienne - Kusnacht ;
Zurich II - Bâle.

15 décembre : Arosa - Saint-Moritz ;
Gottéron - Coire.

21 décembre: Coire - Gottéron ; Baie-
Zurich II.

22 décembre : Kusnacht - Bienne
Saint-Moritz - Gottéron.

26 décembre : Saint-Moritz - Arosa ;
Bàle - Coire.

28 décembre : Bienne - Coire.
29 décembre : Arosa - Bàle; Kusnacht-

Zurich II.
4 janvier : Bienne - Bâle.
5 janvier : Zurich II - Gottéron (à

Wetzikon), Arosa - Coire ; Saint-Moritz-
Kusnacht.

15 janvier : Gottéron - Kusnacht.
16 janvier : Zurich II - Saint-Moritz.
17 janvier : Arosa - Bienne.
19 janvier: Arosa - Gottéron ; Saint-

Moritz - Bàle: Kusnacht - Coire ; Zu-
rich II - Bienne (à Wetzikon) .

15 février : Gottéron - Bienne.
16 février : Saint-Moritz - Coire ; Bâ-

le - Kusnacht; Arosa - Zurich II.
22 février : Coire - Zurich II; Gotté-

ron - Bâle; Bienne - Saint-Moritz.
23 février : Arosa - Kusnacht.

FINALES
26 février : vainaueur ouest reçoit

vainqueur est.
ler mars : vainqueur est reçoit vain-

queur ouest.
4 mars : barrage éventuel. Vainqueur

promu automatiquement en ligue A.

Yverdon a offert deux belles journées
aux amateurs de sport équestre

LE SOLEIL A BRILLÉ DIMAN CHE SUR L 'HIPPODROME

D\NS le cadre des grands arbres
qui entourent l'hippodrome,
ville d'Yverdon a organisé à

nouveau cette année une très belle
manifestat ion hi pp ique, qui a connu un
grand succès.

Un nombreux public , des courses et
des concours de qualité : la Société
pour l'amélioration de la race cheva-
line d'Yverdon a procuré deux belles
journées aux amateurs. Des concours
de dressage et d'obstacles du samedi
à la réunion de dimanche après-midi ,
chevaux et cavaliers ont prouvé que
le sport équestre vaudois et romand
conserve une remarquable vitalité .

La réunion du samedi
C'est une amazone , Mlle Claudia

Wyss , montant  « Maestoso Adr iana »,
qui recueillit les premiers honneurs
de la réunion de samedi , dans l'épreu-
ve de dressage de l'Association hipp i-
que romande. Le plt H. Muller rem-
portait également le dressage du com-
biné, si maître  cle « Pan » que le b allet
dansé par le cheval et son cavalier
eût mérité les accents d'une flûte...
M. Eugène Rieder menait ensuite «Fal-
ter» à la victoire dans la vigouseuse
épreuve de dressage et de saut qui oc-
cupait la fin de l'après-midi.

En nocturne , le relais à l'américaine
fut la première épreuve à ref léter les
feux des projecteurs , et le pari mutuel
s'ouvrit ensuite pour quatre courses au
trot, attelé. « Helus », « Hull » et « Kou-
fra » furent gagnants et placés sans
surprise sur 2100 mètres, le jumelé
n'étant coté qu 'à trois contre un. La
victoire de « Jet d'or » devant « Ins-
pecteur I I »  et « J a f f a », en fin de
réunion, rapporta  p lus aux par ieurs
que celles de « Jaguar Royal » et « E p i-
lord », ce dernier cheval « drivé » de
main de maître par M. P. Pangerl.

Dimanche : soleil
Le dimanche mat in  vit une belle vic-

toire du dragon J.-Cl. Bezençon dans
la course montée militaire, et une net-
ne domination de M. Eugen Rieder sur
«Fa l t c r », dans le prix si cocassement
int i tu lé  « d u  buffet de la gare ».

Le plt Muller , grâce à un bon com-
portement dans l'épreuve de saut, s'ad-
jugeai t  le combiné du prix du doma i-

Hulm G. », conduit par F. Montavon, passe la ligne d'arrivée détaché
dans le prix de la ville d'Yverdon. !

(Photo Avipress - Schneider1)

ne de la Belle-Ferme, et le plt R. Cla-
vel, après un barrage entre quatre
concurrents , s'adjugea l'épreuve d'obs-
tacles grâce à son temps de 50"8.

Consécration
Le soleil du dimanche matin eut la

généreuse attention de subsister encore
dans l'après-midi, et les courses
d'Yverdon recueillirent là leur consé-
cration. Le prix de la ville d'Yverdon
(trot attelé), était remporté par un
cheval de l'écurie de la Broyé, le stee-
ple-chase militaire revenait à l'app.
P. Gotofrey. M. A. Pasche, conduisant
« Ito le prince », n'a pas laissé partir
« Il s'en va », malgré la ferm e déter-
mination de F. Montavon. « Linden-
baum » résista bien à « Mme de Staël »
sur 2400 m. Surprise dans le prix.de
l'Etat de Vaud, où « Ker Pierrot »,
parti à la cloche dans le dernier vi-

rage, soufflait la victoire au favori
« Iego », faisant bénéficier ainsi les
heureux miseurs d'une cote de 32 con-
tre 1.

En chemise blanche et bombe de
chasse, dans une course montée pour
chevaux et cavaliers inexp érimentés ,
deux amazones et douze jeunes joc-
keys mirent le point final  à cette belle
fête du cheval et du sport équestre.

C. H.

* Quel temps CM génèrent **. m»*™. * Vous lirez zi^^̂ r̂™****1". ̂ ¦ T«,m«i««»T.»=« -..:-„. _ i_ :_~ »» a eunes gens des Montagnes pourront_ _ . _ « — Températures comprises en plaine en- • i«.. ji i ¦ . ,, e.

aujourd hui ? tre 16 et 21 degrés- V6nh faibla* aussi... î «ta «h
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