
Le Conseil fédéral
repousse une offre
d'aide financière

de l'étranger

L 'avenir des pr oches
des victimes de Durrenaesch

étant assuré

BERNE (ATS). — Les autorités fé-
dérales et les missions diplomatiques
suisses ont reçu, après le tragique ac-
cident d'aviation de Durrenaesch, des
marques de profonde sympathie de la
part de chefs d'Etat , de membres de
gouvernement et de particuliers.

Ces messages de condoléance ont
démontré la part que le monde entier
prend à ce grand deuil. Le Conseil fé-
déral tient à adresser également ici ses
remerciements à tous ceux qui, en si
grand nombre, ont exprimé leurs senti-
ments au peuple suisse et à ses au-
torités.

En outre, des offre s d'aide finan-
cière ont été faites de l'étranger. Elles
constituent d'autres témoignages aux-
quels la Suisse a été très sensible.
Toutefois, l'avenir matériel des pro-
ches des victimes paraît d'ores et déjà
assuré par les prestations des compa-
gnies d'assurance et les actions de
solidarité actuellement en cours en
Suisse même. Une aide financière de
l'étranger ne semble dès lors pas né-
cessaire.

Le roi Hussein luit l'éloge
du général de Gaulle

Les entretiens f ranco-jordaniens à Paris

PARIS (AFP). — « Ma rencontre d hier avec le général de Gaulle es»
la réalisation d'un vœu que je formais depuis longtemps », a déclaré hier
matin le roi Hussein de Jordanie.

Le jeune souverain , qui recevait la
presse dans un grand hôtel de la place
de la Concorde , a fait l'éloge du prési-
dent de la Républ ique  française qui ,
a-t-il dit , « devrait  constituer un exem-
ple pour tous les chefs d'Etat du
monde ».

Relations franco-jordaniennes
Le roi , qui s'exprimait  en anglais,

a déclaré que sa visite à Paris mar-
quait le début d'une ' ère nouvelle dans
les relations entre la France , et le
monde arabe. Il a ajouté qu 'il avait
le sentiment que cette visite servirait
de la façon la plus heureuse les in-
térêts communs de son pays et de

celui où , a-t-il précisé , il se sent au-
jourd'hui « chez lui » .

« Démocratie »
Le souverain a dit ensuite que son

petit pays voulait devenir une « démo-
cratie modèle » mais que beaucoup
d'obstacles devaient être surmontés
avant que ce but puisse être , a t te int .
< La Jordanie , a-t-il précisé , ne peut
encore se suffire à elle-même, mais le
nouveau plan de sept ans qui expi-
rera en 1970 devrait lui permettre, à
cette date, d'atteindre son objectif ».

(Lire la suite en lOme page )

Dans un salon de l'Elysée, le roi Hussein de Jordanie et le général de Gaulle.
(Photo Keystone)
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Pour un «Office international
de la langue française »

PARLONS FRANÇAIS

Si l inquiétude est générale,
dans les pays de langue fran-
çaise , en ce qui concern e les
altérations de notre idiome com-
mun, il est une autre question
qu 'on peut se pose r avec une
égale inquiétude ; Combien de
français risque-t-on de parler
dans le monde, si la langue se di-
versifie ? Pourrait-on envisager
de sang-froid , par exemp le, qu 'il
g ait un français de France dis-
tinct de celui du Canada , ou,
au moment où de nombreux
Etats africains consacrent le
français comme langue off ic ie l le ,
un ou des français d 'Afr ique —
comme il g a un ang lais des
Etats-Unis , assez particulier déjà
pour que des ouvrages osent por-
ter la mention « traduit de
l'américain » ?

Nous trouvons cette question
formulée  dans l'introduction d' un
« Projet pour la création d'un
O f f i c e  international de la lan-
gue française », que nous en-
voie M. Guillermou , rédacteur
en chef de la revue « Vie et
langage ».

Ja d is, dit-il , un tel projet eût
•semblé inutile , voire inconceva-
ble. La langue écrite et par lée

• dans les milieux cultivés de. Pa-
m ris faisait la loi , qui était rela-
• tivement stable. «Aujourd'hui ,
J d' une part les forces  d 'évolution
m gui agissent sur le langage sont
• beaucoup p lus puissante s qu 'au-
J tre fois  — la presse et la radio
« exercent une inf luence considé-
• rable —¦ d' autre part les pags
J de langue française , autres que
« la France , sont devenus à leur
• tour des foyers  de culture et ils
J ont , _ si l' on peut s'exprimer
0 ainsi , leur mot à dire. »
• Certes, des organismes ont été
J créés un peu partout pour dé-
• f endre  le hon usage. Le dernier
• en date est l 'O f f i ce  de la langue
J française créé par le. gouverne-
• ment du Québec pou r ' coordon-
• ner tontes les initiatives et lut-
2 ter avec une vigueur nouvelle.
• pour la sauvegarde et l'essor du
•

français. Mais ces organismes •
agissent en ordre dispersé. Ils se *
préoccupent avant tout de la Ian- m
gue écrite ou parlée à l'inté- •
rieur de leurs frontières respec- 2tives. Il en résulte que leurs •consignes sont souvent assez di- •
vergentes. L 'Académi e f rançaise, 2qui pourrai t éventuellement ser- e
vir d'arbitre , ne semble pas près •
de s'engager sur la voie du « di- 2rig isme » elle se borne à enre- •gistrer l' usage après coup. Quant •
aux dictionnaires , ils enreg is- 2
trent pour la p lupart l' usage du m
moment (quel qu 'il soit !) sans •
prétendre non p lus le guider. %On peut donc légitimement m
concevoir une sorte de « f édé -  •
ration » des institutions vouées £
A la défens e de la langue, et sur- m
tout un organe de liaison qui •
travaille à une certaine unifica- 2
tion, qui aurait pour but de po- m
ser « les normes du français  •
universel ». La langue , par là, 2
ne s'en défendra que mieux. o

Cet O f f i c e  international ne fe -  2
rait donc pas double emploi •avec les organismes existants ; •
il établirait avec eux un lien %nécessaire , et recourrait à leur •
aide tout en favorisant leur en- 2tente . «

Ce serait donc une. sorte !
d'Académie par correspondance , •mais qui, dans l'idée de son •
promoteur , bénéficierait des ser- 2vices d' un secrétariat permanent. 9
A sa tête , il envisage ' de p lacer •
un Directoire , formé  par exem- 2
pie des attachés culturels des »
pays francophones ayant à Pa- •
ris une représentatio n dip loma- 2ti que. On peut imaginer encore «d'autres solutions pratiques. Car •c'est bien un pr oblème prati que S
qui se p ose maintenan t , pour  la •réalisation de ce pro je t , don/ lr •
principe a été approuvé par le %ministère d'Etat chargé des a f -  •faires culturelles . O

Nous en suivrons les dévelop- •pements avec intérêt. •c.-p. B. 2

Le parti travailliste britannique
est en plein embarras

Du sort du «Daily Herald » au congrès des Trade Unions

De notre correspondant pour la
af fa ires  anglo-saxonnes

Pou r fe première fois depuis
1910, le parti travailliste pourrai!
se trouver sans organe de presse
d'importance nationale lors des
prochaines élections générales. Les
deux grands journaux dont dispo-
sent encore les socialistes, le « Dai-
ly Heral d » (quotidien) et le « Sun-
day Cil izen » ( journal  dominical )
font actuellement face à d'énormes
difficultés. Le déficit du premier
s'élève en moyenne à 35,000 francs
suisses par jour ,- le second a vu
son tirage tomber de 750 ,000 exem-
plaires en 1947 à 320 ,000 en 1902.

Edité jusqu'en janvier 1961 par
Odhams Press, le « Dai ly Herald »
est auj ourd'hui sotis le contrôle du
puissant groupe du « Dail y Mirror »
qu 'anime Cecil Harmsworth King
(depui s le rachat par ce dernier ,

justement, de Odhams Press) . Pour
êlre pol itiquement à gauche , ce
groupe n 'en représente pas moins
désormais la plus grande maison
d 'édi t ion  du monde non commu-
niste , le plus colossal trust de
presse de notre époque : il contrôle
en effet  quatre journaux (représen-
tant 38 % du tira ge total des quoti-
diens b r i t ann iques  en semaine et
4 % le d imanche)  et deux cent
vingt magazines de tout genre
(dont les six principaux hebdoma-
daires féminins du pays) ; ses
avoirs sont estimés au bas mot à
un milliard et demi de francs suis-
ses.

Or, pour être protravaillisle ,
King n 'en reste pas moins , avant
tout , un homme d' a f fa i re s  — tou t
comme son rival Roy Thomson ,
propriétaire du « Sunday Times ».

Bt comme le « Daily Herald » est
une mauvaise affaire...

Des millionnaires de gauche
à la rescousse i

Le liquider ou le transformer en
journal politiquement moins mar-
qué (sous un nouveau titre), voire
en organe vesp éral : tel est, où
était , le projet de Cecil H. King.
M. Harold Wilson, le chef travail-
liste , se fit tirer l'oreille puis finit
par accepter , mais à la condition
que le « Daily Herald » poursuive
toutefois sa publication sous sa
forme actuelle jusqu 'après les élec-
tions. Les Trade Unions, quant à
eux, n 'ont pas encore donné leur
accord : or, ils détiennent 49 % des
actions du journal .

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en t Ime uaqe)

Georges Schneider
a été tué

par un « débutant »

Après l'accident de Stans

Le canton de Nidwald ne fait pas passer
d'examen aux chasseurs

STANS (ATS). — Le directeur de la
police de Nidwald , M. Amstad , assisté
du commandant Blaettler , a donné mer-
credi des précisions sur l'accident de
chasse qui a enlevé la vie à Georges
Schneider.

Avec Adolf Mathis et un troisième
chasseur, Schneider s'était rendu mardi
à Oberrickenbach. Dans la région de
Stoeckschwand , un poste d'observation
fut assigné à Schneider , tandis que les
deux chasseurs partaient à la recher-
che du gibier. Us rencontrèrent un
chasseur solitaire qui se joignit à eux.

Apercevant deux chamois, le coiupa"̂
gnon d'Adolf Mathis arma son fusil
mais le coup partit prématurément , en
l'air. Cependant que le bruit avait effrayé
les animaux, les trois chasseurs revin-
rent au point de départ. Or , ayant en-
tendu le coup feu , Schneider s'était
porté à leur rencontre , croyant qu 'un
chamois avait été abattu.

Par la faute d'un débutant
En entendant le bruit que faisait

Schneider en courant à travers arbres
et buissons, les chasseurs crurent que
les animaux étaient à portée de leur
fusil. Un des trois hommes vit une
masse sombre s'agiter dans le feuillage.
Il épaula aussitôt et tira. Sa conster-
nation fut  indescriptible quand il com-
prit qu 'il venait de tuer un homme.

U s'agissait , fut-il  précisé, de ce so-
litaire qui s'était joint au groupe, un
débutant qui chassait pour la première
fois. Le corps de Schneider fut trans-
porté à Stans, tandis que débutait f'en-
quête. Le cas sera jugé par le tribunal
cantonal.

A relever que dans le canton de Nid-
wald les candidats au permis de chasse
ne sont pas tenus de passer un examen.
Le Grand conseil envisage toutefois de
modifier le règlement sur ce point.

Protestation
italienne
au sujet

du Haut-Adige

A la suite des propos
du ministre autrichien Kreisky

ROME (Reuter). — L'Italie a dé-
cidé de protester auprès du gouver-
nement autrichien qui a « fait des
déclarations inadmissibles sur la
question du Haut-Adige et qui a, de
propos délibéré, donné une image
déformée de la réalité ».

Une déclaration publiée à l'issue du
conseil de cabinet , mercredi , reproche
à l'Autriche de n 'avoir pas collaboré
avec l'Italie lors des opérations visant
à rechercher et à punir  les responsa-
bles des récents actes de terrorisme.

En outre, des personnalités haut pla-
cées ont prononcé des discours qui ont
aggravé la tension. « L'Italie déplore et
rejette ces jugements inadmissibles sur
son système judiciaire » . (Il s'agit d'une
allusion aux propos de M. Kreisky, mi-
nistre autrichien des affaires étrangè-
res, qui avait critiqué le jugement du
tribunal de Trente. Un groupe de cara-
biniers accusés d'avoir maltraité des
suspects avaient été acquittés.)
(Lire la suite en 19nie nage)

Dictature fasciste

E

ÎANT donné les conditions dans
lesquelles il s 'est déroulé, le scru-
tin algérien sur le projet constitu-

tions! élaboré par le seul Ben Bella
et ses amis, ne pouvait donner d'au-
tres résultats que ceux qui ont été
enregistrés et qui ressemblent du tout
ou tout à ceux qu'à chaque votation
on nous met sous les yeux dans les
régimes totalitaires. L'opposition, ou
plus exactement les diverses opposi-
tions, n'avait pas été admise à par-
ticiper à la campagne précédant le
vote. Pis, elle avait été décapitée de
ceux de ses chefs qui auraient pu lui
donner un semblant d'organisation.
Certains sont en exil, d'autres en pri-
son et il s'agit d'une manière gé-
nérale — ironie plaisante et amère
à la fois ! — de tous les « leaders »
qui militaient au G.P.R.A. et qui par-
ticipèrent à la « lutte pour la libé-
ration nationale ».

La même comédie électorale va se
répéter dimanche prochain quand il
s'agira de nommer le président de
la république omnipotent. Il n'y a
qu'un candidat unique, Ben Bella lui-
même, désigné par les cadres du
F.L.N. à sa dévotion. Ce qui nous
afflige en conséquence, sans nous
étonner au reste le moins du monde,
c'est que les vertueux censeurs, si
prompts à décrire les misères et les
déboires de l'opposition sous certains
régimes qui leur déplaisent, en Grèce,
au Portugal, au Viet?nam, voire au
Maroc, n'élèvent en l'occurrence au-
cune protestation. Plus encore, ils
cherchent à Ben Bella mille excuses
pour justifier ses atteintes criminelles
à la liberté. Parodions le bon La Fon-
taine : « Selon que vous soyez de
gauche ou bien de droite, les juge-
ments de Cour vous rendront blancs
ou noirs ! »

X X X
Il est remarquable néanmoins que,

dons de telles circonstances, on ail
enregistré dimanche un million d'abs-
tentions sur quelque six millions
d'inscrits. Le gros de ces « abstention-
nistes » a été fourni par la Kabylie,
fief d'Ait Amed et de Belkacem Krim
— aujourd'hui de nouveau exilé en
Suisse, autre ironie du sort, où on
lui interdit maintenant de faire des
déclarations ! — qui redoute à juste
titre une arabisation forcée. Quand on
connaît la fierté kabyle, le niveau in-
tellectuel et moral supérieur de cette
population par rapport aux Maures
du littoral, on ne peut que considérer
cette mise au pas que comme une
¦nouvelle régression dans une Algérie
qui se prétend nouvelle.

Quoi qu'il en soit, Ben Bella esl
en mesure désormais — il n'avait
cessé d'ailleurs de prendre ses pré-
cautions dans ce sens, fort qu'il a été
jusqu'à présent de l'appui du colonel
Boumedienne — d'imposer sa dicta-
ture que Belkacem Krim a très juste-
mnt qualifiée de dictature fasciste.

Du fascisme, en effet, le régime
benbellien présente toutes les carac-
téristiques. Au départ, il s'appuie sur
l'armée. En politique extérieure, il est
âprement revendicateur en même
temps que raciste, comme le prouvent
les interventions répétées dudit Ben
Bella en faveur du panarabisme, ses
diatribes contre l'Etat d'Israël et ses
immixtions incessantes et lourdes de
menaces dans les affaires intérieures
d'autres pays d'Afrique, in dépendants
ou non.

En politique intérieure, toujours à
l'instar du fascisme, il entend Im-
poser la socialisation par le moyen
du parti unique et par des spoliations
qui portent atteinte au droit le plus
élémentaire. Le « bourgeois » musul-
man, et non plus le « pied noir » qui
n'existe plus, voilà désormais l'ennemi
No 1 I

X X X
Dira-t-on qu'il n'y avait pas d'au-

tre issue pour l'Algérie de sortir du
marasme et de la misère dans les-
quelles la plus grande partie de sa
population continue à être plongée ?
Eh ! bien c'est précisément là ce qu'on
contestera. Les accords d'Evian, après
tant d'autres déclarations précédentes
auxquelles on pouvait faire foi, avaient
fait miroiter une Algérie nouvelle dans
laquelle chaque communauté, chaque
groupe de population, chaque ten-
dance aurait sa place pour permettre
de forger un « avenir fraternel » en
en appelant à toutes les Initiatives
et à toutes les forces vives. Et même
dans le camp des anciens rebelles —
les déclarations récentes des opposants
en font foi — on souhaitait que l'évo-
lution s'accomplît dans cette direction.
Or, on a laissé à la dictature le soin
de confisquer tout ce « potentiel »
qui eût permis à l'Algérie de prendre
figure plus humaine au lieu de la
laisser sombrer dans un fascisme qui
ne peut être que la négation de toutes
les valeurs véritables. De cet état de
choses, si préjudiciable à l'Occident
comme à l'Algérie elle-même, la Fran-
ce du général de Gaulle porte une
lourde part de responsabilités. Et ce
n'est pas en observant de « Conrart
le silence prudent » qu'elle les fera
oublier...

René BRAICHET.

LA RÉUNION DE LA. E. L E.
s'est ouverte hier à Stockholm

«II serait illusoire de prendre
de nouvelles et spectaculaires initiatives

dans les relations avec d'autres pays »

De, l' envoyé spécial de l'Agence télégraphique suisse à Stockholm :
La conférence ministérielle de l'A.E.L.E. s'est ouverte mercredi matin. Le

président Lange a évoqué le problème des relations avec les autres pays.
Ces rapports doivent s'inspirer de réalisme. Il serait illusoire de prendre de
nouvelles et spectaculaires initiatives. En revanche, aucune occasion ne doit
être négligée de faire œuvre constructive.

M. Willoch , après avoir remercié le
président de ses souhaits de bienvenue ,
a donné l'assurance que rien n 'est
changé dans l'attitude de la Norvège
envers l'A.E.L.E., malgré le changement
de gouvernement survenu à Oslo. Les
partis norvégiens ont toujours été unis
à l'égard de la polit ique européenne
que le pays doit suivre.

APRÈS LISBONNE
M. Frank Figgiines, secrétaire géné-

ral de l'A.E;L.Ë., a fait le bilan de
l'activité déployée par l'Association eu-
ropéenn e de libre-échange depuis la
dernière réunion ministérielle tenue à
Lisbonne il y a quatre mois. La dis-
cussion a porté ensuite sur la tâche
du comité de dév eloppement écono-
mique créé à Lisbonne. On envisage
de convoquer ce comité à la mi-no-
vembre.

Les ministres se sont occupés ensuit e
de l'activité du comité économique
consultatif , dont l'u t i l i té  n 'est contes-
tée par aucun. Au contraire , I'A.E JL.E.

doit mettre davantage l'accent sur cet
organisme. Celui-oi dev rait êhre convo-
que chaque l'ois qu 'il apparaît dési-
rable de consulter les représenta nta
du monde économique au sujet de
cer ta ins  problèmes d'actualité.

RÉDUCTION DES CONTINGENTS
D'IMPORTATION

La réduction des contingents d'im-
portation a t'ait l'objet d'un ample
débat. Los ministres présents à Stock-
holm sont d'avis que boutes les res-
trictions quantitat ives devraient dispa-
raître d'ici la fin de 1966. U faudrait
éviter en particulier que certains con-
tingentement existent encore à cette
époque, car ils pourraient placer l'As-
sociation de libre-échange devan t des
problèmes épineux.

LE SECTEUR AGRICOLE
Cependant , il s'est révélé d'emblée

que les travaux préparatoires n 'avaient
pu être menés à bonne fin et que,
partant , il n'était pas possible de
prendre , pendant la présente session,
une décision concernant le secteur de
l'agriculture. Les propositions qui , en
mai dernier avaient été repoussées
à Lisbonne et oui devaient être sou-
mises à Stockholm sous une forme
modifiée , ne figurent pas au program-
me. Le rapport sur les mesures concer-
nant l 'élimination du déséquilibre com-
mercial dans l ' industrie alimentaire ,
qui devait servir de base à une déci-
sion ministérielle , n 'a pas non plus
été présenté à Stockholm.

La « Navy » britannique procède ac-
tuellement à des essais de son pre-
mier sous-marin atomique, le
« Dreadnought ». Ces essais, qui se
sont déroulés près de Portsmouth,

ont été couronnés de succès.
(Photo Keystone).

Le sous-marin atomique britannique

Lourdes pertes des troupes
gouvernementales vietnamiennes

A la suite des combats dans la presqu'île de Camau

SAIGON (Reuter et UPI). — Les deux attaques du Viet-cong, menées
mardi à une trentaine de kilomètres l'une de l'autre, ont infliigé de lourdes
pertes aux gouvernementaux, hier , dans la péninsule de Camau, apprend-on
de source militaire américaine.

Les rebelles anti-Diem ont balayé les morts dans les rangs gouvernementaux,
forces gouvernementales implantées à Ils auraient laissé une trentaine d'hom-
Cai-Nuoc et Dom-Doi , faisant nonante mes sur le terrain après une contre-
_^^^^_^^^^^_^^^^__^^^^____^_ attaque menée à l'aide de renforts en-—"̂̂ —""""" ^

mmmm

^™| voyés d'urgence.

Parachutistes

Le porte-parole du gouvernement, qui
a confirmé hier matin l'engagement, a
précisé que les unités Viet-cong, armées
de mortiers , avaient attaqué aux pre-
mières heures de la matinée d'hier les
chefs-lieux de district de Cai-Nuoc et
de Dam-Doi , dans la province d'An-
Xuyen. Des parachutistes ont été lar-
gués dans l'après-midi sur Cai-Nuoc,
mais les Viet-cong avaient déjà décro-
ché.

(Lire lo suite en I9nte page)
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A vendre à BOUDRY (centre de la ville)

maison locative
comprenant 5 appartements et dépendances

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

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68
A louer, tout de suite,
à l'avenue des Portes-
Rouges,

GARAGE

Je cherche à louer
pour le 1er octobre ou
date à convenir, appar-
tement de

3 pièces
avec confort, à Neu-
châtel ou aux environs.
Paire offres sous chiffres
KX 3348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home-clinique, à Lausanne, cherche

un veilleur
pour soigner ses malades, la nuit

Il engagerait aussi un garçon pour travaux
de maison. Tous deux très sérieux.

Faire offres sous chiffres PF 81489 L
à Publicitas, Lausanne.

KRAUER MÉCANIQUE, NEUCHATEL

cherche i

mécaniciens-ajusteurs

mécanicien
pour distribution et entretien d'outil-
lages,

fraiseurs
Faire offres ou se présenter.

Mêler alimentation, la Coudre, cherche pour
les samedis matin :

une vendeuse ou aide - vendeuse
un aide - vendeur-livreur

Prière de s'adresser à Fred. Meier-Charles
S. A., la Coudre. Tél. 5 46 44

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 « 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 technicrue.

Pour notre nouvelle usine à Marin,
près de Neuchâtel, nous cherchons :

employée de bureau
connaissant la dactylographie, pour nos
services administratifs et notre bureau
de planning.
Faire offres complètes à

E D O U A R D  D U R I E D  & Cie S. A.,
usine de Marin.

Particulier cherche à
acheter

maison familiale
avec garage. Région de
Saint-Biaise à Corcelles.
— Adresser offres écrites
à P C 3353 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLE DE |p NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi du Jeûne fédéral, 16 septembre 1963,

pas de service
Neuchâtel, le 9 septembre 1963.

Direction des Travaux publics,
Service de la voirie

Ern. RÛTHLISRERGER, artiste, bijoutier,
orfèvre, cherche à l'est de la ville

un 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. RôTHLISBERGER,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

Je cherche

maison familiale
de 4 à 5 pièces, région Saint-Biaise, Bevaix.

Adresser offres écrites à O. X. 3297 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hll Wj M L'Institut de physique de l'Univer-

lll I I  site de Neuchâtel cherche deux

vi flF î eunes collaborateurs techniques :

mécanicien - électricien
et

mécanicien de précision
pour la construction d'appareils de recherche
et d'enseignement en physique comportant
travaux précis de mécanique.

Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec titres et
curriculum vitae à la direction de l'Institut
de physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.

A vendre à Cudrefin , au bord du lac
de Neuchâtel, vue magnifique,

belle villa 2 appartements
avec atelier lumineux de 100 m2

unique pour

petite fabri que d'horlogerie,
fine mécanique, dépôt
Construction récente, confort, 2 cham-
bres indépendantes. Grand terrain de
2400 m-. Prix très avantageux , 190,000
francs. Main-d'œuvre disponible dans
la région.
Conviendrait aussi comme home d'en-
fants.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Lundi du Jeûne 1963

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ne paraîtra pas le 16 sep tembre, lundi
du Jeûne , et nos bureaux demeureront
fermés  ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro
de mardi 17 septembre devront nous
être remises jus qu'à vendredi à 15
heures (grandes annonces 14- h 30).

Dans la nuit du lundi 16 au mardi
11 sep tembre , les avis mortuaires, avis
tard if s  et avis de naissance pourront
être g lissés dans notre boite aux let-
tres, 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à
minuit, ou en cas d' urgence être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le
lundi dès 20 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

llllll l COMMUNE

IBH BUTTES
'«SŜ SBS'» 

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

concierge
du collège-aide

garde-police
Entrée en fonctions le
1er 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.

A vendre, dans ville touristique de
Siùsse romande, en bordure de route
cantonale à gros trafic,

immeuble aves grand magasin
d'antiquités

Bâtiment Fr. 110,000.— -f marchandi-
ses, meubles et antiquités Fr. 150,000.—
Affaire i n t é r e s s a n t e  pour preneur
compétent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

L aga COMMUNE

1̂ 9 Thielle-
lfy§plJ Wavre

A vendre sur la com-
mune de Cressier, au
lieu dit «En Vent du
Mortruz »

TERRAIN
de 5900 m: situé en bor-
dure de la route canto-
nale et des voies CFF.
Exploité en grolsière,
remblayage partiel de la
partie exploitée.

Faire offres au Conseil
communal de Thielle -
Wavre.

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants. Terrains à disposi-
tion. Le morcellement « Les Addoz »
est situé à proximité du château de
Boudry, sur les hauteurs, à 10 km de
Neuchâtel. Très belle situation tran-
quille, quartier résidentiel. Dégagement,
vue, ensoleillement excellent. Parcelles
de 550, 660, 770, 880, 1000 m2 et plus.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchâtel 2
gare.

A vendre, à 20 km environ de Lausanne,

une belle FERME isolée avec confort
2 appartements, dont un avec chauffage cen-
tral, grand local de 11 X 8 m, pré et jardin.

Prix de vente : Fr. 125,000.—.
S'adresser à la banque Piguet & Cie, ser-

vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre

magnifique villa
de DOUZE PIÈCES, réparties en deux
appartements de 5 et 7 pièces, tout con-
fort , architecture originale, garages,
très beau jardin ombragé, vue étendue
sur le lac, situation exceptionnelle dans
quartier résidentiel à l'ouest de
NEUCHATEL

Adresser correspondance sous chiffres
K. T. 3293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
500 m' sur la commune
de Peseux, utilisable
pour la construction de
garages, atelier ou pe-
tite habitation. — Adres-
ser offres écrites à 129 -
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Savagnier (NE) pour date à
convenir,

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de bains, cham-
bre haute, cave et galetas, plus jardin ;
chauffage général.

Adresser offres au gérant de la Caisse
d'Epargne, à Savagnier.

A vendre à Montézillon

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

A vendre, à Bôle,

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

A vendre à proximité
du lac, à Bevaix,

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

A vendre, à Bôle, une

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

Particulier cherche à
acheter

MAISON
FAMILIALE

région de Saint-Biaise à
Boudry, ainsi qu'une
vieille maison ou ferme
désaffectée. — S'adres-
ser à M. R. Béguin, Dî-
me 111, Neuchâtel.

A vendre IMMEUBLE
avec magasin, avec grè-
ve, 1600 m» attenant au
lac, à Saint-Biaise. —
140,000 fr . — Adresser
offres écrites à 129 - 250
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Corcelles,

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

A louer

villa de 6 pièces
tout confort , garage, jar-
din , vue magnifique à
Auvernler. 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 le 1er
octobre 1963 ,

appartement
meublé

rue des Moulins, Neu-
châtel, 3 pièces, cuisine,
douche, W.-C. 300 fr.
par mois. Etude Jacques
Ribaux , Promenade-Noi-
re 2, Neuchâtel .

A louer à Bevaix , dès
le 24 septembre 1963,

LOCAL
d'environ 50 m2, avec
W.-C., conviendrait pour
dépôt. — Etude Jacques
RIBAUX, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel.

Appartement
meublé

à louer, à Chaumont,
part à la cuisine. Tél.
4 04 71.

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.

Je cherche

studio ou petit
appartement

libre Immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à HT 3330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire fédéral
cherche

appartement
de 4 pièces, pour tout de
suite ou date à convenir,
région gare. Loyer Jus-
qu'à 250 fr. par mois
environ. Ecrire sous chif-
fres MZ 3350 au bureau
de la Feuilln d'avis.

Employée de bureau
cherche chambre

"indépendante pour le 1er
novembre 1963. Centre
de la ville préféré. Adres-
ser offres écrites à GT
3343 au bureau de la
Feuille d'avs.

ATTENTION
Jeune ménage solvable
et sérieux cherche

studio
ou

petit logement
meublé à Neuchâtel . Aux
environs pas exclu. Loyer
raisonnable. J'offre gra-
tuitement trois heures
de travail de ménage à
la propriétaire chaque
mois. Ecrire à M. Primé,
chez M. Gamba , rue Fa-
cette 8, Auvernler, ou
téléphoner au 8 26 86.

Laborantine à l'hôpi-
tal Pourtalès cherche

chambre
avec participation au
ménage. Tél. 5 50 24 entre
12 h et 14 heures.

On cherche & louer

appartement
de 2 pièces en ville ou
aux environs. S'adresser
au restaurant de la Ro-
sière.

Dame cherche

1 ou 2 chambres
avec cuisine,

meublées
Longue durée. Quartier
gare - bas du Mail.
Faire offres à Case pos-
tale 15, Neuchâtel 7.

Dame cherche

chambre ou studio
meublé et Indépendant ,
en ville. Adresser offres
écrites à 129-249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier suisse
cherche

CHAMBRE
quarter Favag. Téléphone
5 13 06, le matin.

On cherche à louer
pour le printemps 1964
ou époque à convenir un

week-end
non meublé à l'année.
Situaton tranquille et
bien ensoleillée. Faire of-
fres sous chiffres TF
3356 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs,

appartement de 3 à 4 pièces
mi-confort ou confort, pour le 24 octobre
ou date à convenir. Eventuellement échange
avec 3 pièces à Vevey. Situation magnifique.

Kœnig, avenue Gustave-Doret 4, Vevey.
Tél. (021) 5144 74.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

Mécanicien d'entretien
est cherché par maison de la région
pour son parc de machines. Répara-
tions diverses et d'entretien. Certificat
de capacité exigé, ainsi que de bonne»
connaissances de l'électricité.

Date d'entrée i 1er novembre ou à con-
venir.

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

On cherche pour le 1er 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.

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 prétent ions de salaire, sous chif-
fres A. K. 3309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir :

laveur - graisseur
expérimenté, pouvant organiser seul
son travail ; situation stable.
Adresser offres détaillées au
Garage Jean Wuthrich , Colombier
(NE). Tél. 038/6  35 70.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

emp loyée de bureau
habile dactylographe

Nous demandons personne conscien-
cieuse, douée d'initiative , pour la
correspondance sous dictée en lan-
gues allemande et française, et pour
divers travaux de bureau. Connais-
sances de l'anglais désirées, mais
pas indispensables.

Travail varié et intéressant.

Faire offres en indiquant références
et prétentions de salaire à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE).

Lire la suite des annonces classées
en septième page

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 avantage - 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 ».

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

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

Je cherche

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, région Saint-Biaise, Bevaix.

Adresser offres écrites à P. Y. 3298 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
à jeune fille soigneuse,
belle chambre meublée,
avec part à la salle de
bains, près de la gare.
Tél. 5 79 22.

Jeune Suédoise suivant
les cours à l'Ecole de
commerce cherche

PENSION
dans famlle habitant la
ville. Adresser offres écri-
tes à 129-252 au bureau¦ de la Feuille d'avis.

Quelle famille recevrait

en pension
ouvrier de 40 ans, solitai-
re ? Région Auvernler -
Corcelles, si possible. —
Adresser offres sous chif-
fres NA 3351 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche
chambre non meublée ,
avec pension. Adresser
offres écrites à LY 3349
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Pensionnaires pour le
repas de midi , 3 fr. avec
café. Mme Hautier , Saint-
Honoré 8, Neuchâtel.

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

A louer à monsieur,

très belle
chambre

meublée, ensoleillée et
indépendante , avec bal-
con et part à la salle de
bains. Entre Saint-Biaise
et Marin . Tél . 7 52 50, le
soir tél. 7 55 35.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle, Suis-
sesse, Louis-Favre 13,
2 me étage à droite.

A louer tout de suite,
à monsieur, jolie cham-
bre indépendante, vue,
soleil, chauffée, près de
la gare. Tél. 5 14 92.

A louer dans le haut
de Saint-Biaise, 2 cham-
bres meublées (3 lits)
W.-C, bains, possibilités
de cuisiner. Tél. 7 51 56.

Nous payons t̂
cont e co 
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Nous le payerons W __T_i» _r_1,bien volontiers si vous If H|l 1 SB
excellez à la WOIIIO

d'automobiles
d'une des premières marques, dotée d'une organisa-
tion exemplaire. Une tâche fascinante, chaque jour nou-
velle, toujours intéressante et lucrative. Doublée de
joie et d'élan, elle sera la source d'un salaire élevé.
N'hésitez pas à remplir ce chèque et à le mettre à la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement

Chiffres SE 3355, au bureau de la Feuille d'avis.



à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates È|
blancheur immaculée pour votre grande lessive §J
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d' une série de lavages-tests pratiqués dans 

rtOI,ve3W! : pour prélaver782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: ; " y ' legev ¦ ^ J 'y et laver:
propreté : incomparable . 
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couleurs : lumineuses f ...
tissu: agréable au toucher l '\ / ! ^"0 économat
rinçage: rapide et complet . K l  / P01"' vous.

/ ; mousse modérée
Idéal pour tous les automates , les machines à laver de : JL

^^y^^^
S

^^^^^^
J.; = dosage correct

tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate

W ,ZZ!_L - _'_"'

n F AU ni^  J A AA  lb. 18 II 11 surprenante des MEUBLES MEYER ! Ce 
1 30 ANS 1

// D h P fi R I Q C € VS  ̂"
ne n0UVe"e 0"

re- • 5u ?erbe mob lier COmPle< de © -ham- f
V\ Il ï S I i 1 1 i il'll ll " 

bres est visible clès ce )our à notre 3me éta9e (exposition spéciale des *?
IILvUlll/ I w W w mobiliers complets « Jubilé »). Fiancés... profitez ! Venez sans tarder, mPLlblRS

votre visite en vaut la peine, même de très loin ! Vous réaliserez vos ¦WBWS
I ~t I 1 I I  rêves et du même coup : de grandes économies ! MlHfeimilles 3 chambres ensemble isaaï iaes

Fr. 2650.- , ,, - .__ w — __ m , - , :„ 
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'̂ -̂  * LA SALLE A MANGER comprend ce magnifique LE SALON au rembourrage « moelleux » vous tend
vaisselier, très spacieux (intérieur avec bar), la table les bras... Le canapé se transforme en lit. Tissu deux

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et à rallonges et les chaises, très confortables. couleurs ou uni, à votre choix. La table est en noyer.
élégantes vous séduira par la beauté de son bois. Û7I\ ,, > ,  , - T^ ^3 Complète Fr. y/ J .- L ensemble seulement Fr. / JJ,"

Seulement Fr. /OU." ———————=——-^—________________________________________________-_-________»_______»____»___|

rn_| «î ioc-j Autres ensembles de 3 chambres : , 
^

1 » £ %!!L « SL*3V £ X-
¦ llVIr llK I AN I ¦ Fiancés, ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers complets

I

l ffggÀ f| I ___J | Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur
Ŝ ,J,_j_ L-— 3L-» &—_ BJ-JB 6 étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers — Départements spécialisés de tapis ,

Jf Jjj rideaux et lustrerie.

30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures).
NEUCHATEL e _ ,, . . ..... , . . . .  , , . .. . . . , _ .Sur désir, facilites de paiement — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse —

Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 Garde-meuble gratuit jusqu'à votre mariage — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande

HABITS à l'état de neuf
taille 38-40, à vendre de
très bonne famille : ro-

I bes, Jupes, costumes, pul-
lovers, manteau % de
pluie de 3 à 10 fr. —
Demander l'adresse du

I No 3346 au bureau de la
I Feuille d'avis.

Gonset G
Au Sans Rival

19.90

Salle à manger
à vendre, 600 fr. : 1 buf-
fet de service, 1 table à
rallonge, 6 chaises rem-
bourrées, 1 divan avec
entourage, en bloc ou.
séparé. — Tél. 5 98 79)

I après 18 heures.

fJWIj Fraises
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 72 40. j

La découverte la plus marquante
de la science au service
de la femme

Miele
' _______*** ^^^P_l

L'automatisme
monobouton Mielepour
11 programmes de
lavage — la nouveauté
sensationnelle 1963
parmi les automates
sans fixation

Ch. Wang - Neuchâtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

_a«HE_g_____BD_BBB_-nD_________B_l

SAINDOUX EXTRA
et BIOFIN

Boucherie R. MARGOT

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame
Maillefer 25 f«il«Sl! B8<——^fctflTél. 5 34 65 fi WfJlai DCllOlI

Réchaud à gaz
2 feux, à vendre d'occa-
sion. Mme Frieda Fruti-
ger, Ed.-de-Reynler 10,
Neuchâtel.

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

BKjfjM Hl Seyon 16
yffi<8ffiffiB!lBW| Grand-Rue 6
ra^â_____f_____^ Neuchâtel

Poussette
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 72.



Remous sur la Manche
Les rioliats et les résolutions du congrès des Trade Unionsqui vient de se tenir à Krighton montrent à «piel point les pro-blêmes économiques et sociaux sont compliqués. II ne suffit plusen effet de jeter l'anathème sur le patronat, de réclamer lanationalisation des instruments de production pour entraîner laconviction des masses en un avenir radieux. Depuis la dernièreguerre — et ce nhéiioiitène n'est nas propre à l 'Angle te r re  —les syndicats ont compris  que les revendication s ont des limites

et que le déplacement des responsabilités des capitalistes privés
a l'Etat-pairon ne seront nullement les difficultés à l'échelon
des salaries.

Soucis électoraux
Certes, le congrès cie Brifihton a voté une série rie résolutions recom-

m a n d a n t  la n a t i o n a l i s a t i o n  des transports  sur route , rie la construction
aéronautique, etc., et la mise sous « contrôle populaire » rie vastes secteurs
de l 'économie. Mais personne parmi les di r igeants  syndicalistes ne semble
exprimer un grand enthousiasme devant ces manifes ta t ions  quasi rituelles.
On semble au contraire craindre l'effet  électoral fâcheux qu'elles pourront
avoir le jour où les électeurs br i tanniques  se rendront aux urnes pour
renouveler l'a Chambre  des communes, car tout e tentative de renverser
la major i té  conservatrice doit , pour réussir, s'appuyer sur la masse flot-
tante  des électeurs des classes moyennes qui se méfient  comme de la
peste des na t i ona l i s a t i ons  parce qu 'elles creusent des trous dans le budget
et qu'ils sont invariablement appelés à combler ceux-ci avec de nouveaux
impôts.

D'autre part,  le même congrès a lancé de violentes at taques contre la
politique de rat ional isat ion des chemins de fer que l'administration natio-
nalisée tente de met t r e  en œuvre pour améliorer le rendement insuff isant
et moderniser le réseau , ce qui ne va pas sans léser des situations acquises
et bouleverser des habitudes.

Votes contradictoires
Entre les attardés du romantisme des grèves et des manifestat ions de

masses et les réalistes qui savent que l'on obtient davantage en négociant
qu'en désorganisant l'économie, la lutte s'est terminée par le vote de
deux motions , l'une reprenant, sous une forme atténuée il est vrai, le
principe que les salaires et les prix ne sauraient monter indéfiniment  sans
met t re  en danger l'économie nationale , l'autre rejetant tout blocage des
salaires, quelles que soient les circonstances. Ces votes contradictoires
mont ren t  bien que les syndicats éprouvent la plus grande difficult é à
déf in i r  leur politiqu e sociale dans une économie instable parce que tout
change trop vite , que les techniques et les méthodes de production et
de fabrication évoluent si rapidement qu 'elles ne cessent de remettre
cons tamment  en cause l'équilibre fondamental  sans lequel il n'y a pas
de véritable progrès. Certes , les conditions de vie en général s'améliorent
régulièrement ; dans  tous 'les pays 'iuidustriete, en l'espace d'une génération ,
les conditions d' existence sont devenues plus faciles par la mult iplication
des services et des biens de consommation mis à la portée du plus grand
nombre, et les plus optimistes entrevoient déjà cette « société de l'abon-
dance », sorte de paradis terrestre où les biens matériels, sinon les biens
spirituels, couleront à flot pour chacun.

La course au rendement
Mais comme île remarquait récemment M. André Lasserre dans un

excellent article de « Forum », organe du parti libéral vaudois :
Ici encore les exigences de l'économie parlent p lus f o r t  que les

idéolog ies. Une remarquable enquête soc iologique fa i te  en France il
y  a quelques années à montré qu 'en tout cas les ouvriers de la grande
industrie l'ont compris : pris dans l'engrenage des usines modernes, ils
savent les exigences de l'organisation. Ayant perdu l'espoir de libération
qui animait leurs pères , les « militants » de 1900 , ils ne veulent p lus se
battre pour  une révolution dont ils n'escomptent aucun changement réel.
Que les entreprises appartiennent à l 'Etat , aux banques ou aux syndicats,
îîs n'attendent p lus rien d' autre qu 'une discipline étroite , des consignes
de production qui ne leur laissent aucun e liberté. Ils se sentent dépassés
par les prob lèmes techniques , op érationnels, f inanc iers d' une immense
machine qui les broie. Le Chariot des « Temps modernes » aurait-il trouvé
une p lus grande plénitude à visser des écrans appartenan t à la classe
ouvrière p lutôt qu 'à des actionnaires ?

On peut d'ailleurs se demander si le sort de la plupart des chefs
d'entreprise est beaucoup plus enviable. Harcelés de soucis, pris dans un
engrenage de responsabilités, de décisions à prendre et de problèmes à
résoudre, sans parler des voyages d'affaires qui usent le cœur et les nerfs,
ils participent aussi à cette course harassante pour le rendement et
« l'efficience » imposée par le rythme mécan ique du monde moderne.

Pour en revenir au congrès des syndicalistes britanniques, il est
frappant de constater que l'ère des grandes déclamations idéologiques est
passée et que, tout en ouvrant quelques soupapes au mécontentement de
leurs ouailles, les chefs syndicalistes savent que les actes passionnels ne
servent à rien dans l'économie moderne où l'amélioration des conditions
d'existence des travailleurs ne peut se faire que dans l'ordre et la prudence.

Philippe VOISIER

L'ECONOMIE
AMÉRICAINE

EN 1973

Prévisions statistiques

(ATS-AFP) Le produit nat ional  bmt
des Etats-Unis s'élèvera en 1973 à 904
milliards de dollars , et la population ,
à cette même date, a t te indra  220 mil-
l ions  d ' hab i t an t s , prévoien t  les sta t is-
tiques publiées lund 'i par le « Centre
de prévisions économiques de l'associa-
tion nationale pour le développement »,
organisme privé d' intérêt  public.

Le revenu moyen par famil le  sera
alors de 9300 dollars et le nombre
de chômeurs, qui atteint actuellement
6 % tombera à 4 %. Les ouvriers ne
travailleront plus que 37,4 heures par
semaine, au lieu de 40,5 heures. Les
prévisions sont dams l'ensemble très
optimistes, sauf en ce qui concerne
les ouvriers non qual if iés  et les gens
de couleur qui constitueront le plus
fort pourcentage des chômeurs .

Au total, si elles se réalisen t, ces
données représenteront par rapport à
l'année 1902 : un accroissement de
63 % du produit  na t iona l brut, qui
s'élevait en 1962 à 553,9 mi l l i a rds  de
dollars , un accroissement de la popu-
lat ion de 38 millions , une  production
industriell e supérieure de 212,1 % à
celle des années 1957-1959 et de 118,2 %
à celt e de 1902.

Les fournitures d'équipement auront
plus que dou blé en 1973 aux Etats-
Unis, prévoit d'autre part le centre
d'études et de statistiques, et la cons-
truction des logem ent s augmentera de
plus de 70 %.

Seul se main t i endra  le déficit actuel
du gouvernement , les revenus gouver-
nementaux ( fédéral . Etat , local) pas-
sant selon les prévisions de 158.1 mil-
l iards de dollars en 1962, à 275 mil-
liards de dollars en 1973. Les, dépenses
du gouvernement passeront dan* le
même temps de 100,6 milliards de dol-
lars à 282,8 milliard s de dollars.

M. Giscard d Estaing
fait le point des travaux

Réunion des ministres des finances des «six»

(ATS) La seizième réunion des mi-
nistres des finances des Six , ouverte
lundi au ministère des f inances  à Pa-
ris, a clos ses travaux mardi après-
midi.

A l ' issue de la réunion , M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français
des f inances et des affairas économi-
ques , a, en qual it é de président , fait
devant la presse le point des travaux
des six ministres des finances.

Cett e réunion , a-t-il dit , a été con-
sacrée à l'étude de trois problèmes :

% La conjoncture dans tes pays d'e
la communauté : La situation apparaît
d i f f é ren te  selon les pays. Dans quatre
d'entre eux , l 'Allemagne fédérale et les
pays du Bénélux , l'expansion est modé-
rée et le niveau des prix assez stable.
Dans les deux autres , l'Italie et la
France , l' expansion est plus forte , mais
elle s'accompagne d'une hausse des prix
caractérisée. Pour ces deux derniers
pays, la conclusion des ministres des
finances a été que la situation appelle
une action correctrice d'ensemble por-
tant sur des éléments globaux : di-
minution des dépenses budgétaires et
harmonisation des conditions de cré-
dit. Cette action va être mise en
œuvre en France.
• Politique des prêts aux Etat s as-

sociés (Grèce, Turquie , Ebats afri-

cains) : les prêts seront accordés par
la banque européenne d'investissements
suivant  trois principes : ils devront
être consacrés à des opérations de
développement et d'équipement et non
au sout ien  de la balance des paiements.
Il faut  prévoir une certaine progres-
sivité dans l'at tr ibution des prêts. Les
prêts devront être réservés aux seuls
pays associés.

® Le Fonds monétai re  international :
avant la prochaine session du Fonds
monétaire internat ional , les ministres
des finances des Six ont concerté ta
position qu 'ils adopteront , d'une part
au sein du < groupe des dix » , d'autre
pa rt ' au cours des réunions du fonds.
Un problème, estiment-ils, doit être
résolu en priorité : le rétablissement
de la balance ries paiement s dans cer-
tains pays, notamment aux Etats-Unis.
Cette opération devrait , pensenNiis, se
réaliser dans un premier temps par
des mesures d'ordre interne. On pour-
rait ensuite étudier le perfectionnement
à apporter au mécanisme des paiements
internationaux.

M. Valéry Giscard d'Estaing a indiqué
enfin que la prochaine réunion des mi-
nistres ries finances des Six se tien-
dra à Rome les 20 et 21 janvier 1904.
Elle sera consacrée aux questions fis-
cales.

Rayons gamma pour combattre le coiéoptère du blé
La radio-activité au service de l'alimentation !

Du correspondant de l'ATS à New-
York :

Le « New-York Times » de Washing-
ton annonce que l'Office fédéral pour
l'all'imen talion et les médicaments a
recommandé, h la suite d'étudiés ap-
profondies , l' emploi de rayons gamma
pour la destruction des insectes dans les
céréales et la far ine.  Depuis longtemps,
des experts internationaux en alimen-
tation se sont prononcés en faveur de ce
procédé. Us af f i rment  que des mil l ions
de dollars pourraient ainsi être épar-
gnés sur tes produits alimentaires et
que ries millions de personnes habitant
les pays sous-développ és qui importent
des céréa'les américaines contaminées

par les insectes pourraient être sauvées,
notamment  en Inde et dans d'autres
pays du Sud-est asiatique.

Près die 25% des céréales américaines
qui sont envoyées en Inde chaque an-
née et qui représentent une valeur de
80 millions de dollars arrivent là-bas
contaminées par des insectes. Mais les
autorités indiennes  se sont refusées jus-
qu 'ici h livrer ces céréales irradiées à
la consommation , aussi longtemps que
ce procédé n'est pas autorisé aux Etats-
Unis.

Un insecte coriace
L'insecte qui provoque les plus graves

dégâts aux céréales est un coiéoptère
originaire de l ' Inde et d'autres pays du
Sud-est asiatique , mais qui a fait ces
dernières années également son appa-
ri t ion dans les champs de blé du Sud-
ouest américain . Le département de
l'agricultuire a dépensé jusqu 'ici 6 mil-
lions de dollars en vaines tentatives
destinées' à faire disparaître cet insecte.

Les i nsectes adultes peuvent être
détruits par certaines préparât ion s chi-
mi ques, mais leurs larves restent dans
le blé. Durant le tran sport dans d'es
bateaux frigorif i ques, elles demeurent
inactives , mais dès que les produits sont
soumis à la chaleur humide de l'Inde ,
elles se développent atkxrs à une vitesse
incroyable.

Des essais ont montré que les rayons
gamma du cobalt détruisaient ces larves
d'une  façon radicale. Des essais sur les
hommes et les animaux ont prouvé
que la valeur nutritive des céréales ne
subit aucune atteinte du fait de cette
irradiation.

Irradiation
Le Dr BrowneM , qui se trouve à d'ori-

gine rie la prop osition de stérilisation
des céréales , a suggéré d'aménager pro-
visoirement trois cargos usagés comme
centre d'irradiation pour les céréales
destinées à l 'Inde. La transformation
et l'aménagement rie chacun de ces
trois bateaux coûteraient environ 500.000
dollars et les frais du procédé d'irra dia-
tion exigeraient annuellement quel que
750,000 dollars.

L'organisation de l'alimentation de
l'ONU s'intéresse également à ce procé-
dé d ' irradiation.

La semaine boursière
Wall Street a crevé son plafond

Par sa performance remarquable , la
bourse de New-York a bien mérité -de
f igurer  à la p lace d'honneur cette se-y
maine. L'indice Dow J ones des vale urs
industrielles avait atteint le p lus haut
niveau de son histoire en décembre
1061, ce maximum absolu étant de
734,91, Or, jeudi dernier 5 septembre ,
après un mois et demi de p rogression
presque continue des cours , on dé passa
ce record âg é de moins de deux ans
?our ne s'arrêter qu 'à 737,98. II f a l l u t

intervention p lus massive des sp écu-
lateurs pour atteindre ce nouveau som-
met qui porte à 90 points la hausse de
l'indice des actions industrielles depuis
l'ouverture de janvier 1963. Même si ce
niveau n'a pas pu être tenu dans l'im-
médiat , l' e f f e t  psy cholog ique de la oio-
labilitè du p lafond de 1961 est de na-
ture à produire des arguments aux
acheteurs.

A côté, de cet événement majeur , les
aléas des autres p laces boursières pa- '
laissent bien ternes.

En Suisse , l' attention des acheteurs
s'est à nouveau concentrée sur le com-
partiment des alimentaires où Our-
sina , Nestlé , Hero-Len z bourg et Su-
chard s'attribuent des majorations de
cours variant entre 50 et 500 francs.
Les chimi ques f u r e n t  plus réservées ,
l' action Oei gij  au porteur et le bon
H o f f m a n n - L a  Roche s 'attribuant seuls
des plus-values de cours dignes de
n ention . Aux omniums , Motnr-Colom-
bus qui va augmenter son cap ital-ac-
tions est l' objet d'échanges nourris , de
même qn 'lnterhandel dont la hausse
atteint 120 francs.  Améliorations de
détail aux industrielles et aux bancai-
res.

A Londres, les échanges sourient
aux mines d' or et les industrielles
maintiennent aisément leur avance ré-
cente. Bonne tenue des bourses alle-
mandes où les cours sont soutenus p ar
l'accroissement des exportations. Par
contre , Paris est maussade dans l'at-
tente des mesures de blocage des prix
que le gouvernement envisage. A Milan ,
le f léchissement de la cote se poursuit
à un rythme relativement rap ide et il
est à craindre qu 'un redressement du-
rable ne puisse se p roduire avant la
rentrée, parlementa ire d' octobre.

E.D.B.

R E T R A I T E S

tes Suisses ayant occupé en France,
dans des entreprises françaises ou
étrangères, des fonctions salariées, ca-
dres, ingénieur, technicien, directeur,
chef comptable, chef des ventes, re-
présentant, etc., ont droit à une re-
traite française absolument gratuite
(sans rachat, ni versement) pour toutes
leurs années d'activité en France, an-
térieures au 1er avril 1947.

tes retraites existent depuis 1947.
Pour en bénéficier, H est nécessaire
de constituer un dossier qui doit être
déposé auprès de l'une des 70 Caisses
de retraites cadres françaises .

tes veuves ont droit à une retraite
de réversion de 60 % de celle qui
aurait été accordée à leur mari.

Ces retraites peuvent donner une
rente annuelle de 40 à 700 fr. par
année d'activité validée ; (ce chiffre
est donc à multiplier par le nombre
d'années validées). Elles varient en
fonction des salaires et du temps de
présence, même les périodes d'emploi
dans des entreprises disparues sont
validables.

Diverses majorations sont prévues
(âge , enfants), si la carrière a été
interrompue en 1939-1940, par suite
de rappel dans l'armée suisse , la pé-
riode de mobilisation sera validée en
supplément.

tes cadres suisses qui pensent avoir
droit à ces retraites peuvent s'adres-
ser à un spécialiste de ces questions
fort mai connues dans notre pays, en
écrivant à :

Monsieur SICAUD
45, rue Gambetta

PONTOISE (Seine-et-Oise)
France

qui les renseignera gracieusement,
sans aucun engagement de leur part.
Ecrire en indiquant les dates d'emploi,
ainsi que le nom et l'adresse des
anciens employeurs.

pour les cadres suisses
ayant travaillé en France

REPRISE ÉCONOMIQUE EN FRANCE
(ATS) L'institut national de statustiquies
et d'études économiques qui, au len-
dema in de la vague de froid de cet
hiver et des grèves des mineurs, avait
prévu le pire, fait preuve dans ses ré-
centes estimations de moins de pes-
simisme.

Ce revirement s'explique par la re-
prise accentuée de la production et de
l'expansion.

L'institut de stat istiques estime en

effet que la progres sion industrielle
sera de 6 % environ , et que le re-
tard dû a l'hiver rigoureux de 1963 sera
plus que rattrapé.

Quant à la production agricole , elle
devrait être presque égai e, en volume ,
à celle de l'an dernier , qui était excep-
tionnelle, les intempéries ayant surtout
été préjudiciables à ta qualité des
récoltes.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Les Enchaînés.
Apollo : 15 h et 20 h 30. La Rue aux

filles.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Ballade pour

un voyou.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 400 Coups.
Rex : 20 h 30, Sémiramis, courtisane de

Babylone.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Impi^oi.

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 .

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Tu as sans doute raison , admit Julie. Pourtant si ce sifflement
» étai t dû aux romanichels, le bruit viendrait du jardin et tu l'au-
» rais bien entendu aussi. — J'ai le sommeil moins léger que toi. —
» Oh , peu importe , après tout ! s. Sherlock Holmes était de plus en
plus intéressé par le récit d'Hélène Stoner . « Que se passa-t-il en-
suite ? » questionna-t-il. « Ma sœur me sourit , sortit , referma ma
porte et je l'entendis verrouiller la porte de sa chambre. »

« Vraiment ? interrogea Sherlock Holmes. Aviez-vous l'habitude de
vous enfermer ainsi la nuit ?»  — « Chaque nuit. » — « Et pour -
quoi ?»  — « Je crois que je vous ai parlé du babouin et du gué-
pard du docteur Roylott. Nous ne nous sentions en sécurité que

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

lorsque nos verrous étaient mis. » — « Parfait ! Poursuivez , je vous
prie. » — « Cette nuit-là , je ne parvenais pas à m'endormir. Un
pressentiment me troublait. C'était d'ailleurs une nuit affreuse.

» Le vent hurlait , la pluie battait les vitres. Soudain , parmi tout
le vacarme de la tempête , jaillit le hurlement sauvage d'une femme
dans l'épouvante. Je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas
de mon lit , m'enveloppai d'un chàle et me précipitai dans le
couloir. Au moment où j'ouvris ma porte, il me sembla entendre
le sifflement étouffé que ma sœur m'avait décrit et que je
n 'avais jamais entendu.

HORIZONTALEMENT
1. Le cran en est une forme.
2. A des feuilles dentelées. — Facteur

de force.
3. Bain. — Saisit par l'intelligence.
4. Qui ne peut donc mordre. — Répété,

c'est une poire.
5. Tête de rocher. — Deux cantons.
6. Abréviation. — Hercule y monta pour

mourir.
7. Dieu. — Partie d'une porte mobile

autour de gonds.
8. Se manifeste. — Préfixe.
9. Dieu qui eut cinquante filles. — Hé-ros, vainqueur d'une épreuve terrible.

10. S'applique aux bètes des cirques.
VERTICALEMENT

1. Les travailleurs y apprécient la grève.
— Mange ou boit.

2. Raboteux. — Point de repère sur la
côte.

3. Qui est tanné. — Epoque.
4. Adverbe. — Certains sont ronds, cer-

tains sont des carrés.
5. Abréviation. — Les Anciens en comp-

taient quatre.
6. Etait à Paris plus grande que le mè-

tre. — Retiré.
7. Est très important dans l'usure. —Pronom.
8. Partie basse. — Sont nombreux dans

un gratte-ciel.
9. Lent. — Anneau de fer utile au for-

geron.
10. Séjour d'une pythonisse célèbre. — Est

obtenue par laminage.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations. 12.55,
Encore vous, Imogène. 13.05, mais à part
ça. 13.10, le Grand prix. 13.30, Intermède
viennois. 13.40, compositeurs suisses. 14 h,
journée officielle du 44me Comptoir
suisse.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane Eyre.
16.20, causerie-audition . 16.45, trio Roehn.
17 h, la semaine littéraire. 17.30, la dis-
cothèque du curieux. 17.45, la joie de chan-
ter. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20,
vingt ans de music-hall. 20.50 , tels qu 'ils
se sont vus. 21.40, une œuvre contempo-
raine. 22 h , aux rencontres Internationa-
les de Genève. 22.30 , informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Encore vous, Imogè-
ne. 20.25 , le Grand prix. 20.45 , la joie de
chanter. 21 h, entre nous, 21.50, cinéma-
gazlne. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, deux valses. 7.30 pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, compositeurs an-
glais. 12 h, musique populaire argentine.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, airs d'opéras. 13.30, disques
nouveaux de musique légère 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, le Radio-Orchestre.
15.20, le disque historique.

16 h , causerie. 16.25, musique de cham-
bre 17.30, pour les jeunes, 18 h , mélo-
dies populaires . 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, échos
du temps. 20 h , J. Teupen, harpe et son
ensemble. 20.20 , Le Rayon jaune , pièce
de K. Heynicke. 21.15, Orchestre de
chambre de Pforzheim. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , chronique théâtrale. 22.40 ,
orchestre B. Kàmpfert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30—18.30, Kinderstunde. 20 h, té-

léjournal. 20.15, carrefour , édition spécia-
le. 21 h , Le Feu aux poudres , film d'Henri
Decoin , avec Raymond Pellegrin. 22.30 ,
soir-informations : la journée officielle du
Comptoir suisse ; dernières Informations.
22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fllr unsere jungen Zuschauer.

20 h, La Mort d'un commis voyageur , de
A. Miller. 22.40 . informations. 22.45 , la
politique mondiale. 22.55 , téléjournal.

% QuESÎiQNN&Z... '*:l

La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

« Il est de retour le temps des questions ! » Plusieurs demandes
nous son* parvenues durant la pause d'été, prouvant ainsi que
les vacances accumulent les problèmes non résolus. Nous vous
invitons à nous écrire. Posez-nous des questions qui trouveront
toutes une réponse dans ces colonnes.

Q. de M. T. K., à Neuchâtel : Pourquoi les bilans des sociétés ne
sont-ils pas plus « lisibles » ?

R. La polémique à ce sujet n'est pas près de s'éteindre. Maints
journalistes financiers ont déjà dénoncé cet état . A notre
avis, les causes principales sont au nombre de deux : le désir
des administrateurs de ne pas révéler leur chiffre d'affaires
et l'apathie des actionnaires. Il est en effet rare d'entendre
dans une assemblée un actionnaire réclamer des précisions,
si les actionnaires vont encore aux assemblées ! Actuellement ,
ce système n'est plus de mise. Les sociétés ont même avantage
à être plus <t transparentes » envers leurs actionnaires. En
définitive, ce sont eux qui amènent de l'argent au moulin.
Ils ont le droit de savoir ce qu'on en fait. Oui ou non ? Mais
à condition que les actionnaires s'intéressent aussi à la marche
de l'affaire et soient présents aux assemblées. Ce n'est pas
tout de se faire représenter, il faut être actif. Peut-être qu'un
jour les administrateurs partageront ce point de vue. Ceux
de la « tandis & Gyr » l'ont déjà bien compris I

•;•:• '"* * '" ''" ¦ * ' ' : '¦:¦: '•.¦ :'•'.'¦: :;:::-:-:':;:;::v;::¦:•: :¦' * ¦ ¦¦¦. : . -.. :¦ ¦ ;'•?:'•: :yt::.¦:•>:•;•: :;:•:•:'.m'y ?y.yyyi î *:':̂
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté,
bandagiste

Y D  C D C D 19> fb§ de l'Hôpital
. K C D L K NEUCHATEL

Tél. 514 52

i

Ù

Lequel d'entre nous sait d'avance ce que matérielle et celle de ceux que la vie nous protégés contre les vicissitudes de l'existence
le destin lui réserve? Dans cinq ans, a confiés, est une chose réalisable, par une de ces polices faites pour
dans dix ou vingt ans? Personne ne connaît à notre portée. Nous n'avons qu'à faire appel les conditions de la vie d'auj ourd'hui.
le sort qui lui sera dévolu. Pourtant, à l'assurance-vie moderne de Patria. Nos agences générales et leurs
pour être tranquille, pour vivre et travailler Liée au principe de la mutualité, Patria veille collaborateurs expérimentés vous
en toute quiétude, chacun de nous a à ce que vous et les vôtres puissiez construire conseilleront volontiers. Demandez-leur une
besoin de sécurité. Assurer notre sécurité votre avenir sans soucis et avec entrain, visite auj ourd'hui encore.

A 
PATRIA
Société mutuelle

jgl suisse d'assurances sur la vie,
Û VMWML Bâle,fondée ea l878

Agence; générales à Aarau , Bâle , Berne , Bienne , Brunnen , Coire , Frauenfeld , Fribourg, Genève, Langenthal , Lausanne, Lucerne , Lugano, Neuchâtel, Rapperswil, St-Gall, Sion , Soleure, Thoune et Zurich.

potager à bois
gris émaillé, 2 trous, 2
p 1 ia qt u e s chauffantes,
bouilloire, four, en bon
état, 80 fr. Tél. 4 04 71.

A vendre

1 salon Louis XV
2 bahuts, 2 fauteuils Mili -
taire, 1 grand fauteuil
Louis XVI . Tél. 7 74 18.

A vendre

TABLES
en sapin , feuillets de ta-
ntes avec chevalets et
bancs, ainsi que des bon-
bonnes. S'adresser aux
café de la Côte, Peseux,
tél . 8 12 12.

Meubles
habits à vendre. Télé-
phone 6 38 15.

LIT D'ENFANT
(140 x 70 cm) en très
bon état , avec matelas,
duvet et oreiller , à vendre
prix : 75 fr. P. Perret ,
avenue du Collège 27,
Boudry .

A VENDRE
1 divan-lit avec entou-
rage, 2 lits jumeaux com-
plets, 2 petits canapés,
2 tables rondes. Télépho-
ne 7 74 18/

A VENDRE
machine à. laver mar-
que Blanche-Neige. 30
litres avec montre auto-
matique, en bon état.
Prix 200 fr. Petit man-
teau blanc pour enfant
d'une année 15 fr . —
S'adresser à Madame Pa-
gani , passage du Temple
1, Serrières.

A VENDRE
avec fort rabais MEU-
BLES NEUFS, ayant lé-
gers défauts :
1 bureau plat , bois dur,
à gauche une porte aveo
rayon, au centre un ti-
roir avec clé, à droite
trois tiroirs, 195 fr ; 1 su-
perbe salon avec canapé ,
côtés rembourrés et 2
fauteuils assortis, tissu
rouge et gris, l'ensem-
ble 350 fr ; 1 tapis ma-
gnifique, moquette, fond
rouge, dessins Orient.
190 x 290 cm, 100 fr. ; 1
table de salle à manger,
dessus noyer, 2 rallonges,
160 fr ; 2 fauteuils tissu
grenat, les deux 80 fr ;
1 matelas crin et laine
140 x 190 cm, 120 fr ;
50 chaises de salle à
manger, teintées noyer,
18 fr. pièce ; 1 chambre
à coucher, composée
d'une grande armoire
avec séparations, rayons,
penderie, 2 tables de che-
vet, 2 lits jumeaux, 2
sommiers, tête mobile, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , la chambre com-
plète avec literie à enle-
ver pour 950 fr. (livrai-
son franco).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

CUISINIÈRES
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER

Non seulement il vend,
mais il répare

Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

A vendre

caniebe nain
pedigree, 8 mois, sortant
du chenil , 300 fr. —
Adresser offres écrites à
R D 3354 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
au plus offrant , pour
cause de départ urgent,
tous articles de ménage,
bibelots, meubles, etc. —
Mme A. Kuffer , 4, rue
de Planeyse, Colombier
(NE) . Tél. 6 21 44.

'M. THOMETl
ÉCLUSE 15 0 5 17 80

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE I
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES |

L EXÉCUTION SOIGNÉE J
A vendre

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

; et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau de ce journal
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Samedi à 16 heures

f  Le Locle l-Xamax I
Grand derby de Ire ligue

U h 15
Xnmax - Le Loolo

int errégion aux

Une fois de plus la matière n
manque pas. La diversité de celle
ci non plus . C'est demain que débu
tera le Tour de Fiance automobile
La participation est de choix. Mai
malgré la valeur des pilotes combiei
d'équi pages termineront cette épreuv
tic longue haleine. Restons sur qua
tre roues pour passer au karting-. No
Ire spécialiste vous donne tous le;
détails sur la dernière compétitioi
organisée dans notre pays.

Entre deux dimanches réservés ai
;hamnionnat , le mercredi semble êti'i
le jour idéal pour les footballeur;
jppelés à participer à des confronta-
tions internationales. Hier , Zurich fai-
sait son entrée dans la coupe de;
champ ions européens. Quel a été il
jomportemenit du représentant hel
,-étique ? Et celui des amateurs suis-
ses qui s'entraînaient à Fribourg-en-
Srisgau ? Ces matches ayant eu lieu
ians la soirée, vous pourrez lire noî
;ommentaires en dernière heure
iportive. Restons encore un peu dan;
e football avec notre chronique heb-
iomadaire consacrée à la première li-
rue. A ce sujet , rappelons la première
detoire d'Hauterive dont la période
l'adaptaJlion ne devrait pas tarder à
irendre fin. Et aussi celle attendue
lu Locle. Un seul point noir dans le
emportement des équipes neuchâte-
oises J ¦ la défaite de Xamax. Doit-on
r attacher beaucoup d'importance ?
¦fou s en doutons, le championnat ne
ait-il pas que commencer ?

Wl.

Le Français Consten obtiendra-t-il un cinquième succès ?

Dans le douzième Tour de France automobile qui part demain de Strasbourg

Cent vingt-neuf équipage:
sont engagés dans le douzième
Tour de France automobile,
dont le départ sera donné de-
main soir à Strasbourg et dont
l'arrivée sera jugée le 22 sep-
tembre, à Nice.

Cette épreuve , qui tournera dans le
sens inverse des aiguilles d'une mon-
tre , passera en Allemagne et en Belgi-
que avant de faire , par l'ouest , le Tour
:1e France proprement dit, bénéficiera,
;ette année , du coefficient  trois. C'est-
fi-elire le même que celui attribué aux
Douze heures de Scbring et aux Vingt-
luatre heures élu Mans et comptera pour
e championnat du monde des cons-
tructeurs grand tourisme dans les trois
Masses suivantes : jusqu 'à 1000 cmc, de
1001 à 2000 cmc et plus de 2000 cmc.
JE parcours total , tant pour les voi-
lures de grand toiirisme que de tou-
risme, sera d'environ 5850 kilomètres.

« Scratch » et « handicap »
Comme l'an passé, il sera établi , tant

m tourisme qu'en grand tourisme, un
¦.tassement « scratch » et un classement

« handicap ». Selon la formule adoptée
les années précédentes, des rubans de
couleurs désigneront  les leaders de cha-
ciue classement.

Les 129 équipages ont été répartis
comme suit  : 67 en grand tourisme et
62 en tourisme. En catégorie grand
tourisme , les vainqueurs de la dernière
édi t ion , André  Simon - Maurice Dupey-
ron, seront au départ. Les deux Fran-
çais , qui s'aligneront au volant d'une
« Ferrari », trouveront cette année en-
core une opposition redoutable. En ef-
fet , à part le Belge Willy Mairesse,
souffrant toujours des suites de son
accident du Grand prix d'Allemagne , les
autres grands pilotes seront présents.
C'est ainsi que l'on verra des équipa-
ges de grande valeur, tels Lorenzo
Bandini - Fernand Tavano (Italie -
France) , ,To Scblesser - Claude le Gue-
zec (France), Lucien Blanchi - Carlo
Abate (Belgique - Italie), Jean Gui-
chet - Jean Retira (France), Edgar Ber-
ncy - Jean Gretener (Suisse), tous sur
« Ferrari », ainsi que Robert Bucbet -
Bernard de Saint-Auban (France) sur
« Porsche » et Fernand Masoero - Jean

Maurin (France) sur « Alfa-Roméo ».
Dans cette catégorie, les autres équi-
pages helvét iques inscrits sont : Armand
Schaefer - Georges Casaro (« Alfa-Ro-
méo ») et Heini Walter - Charly Mul-
ler (« Ferrari »).

Deux équipages suisses
En catégorie tourisme , l'intérêt ne

sera pas moindre mais Bernard Cons-
ten (France), déjà quatre fois vain queur
de l'épreuve , aidé de son compatriote
Jack Rend , sur < Jaguar » , partira une
fois encore favori. Il devra toutefois
se méfier des autres « Jaguar » qui
seront pilotées par Bobrowski - Charon
(France), Dutoit - Mar an g (France),
Annie Soisbault - Louisette Texier
(France) sur « Ford-Cortina », Harper -
Procter (Grande-Bretagne) sur « Sun-
beam » et Aaltoncn - Ambrose (Finlan-
de - Grande-Bretagne) sur « Morris -
Cooper » paraissent avoir également
des grandes chances. Deux équipages
suisses sont inscrits en tourisme. Il
s'agit de Rudy Golderer - Paul Strach-
le («F i a t»)  et Herbert Muller - André
Knoerr («Chevrolet »).

Les athlètes de pointe
au service des jeunes

Quelque part sur un des stades de l'école , Peter Laeng ( t rois ième de
la droite) explique sa technique aux jeunes...

(Photo E.T.S.)

Une passionnante expérience à l'Ecole fédérale de Macolin

Nous avions exposé récemmen
l'initiative de l'Ecole fédérale de
gymnastique et sport concernant
une rencontre des vingt-cinq grou-
pements cantonaux de l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnasti-
que et des sports.

Ces deux jou rnées inédites se sont
déroulées ce dernier week-end à Ma-
colin. Cent vingt-cinq jeunes geni
'cin q par canton ou demi-canton) ont
été reçus en f i n  de matinée ¦ par le
chef de section p our l'E.P.G.S., M. W
Raetz qui assumait , avec tes instruc-
teurs de l'école , l' organisation de cet
deux journées.

Les participants
Chaque o ff i c e  cantonal E.P.G.S

wait choisi cinq jeunes partici pant e
mx cours E.P.G.S. selon des critères
absolument libres. C 'était à la fo i s
me récompense et un honneur de re-
nrésenter son canton à ces journées ,
iprès avoir été salués par le directeur
le l'école , M . E. Hirt , qui a p résente
'es maîtres de sport de l'école et les
ithlètes de pointe appelés à diriger le

... alors qu 'un peu plus loin , Huba-
cher, lance le boulet avec un autre

groupe.
(Photo E.T.S.)

travail des deux jours, les participants
ont été ré partis en six groupes.

Et l' entraînement par rotation am
épreuves de base de. l'E.P.G.S a com-
mencé : course , saut en longueur, je ;
de boulet, engins, lancer, jeux on,
permis aux j eunes  élèves de fa ire  uni
étude détaillée de la techni que de base
de ces sports. Malheureusemen t lt
temps par trop f ro id  a handicap é li
programme de natation prévu à le
p iscine de l'école.

En f i n  d' après-midi , tout le contin-
uent a été rassemblé sur le stade
s Fin du monde ». Les éliminatoire!
d' une course d' es tafet tes  cantonale , ei
les éliminatoires des jeux  de handball
»(" de foo tbal l  ont terminé le travail
le la journée.

La journée du dimanche
A p r è s  les services reli g ieux et le dé-

leuncr , les groupes ont repris le ira-
>ail de délai! commencé la veille. Les
nspecteurs f édéraux  de l 'E.P.G.S., ai-
mablement invités ont suivi avec inté-
¦et cette activité .

Sur les p istes , ils ont pu assister à
"enseignement et aux démonstrations
lu f ameux  recordman Peter Laeng ;
m peu plus loin à celles du saut en
ongueur par J.  Studer et P. Scheideg-

ger , à celles du je t  du boulet par E.
Ammann et E. Hubacher , tandis que
W. Weiss et R. Maurer exposaient leur
technique du saut en hauteur. Dans
la salle de gymnastique, le champion
suisse à l'artist i que F. Feutz  et ses
camarades R'. Miche et C. Gilardi en-
seignai ent tes éléments de base aux
appareils .

Nous avons été f r a p p é par l'intérêt
apporté  p ar les jeunes  participants à
tous ces exercices , par le cran , le zèle
et la volonté qu 'ils ont montres dans
toutes ces activi tés.  M ais nous avons
été f r a p pé aussi par la façon dont les
instructeurs et ces athlètes de pointe
ont remp li leur tâche. Ils avaient un
p laisir évident A enseigner à ces jeu-
nes camarades les bases de l' athlétisme
et de la gymnast i que qui mènent à ta
perfor mance.  Ce qu 'il f a u t  relever c'est
que ces athlètes de p ointe et ces ins-
tructeurs chevronnés ont spontanément
accepté de consacrer ces deux journées
à ces élèves de l'E.P.G.S.; leur ensei-
gnemen t a laissé une profon de ,  impres-
sion aux bénéficia ires comme aux
nombreux invités.

Réception
Les invités et les représentant s  de

la presse ont été reçus et orientés pai
le chef de section E.P.G.S., M. W. Raetz
qui a exposé le p ourquoi de ces jour-
nées. C 'était une occasion p our l'Ecole
fédéra le  de prendr e un contact direct
avec les jeunes éléments des cours
E.P.G.S., de leur f aire connaître Ma-
colin , de leur montrer comment on se
développe dans les épreuves sp ortives
j iar  une techni que bien définie.
L'E.P.G.S. a p our but avant tout le
développement phys ique et moral et la
santé de notre jeu nesse et non , com-
me on le croit trop souvent encore la
prépa ration à l 'école de. recrues. Ce
mouvement en constante p rogression
permet à tous les jeunes gens de pro-
f i t e r  d' une entraînement g énéral ré-
gul ier  dès leur sortie de l 'école jus-
qu 'à leur majorité.

Clôture de la rencontre
Comme la veille , exécutants et invi

tés ont été rassemblés sur le granc
stade « Fin du monde » — le p lu:
giand de l'école — pour assister am
demi-finales des estafettes cantonales
5 f o i s  200 m. Dans la premiè re , la vic-
toire est revenue à l'é qui pe de. Solai-
re, devant Bâle-C ampagne , Schwytz
Fribourg,  Genève et S c h a f f h o u s e .  Le
seconde a vu l'équipe valaisanne me-
ner toute la course et gagner détachée
devant celle de Nidw ald , Vaud , Berne
Claris  et A rgovie.

Finale très bien menée par l 'équipe
valaisanne qui s'impose nettement en
2' 03"i , suivie de Schwytz, 2' 10"i
N idwald , 2' 10"5. Soleure , 2' 10"6 , Bâ-
le-Campagne , 2' 10"S et Vaud , 2' 12"9
E n f i n  une f i n a l e  des jeux  de handball
et de footb all a mis le p oint f i n a l  c
série intense activ i té .

Il  appartenait  à M.  Kaer h , direç tifui
de l'administration militaire fé dérale,
et premie r directeur de l 'Ecole f é d é -
rale, de clôturer cette p remière ren-
contre des gr oupemen ts  E.P.G.S. à Ma-
colin.

C'est formid...
S' adressant aux jeunes  p articipant ,

dans les trois langues nationales , i
les a remerci és pour le bel esprit  mon
tré en ce pr emier rassemblement di
tous les groupes du pay s .  « Chacui
de nos groupes ethni ques , leur a-t-i
dit , a sa façon de sentir et de. voir le:
choses ; le Romand réag it d i f f é r e m
ment du Suisse alémani que, ou di
Tessinois. La diversité entre les grou
nés est un f a i t . Mais ce qui importe
c'est le dénominateur commun, c'es
"unité de la p atrie suisse. » L'E.P.G.S
contribue à créer cette unité , et li
•encontre de ces deux journ ées a dé-
v e lopp é la cohésion et la compréhen-
sion entre les groupes cantonaux
S.P.G.S.

Il  a remercié chaleureusement les
organisateurs des deux journées et f ê -
'icité les instructeurs et athlètes de
tointe de leur dévouement et de leui
ntérét  pour la jeun esse,  du pays .

Aux  questions que nous avons po-
tées aux partici pants , ils n'ont rèpon-
lu qu 'une p hrase : « C'était f o r m i d  I
m voudrait bien recommencer ! ».

On les comprend!  C.nmme l' exp érien-
ce a été concluante , elle sera continuée
an prochain.

B. O.

Le Locle attendu par Xamax
Avec les footballeurs (soucieux) de première ligue

Renens a mis successivement
deux des trois équipes neuchâ-
teloises dans sa gibecière de
chasse : après Hauterive, Xa-
max a également perdu à Ver-
deaux, et il faut — pour ces
prochains temps, du moins —
suivre de plus près les actions
de ce trouble-fête renenais...

Hauterive a, pour sa part , remporté
un premier succès en disposant d'un
Forward aussi mat en point que le sont
actue l lement  Stade Lausanne (nette-
ment a f f a i b l i  par les transferts  de Ma-
rins et de Fuchs à Lausanne . Sports)
et Yverdon Sports (qui n'a pas non plus
çlané encore le moindre point.

Assens se souvient
Versoix — on s'y attendait, bien sû>

"— a disposé du benjamin Assens, avci
une relative facilité : les Genevois de
vront diantrement se méfier lors di
match-retour , car les gars du Gros-de
Vaud n'ont pas pour habitude d'oublié)
les défaites trop marquantes.

Le Locle , quelque peu timoré (ou
peut-être , dans un jour peu favorable ',
a eu ele la peine à matérialiser sa su
périorité d'ensemble sur ce Martignj
Sports qui n 'est plus qu 'une vague om
bre de la belle équipe d'autrefois. Dans
sa généralité, cette journée qui, elle
s'est déroulée sous le signe des victoi-
res de clubs recevants, n'a guère ap-
porté de grande nouveauté. Voyons
maintenant  comment s'annonce le week-
end du Jeûne fédéral (résultats de lr
saison passée rappelés entre parenthè-
ses) :

Assens - Renens (—) ; Fribourg •
Versoix (—) ; Malley - Stade Lausan-
ne (3-2) ; Martigny - Rarogne (0-2) ;
Xamax - Le Locle (5-2) ; Yverdon -
Hauterive (—). Au repos : Forward
VIorges.

Tableau coloré
Le comité ete première ligue a choisi

la période de contrition pour faire
jouer des derbies neuchàtelois, lausan-
nois et valaisan. Ces derbies forment
e tableau le plus coloré de ce pro-
gramme où l'on relève aussi l'intéres-
sante confrontat i on entre Fribourg et

Les yeux fermés. C'est ce qu 'on
pour ra i t  élire à propos de cette
photo nous montrant  le Xamaxien
Kollcr (au centre) luttant contre
deux adversaires lors du match de

dimanche passé à Renens.
(Photo A.S.L.)

Versoix, deux équipes sans doute ap-
pelées à jouer d'importants rôles dans
ce championnat-ci. Renens subira pour
sa part le ¦¦ baptême » d'Assens : une
surprise n 'est pas exclue. Enfin , Hau-
terive, autre benjam in, ira défendre son
renom sur la vaste pelouse yverelon-
noise où l'attend un adversaire singu-
lièrement affamé de victoire...

X X X
Dans le groupe de Suisse centrale,

Delémont et Aile ont obtenu de petits
résultats contre des adversaires mi-
neurs : le premier n 'a pu gagner que
par 1 à 0, ce qui ne traduit  qu 'impar-
faitement sa supériorité technique sur
VVohlen ; le second a manqué ele puis-
sance à Ticrne, face au benjamin Mi-
nerva , qui n'est certes pas un foudre
de guerre. Voici le programme du Jeû-
ne fédéral : Berthoud - Aile (1-1) ;
Wohlcn - Olten (—) ; Concordia - Gcr-
lafingen (1-1) ; Emmenbrucke - Miner-
va Berne (—) .

9 Championnat d'Angleterre, première
division. : Arsenal - Aston Villa 3-0 ;
Burnley - Fulham 4-1.

Deuxième division : Grlmsby Town-
Charlton Athletic 0-2 ; Huddersfleld
Town - Swansea Town 1-0 ; Swi&don
Town - Manchester Olty 8-0.

En «snipes» les Brésiliens dominent en Europe
mais les «5,50 m» suisses brillent en Amérique

Championnats du monde de yachting des deux côtés de l'Atlantique

C'est à Oster Bay, aux Etats-Unis
dans la baie même où se déroule
la célèbre « America Cup », que les
championnats du monde des 5,5 m
viennent de débuter.

Deux barreurs y représentent notre
pays : Louis Novcrraz >et Willy Pie-
per. Ce dernier, à bord de son yacht
c Artèmis > a déjà pris part ail chani-
pionmait d'Amérique qui a été gagné
pan- le bateau suédois « Rush », barré
par Lars Thonn , devant l'Américain
Georges O'Day à la barre du « M-imq-
taur », vainqueur aux Jeux olympi-
ques de Nantes.

Bon début
c ArtémLs » 's'est brillamment classé

aux deux régates d'entraînement . or-
gainiisées en vue du championnat du
monde puisqu'il y a obtenu une qua-
trième et une troisième place. « Yl-
l iaim XV » qui a quitté l'Europe plus
tard, n'y a ipas 'pris part.

La première régate du championnat
du monde, à laquelle pan-ticiipaiient
trente-six yachts (comme à N'cuchà-

tel !) a été gagnée par Je chamipior
olympique « Minotaur », tandis que lie
Suisse Willy Piepcr obtenait une bril-
lante deuxième place devant « Frain »
au prince Hamaild de, Norvège. Quant
h c Ytliam XV •, il iterminait au sep-
tième rang.

Sans concurrence
Plus près de ¦ nous, et à bord de

dériveurs , les quatrième et cinquième
régates comptant pour le champion-
nat  du inonde des «ni-pes se sont dé-
roulées à Bondor , au large de Toulon

Les deux équipages brés il ions Schmid!
frères et Conrad frères ont continue
à dominer nettement le sit ua tion et me
semblent guère pouvoir être inquiétés
Le champion de Suisse Rosset, faisan!
équipe avec Lanz, a pris Ja 7me place
rie la 4me à-égale et la lfkne de la
5me manche.

Classement. 4m e régate : 1. Conrad
frères (Bré) ; 2. Schmidt frères (Bré) ;
3. Un-lla-Stenback (Pin) ; 4. Hugglns-
Hugins (E-XJ) ; 5. Pastori-Trlnchin (Uru-
guay). — Sme régate : 1. Huggins-Hug-
glns (E-U) ; 2. Schmidt frères (Bré) i
3. Conrad frères (Bré) ; 4. Kuzuya-Nato
(Jp) ; 5. Datcs-Alddecoa (Port). — Clas-
sement général : 1. Schmidt frères (Bré)
7842 points ; 2. Conrad frères (Bré)
7607 ; 3. Kelly-Wassltsch (Bahamas)
3257 ; 4. Huggins-Huggins (E-U) ; 5. Ro-
ïrlguez-da Silva (Port) 5782.

En outre, nous apprenons que l'Amé-
ricain Tom Blackaller a remporté la
seconde régate du championnat du
monde des stars, qui se Joue à Chicago,
Jevant ses compatriotes Joe Duplin et
Marlin Burnham. Au classement géné-
ral , Marlin Burham est en tête aveo
5 points d'avance sur Duplin et 8
points siir Pete Bennet (E-U) .

0U en PeKsfiz-v»Ks ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Connaissez-vous Sonny Liston ? Il fau

ira'xt au moins venir d'une autre galaxii
pour ne pas savoir qui c'est ! Il « lt
réputation de « sonner » dur , comme 01
dit. Et, faites-nous confiance, pas seule
nent ses adversaires sur le ring, mni:
aussi les innocents organisateurs de com
aats ! Vous allez comprendre. Vous save;
tans doute que ledit Liston vient faire
jne tournée en Europe. Il boxera no
amment en Angleterre et en Scandinavie
Mon, Alex Goldstein, célèbre organisa-
eur français a pensé faire boxer U
îhénomène dans son pays. Un petit com
aat à Nice, un autre petit combat c
.yon et mes poches seront pleines, st
lisait ledit Goldstein. Hélas, il a dû dé-
canter. Sonny lui demandait plus de
rente in il 1 o francs suisses pour une seu le
ixhibition de trois rounds... Je ne sais
las ce que nous attendons pour être
hampion du monde de boxe toutes cata-
lanes...

Les champ ionnats suisses interclubs
1903, qui avaient débuté à mi-mai avec
1077 équ ipes , se sont terminés avec les
f ina les  des séries inférieures.

Résul ta ts  de ces f i na l e s  :
Série D , dames : TC. Loca rno-TC,

Olten 1-2. — Série C, messieurs :
Saint-Ga ll TC.-Genève TC. 3-4; dames:
S o n n e f c l d  Mànnedo r f -TC.  Olten 1-2. —
Seniors: Lido Lugano-Lido Lucerne 6-1,

Rappelons  qu 'en sér ie A le L TC,
Bâle est champion chez les messieurs
et les Grasshoppers chez les dames.

Genève
champion en série 6

(Lire page 10 notre service sp écial
sur les matches de troisième ligue.)

Le record de Trautmann
homologué

La F.S.A.A. a homologué cer-
tains records de Suisse.

Voici lesquels : hauteur. Urs
Trniitmanii, 2 m 01 (14 juillet
1963 à Enschede) . — Dames.
HW mètres haies : Elisaheth Er-
matinger 11"7 (6 juillet à
Saint-Gall) . — 100 mètres :
Alice Fischer, 12"1 (7 juillet
fi Saint-Gall). — 200 mètres :
Alice Fischer , 25"2 (14 juillet
;\ Sa in t -Ga l l ) .

Les équipes masculine et f émin in e
italiennes , qui p articiperont au match
des Six nations à Blackpool les 13 ei
tU sep tembre pr ochains, ont été f or -
mées comme suit :

Messieu rs : Bruno Blanchi (100 m
nage l ibre) ,  Giovanni Orlando (200 m
«t 1500 m nage libre), Gianni Gross
(100 m et 200 m brasse) ,  Pierpaolo
Spungaro ( 'i00 m nage l ibre) ,  Anton-
ello Ra slrcl l i  (100 m pap i l lon) , Fede-
rico D enncrlcin (200 m p a p i l lon) . .
Chiaffreàa Rora (100 m et 200 m dos) ,
Halo Salice ( p longeons ) .

Dames : Da niela Beneck (100 m et
200 m nage l ibre) ,  Anvamaria Cecci
(100 m et 200 m pap i l lon) , Luciana
Marcellini (100 m et 200 m brasse) ,
Hallaella Cutolo ( W 0  m d o s) ,  Maria-
C.rislina Paci f ic i , Paola Saini , Rcnala
Berti (relais) ,  Brima Rossi ( p lon-
g eons).

L'Italie sélectionne

Pour des raisons techniques
la section vaudoise de l'Auto-
mobile-club de Suisse a renon-
cé à organiser la traditionnelle
course de côte de Mauborget
(12-13 octobre), dernière man-
che du championnat de Suisse.

BÉMHùilti laJ

L'Italien Sala en a montré
à tous les concurrents suisses

Succès du troisième Grand prix national de karting à Vucherens

Lorsqu 'on 1961 avait eu lieu, i
Lignières, le premier Grand prix
national de karting. Il était bien dif-
ficile de prévoir le développemenl
que prendrait ce sport dans notre
petit pays rébarbatif aux nouveautés,

Si l'engouement du public n'a pas
atteint la cote rencontrée en Amé-
ri que ou , plus près de chez nous, en
Italie ou en France, le noyau de pra-
tiquants ne fait qu'augmenter. Il n'est
qu 'à voir les noms qui figurent sur
les listes de résultats du troisième
Grand prix national couru sur la piste
de Vucherens pour se rendre compte
qu 'un bon tiers sont des noms nou-
veaux , pour la plupart des jeunes ,
Même un nouveau club y figure : le
K.C. Uto Zurich. Tout ceci est réjouis-
sant et prouve que malgré le peu de
pistes dont disposent les pilotes de
chez nous, le karting est en pleine
:iise de croissance.

Invité
On remarquait cependant l'absence

nés clubs tessinois qui avaient une
j preuve à Mendrisio. Reconnaissons que
si les pilotes du sud délaissent sou-
vent les épreuves romandes et de Suisse
alémani que, les coureurs de nos ré-

gions ne vont pas souvent non plu;
outre-Gothard : les déplacements son'
longs et la barrière des Alpes un
obstacle coûteux à passer. Invit(
d'honneur, Umberto Sala, Italien, s
participé à l'épreuve hors concours el
montré que les pilotes de son pays SE

sont parfaitement adaptés à ce sporl
qui convient à leur tempérament :
vainqueur de trois manches, 2me à la
quatrième, il est le maître incontesté
de la journée, mais son résultat esl
tout pour la gloire puisque, invité, il
ne peut être classé parmi les pilotes
suisses.

Deux séries
La catégorie sport comptait 23 pilotes

au départ des manches, répartis eu
deux séries. Courses rapides où la ba-
taille fait rage dès le drapeau baissé
Si dans l'une des séries le Morgien
Gelin enlève toutes les manches, le
Lausannois Wist le suit de près dans
l'autre. La course finale les met d'ac-
:ord puisque Wist de l'ACS K.C. Vau-
dois passe le premier la ligne, pré-
;édant de peu Gelin (K.C. Morges) et
Maillard (ACS K.C. Vaudois).

Deux séries aussi pour la catégorie
course, soit 18 coureurs plus l'invité
italien. Les quatre manches de la Ire
série voient le même classement des
3 premiers : Fre i (K.C. Oerl i lton), A,
Marquis (K.C. Lausanne), Spring (K.C
Thoune) tandis que Girard (K.C. Lau-
sanne) brille quatre fois aussi dans
la seconde série.

Bientôt
La finale est très disputée et ce n'est

que lorsque le drapeau s'abaisse de-
vant Sala (I) que la lutte cesse. Frei
(Oerlikon) une nouvelle fois est le
premier du peloton et remporte une
très belle victoire. Les suivants ne
sont pas éloignés et se partagent les
pinces d'honneur dans l'ordre : A,
Marquis (Lausanne), Nodari (K.C. Zu-
rich), Girard (Lausanne), etc.

Cette même piste de Vucherens sera
le 22 septembre le théâtre d'une ren-
contre des équipes nationales de Fran-
ce et de Suisse. Souhaitons à cette
future épreuve un temps aussi favo-
rable que celui de dimanche et le
succès en est assuré.

J. P.

ENQUElQUESUGNESENQUEtaUESUGNE!

0 La sélection française qui partici-
pera au match d'athlétisme des trois
nations de décathlon des 28-29 septem-
bre prochains à Darmstadt est celle-ci

Monneret , 68!>1 points ; Derbize .6266 ;
Vlaulx , 5828 ; Dolsneau , 5820 ; Bernar-
dinl ; Leleu.

0 La célèbre écuyère britannique, Pa1
Smythe, a épousé a. Londres un res-
sortissant suisse , M. Samuel Koechlln
La cérémonie religieuse doit avoir Heu
prochainement en Suisse.

O L'équipe nationale autrichienne de
tennis de table qui rencontrera la
Suisse le 14 septembre h Reutte, sera
composée de Karl Wegrath , Helmut
Môrth et Helmut Dusclwnek .

0 Ce sont les Allemands Burghartz,
Brùhne , Môllcr , Rademacher , Jochums
et von Elten qui représenteront leur
pays lors du match international de
golf contre la Suisse du week-end
prochain à Krefeld.

1 i I

ENOUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENpUfctfUEJ (̂ytfifrNpiJJ4,CttJfiSè*G>ES
ENBf^ui^a^fe î%Mi|s|Bc3>Es
ENQUELOUESnGNESENQUE TQUESLIGNES
ENQUELaU*lfy(ftSfekfcffi»UESl.lGNES
ENOUELQUEW fcV'sïsfofctïRuESI IGNES

LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

La formation dos groupes et sous-grou-
pes du championnat suisse de premièn
ligue, qui débutera le 16 novembre poui
se terminer le 1er mars 1964 sera la sui
vante :

Groupe I, sous-groupe la : Coire II
Flims, Klosters, Schiers, — Sous-grou-
pe lb: Kanderstcg, Lugano, Saas-Fee.
Zermatt.  -— Groupe II : Ambri  Piotta
II, Ascona, Dubendorf , Claris , Lucer-
ne , Rapperswil , Urdorf , Uzwil. —
fri-oupe III : Bàle II, Binningen , Bu-
iach , I l lnau , Pc t i t -Huninguc , Klotcn II.
Ricsbach-Zurich , Rotweiss  Winter-
thour, — Groupe IV : Berne II. Grin-
lclwald , Langenthal . Morat, Roth lau
Berne , Soleure, Stcffisbourg, Thoune.
— Groupe V, sous-groupe VA : Corgé-
Tiont , Niederbipp, Tramelan , Tlcuche-
nette. — Sous-groupe VB : Gstaad ,
"hamp éry, Lausanne  II, Leysin.  —
Troupe VI : Bienne II, Charrat, Genè-
/e-Servette II , Le Lorlo. Moutier, Le
Pont , Saint-lmier, Yverdon.

Le Locle et Yverdon
dans le même groupe

9 Les championnats Internationaux de
France professionnels de tennis sur
courts couverts :

Simple messieurs : Rod Laver (Aus)
bat Kurt Nielsen (Dan) 6-1. 6-1, 6-3 ;
Robert Hatllet (Fr ) bat Mlke Davies
(GB ) par forfait ; Franck Sedgam (Aus)
bat Luis Ayala (Chili) 6-4, 4-6 , 6-3,
10-8. ¦— Double messieurs, quart de
finale : Laver - Anderson (Aus) battent
Haillct-Nielsen (Dan) 6-4 . 6-4.
9 Championnats internatlomuix de pen-
tathlon moderne à Rome , quatrième
journée :

Natation: 1. Santiago (Bré) 960 points;
2. Almada (Mex) 940 ; 3. Moore (E-U)
930 points. — Classement individuel
(4 épreuves) : 1. Moore (E-U) 3723 ;
2. Almad a (Mex) 3530 ; 3. Ottavlani
(It)  3614. — Pa.r équipes : 1. Etats-
Unis , 10.865 ; 2. Mexique , 10,272 ; 3. Au-
triche , 10,072.



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.

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »
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— Alors , c'est oui ?
Patrick recula son visage comme pour dérober à Paul

Roche la peine qu 'il ressentait à refuser. Mais c'est d'une
voix ferme qu 'il répondit non.

Paul se versa un quatrième verre de whisky, le but
avec une sorte de rage , puis ricanant :

— Si je deviens alcool ique , ce sera de ta faute. A-t-on
jamais  vu un entêté pareil ?

Patrick essuya son front brillant de sueur et s'abîma
dans la contemplation du j ardin où trois serviteurs
kikouyous arrosaient les parterres : l'un d'eux tenait la
lance d'arrosage et les deux autres , assis , le regardaient.

— J'ai de lourdes charges , dit Patrick , et pas un cen-
time d' avance. L'argent que j' ai touch é, j' ai dû en envoyer
la moiti é à... à mon créancier.

— Peste I Tu as fait tant  de dettes ? Mais puisque je
t'offre de te prêter l'argent pour ce terrain I Crois-mois ,
la fortune passe peut-être à portée de ta main : ne la refuse
pas.

Un air plus frais arrivait du lac , agitait les palmes sur
le ciel orangé, faisait frissonner les herbes jaunies. Patrick
tendit  son front vers cet air nouveau , ouvrit la bouche
comme pour le boire.

— Comment as-tu fait tant de dettes ? reprit Paul.

Mais aussitôt , il se reprit , ce n était pas du tout dans
son genre de questionner ; il enchaîna :

— Il n 'est pas sûr du tout que le sous-sol contienne du
cuivre ; mais je prétends que nous pouvons en courir le
risque. Si je n'avais déj à pas toutes ces plantations de
bananiers et d'orangers , j' achèterais le terrain à mon
nom. Mais...

— Et surtout tu veux me donner ma chance, dit
Patrick. Eh bien , j' accepte ton offre généreuse 1 Après
tout , qu 'ai-je à perdre 1

Paul se versa encore un whisky, mais au moment de
porter le verre à ses lèvres , il se ravisa et le mit sur la table.

— N'abusons pas des bonnes choses.
— Bonnes ? s'exclama Patrick d' un ton plein de doute.
— Toi , je t'admire , c'est une justice à te rendre : tu

es sobre ! Mais dans ce diable de pays , boire est une bonne
chose.

II y eut une seconde de silence. Le soleil couchant jetait
sur la terre ses plus chauds , ses plus ardents rayons,
comme pour un joyeux au revoir. Les trois jardi niers
kikouyous , assis maintenant , palabraient.

Au loin , le Kilimandj aro étincelait.
— Si tu savais comme ta décision me contente ! dit

Paul , tu semblais intraitable , tu m'as fait peur. Quel
homme refuserait la fortune ? D'autant plus que nous
sommes à pied d' œuvre.

Il prit une cigarette dans un étui d'or , puis le tendit
à Patrick.

— Pardonne-moi ; je ne t'en offrais pas , tu as si peu de
défauts 1 Tu ne bois pas., tu...

— Mais je fume , dit le jeune homme en se servant ,
tant pis si c'est un défaut. Curieux cette neige sous l'équa-
teur !

— Tu n 'es pas le premier à t'en étonner. Ptolémée
n 'écrivait-il pas que le Nil prenait sa source dans deux
grands lacs alimentés par les Montagnes de la Lune.
Eschyle parle de l'Egypte « nourrie par les neiges ». Et
tant d' autres. Mais j' ai l' air pédant. Aussi bien , tu auras
tout loisir pour te documenter sur l'histoire de ce pays,
puisqu 'il va devenir tien. Or, ici. on a beau être très

occupé , on trouve néanmoins le temps de lire. Je te
conseillerais même de lire beaucoup, je présume que tu
en auras vite assez des distractions au cercle , aux cafés.
Alors , lis , mon vieux. Moi , je regrette d'avoir abandonné
mes livres ; ils furent si longtemps mes chers compagnons.

Il soupira , puis montrant d'un mouvement du menton ,
une photographie  dans un cadre de cuivre sur la table :

— C'est « elle »?
— C'est elle , répondit simplement Patrick.
— On peut savoir son nom , son prénom, veux-j e dire ?
— Christiane.
— Pas mal.
— Elle est excessivement belle , dit Patrick.
Et soudain , il eut un grand désir de parler de Christiane.

De verser le trop-p lein de son cœur dans un cœur ami.
— Elle est dactylographe chez Delaunay, le grand

constructeur d'automobiles. Nous nous y sommes connus ,
et' nous avons tout de suite été attirés l' un vers l' autre.
Je pensais , en ce temps-là , que ma situation chez Delau-
nay deviendrait  enviable. Je t'ai dit , n 'est-ce pas , que
j'y occupais un emploi de secrétaire , mais qu 'une direc-
tion devait m 'être réservée à l' usine , or tout cela a craqué.

Il fit le geste de caser une branche entre ses mains
nerveuses.

— Et bêtement 1 On m'a accusé...
Paul l'arrêta.
— Ne va pas plus avant si tu penses que cette confi-

dence n 'est pas utile à notre amitié.
— Laisse-moi parler. Ah ! Je t'en prie, je n 'en peux

plus de me taire. On m'a accusé d'avoir volé un diamant ,
sur le bureau du patron. Un diamant destiné à sa fille
Margaret. Une enfant  gâtée , à qui rien ne manque. Qui
ne sait pas ce que c'est que la crainte des lendemains ! Il
paraît  que ce diamant  a disparu. Et j'étais le seul à avoir
pu m'en emparer. 11 a fal lu que je parte. La Providence
t' a placé sur mon chemin , à l'heure qu 'il fallait. C'est à
Delaunay que j' envoie la moitié de mon gain , pour
« restituer » tu entends ? Restituer. Alors que je n 'ai rien
TJris.

Un sanglot noua sa gorge et les mots sortirent avec
peine de sa bouche crispée.

— Je n 'ai rien pris ! Et je n 'ai pas su me défendre. J'ai
capitulé , dès la première minute , comme un enfant ;
d'ailleurs , le moyen de faire autrement ?

La cigarette s'éteignait entre les doigts de Paul.
— Et Christiane? demanda-t-il quand Patrick se tut.
— Elle s'est montrée très courageuse. Elle m'attendra.

Quel coup ce fut  pour elle ! Nous devions nous marier.
Il crut entendre à nouveau les derniers mots  de la

jeune fille , au douloureux moment de la séparation :
« J'aurais voulu vous donner un peu rie ce jour , mais avec
le travail... » Comme elle avait riù souffrir rie le priver ries
précieuses , des dernières minutes. Ils s'étaient quittés si
brusquement.

Puis sa pensée s'attarda sur une frêle s i lhoue t te  blonde .
Il vit une pe t i t e  main tendue vers lui et par lui dédaignée :la main de Margaret.

— Vous pourrez vous marier , dit  calmement  Paul , tu
as vu que de nombreuses Européennes vivent ici. Toutes
les femmes n 'ont pas le tempérament  de celle de mon
ancien surveil lant : une mauviet te  !

— Je ne donnerai mon nom à Christiane que lorsque
toute la lumière sera fai te  sur ce... vol.

-— Tu risques d' at tendre longtemps. Peut-être aurait- il
mieux valu que lai police s'en mêlât. Delaunay a virtuelle-
ment abandonné l' affaire. Il se contentera rie l' argent que
tu lui enverras. Et il passera l 'éponge , croyant agir en
homme généreux. Ici , tout le monde ignore , et « ignorera »,car je ne parlerai ja mais, de cela tu peux être sûr , moncher Patrick.

— C' est, tellement beau que tu  ne croies pas à ma...
—A ta a cul pabi l i té  »? Allons , n 'emploie pas de grands

mots. Bois une goutte de whisky ; il y a ries momentsdans la vie où c 'est absolum ent  nécessaire .
Il en versa un demi-verre, Patrick but .

(A suivre)

La fabrique de c a r t o n  o n d u l é
, Armand Bourquin & Cie, à Couvet ,

cherche, pour entrée à convenir, un

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son

i parc de machines ;

OUVRIERS
capables et débrouillards , pouvant
être formés comme conducteurs de
machines.
Places stables pour personnes qua-
lifiées. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'entreprise,
sur rendez-vous.

l ~~~~~™~~™|
/// Grand magasin de nouveautés , à Neuchâtel - W
W- ville, cherche à engager tout de suite ou W
\\ pour date à convenir, un v\

i CHEF DE RAYON î
NyS pour articles : mercerie , maroquinerie, par- w
M* fumerie , articles messieurs, papeterie, etc. vC
/ / /  Formation désirée : grands magasins. /) /
// ) Semaine de 5 jours. Tous avantages sociaux W
\\\ d'une grande maison. VA

J» Adresser offres écrites sous chiffres V. H. W
V\ 3358 au bureau de la Feuille d'avis. vjv

' La fabrique rie c a r t o n  o n d u l é
) Armand Bourquin & Cie , à Couvet ,

cherche, pour entrée à convenir , une

employée de bureau
, bien au courant de tous les travaux

de bureau en général , connaissant bien
) la sténographie et la dactylographie.

Place stable. Semaine rie 5 jours.
Faire offres , avec curr iculum vitae et
photographie , ou se présenter au bu-

s reau de l' entreprise , sur rendez-vous.

Caritas cherche personnes
bénévoles, pour assurer l'ouverture du bu-
reau , ou pour tenir le vestiaire un après-
midi par semaine. Tél. 513 06, le matin.

Maçons
et manœuvres

sont demandés par entreprise de la
région de Neuchâtel, pour 1964.
Salaires intéressants pour ouvriers
qualifiés. Eventuellement logements
ou chambres à disposition.
Faire offres sous chiffres A. M. 3337
au bureau de 3a Feuille d'avis.

Monteur après vente
Nous cherchons pour Neuchâtel , un
électricien ou mécanicien pour l'en-
tretien de nos m a c h i n e s , ayant
permis de conduire.
Adresser offres écrites à I. V. 3345
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Nous cherchons pour date à conve-
nir, à la Chaux-de-Fonds,

jeune employé
au courant des travaux de bureau ,
ayant quelques années de pratique ;
travail varié et intéressant ; caisse
de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
prétentions et références , à H. U.
3344 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ,

ouvrières (ouvriers)
pouvant être formées (es) sur partie
d'horlogerie. Places stables et bien
rétribuées ; semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à .1. W. 3347
au bureau de la Feuille d'avis.

CONFISERIE A BERNE cherche

j première vendeuse
| et

vendeuse
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser ou se présenter
à la confiserie Abegglen , Spitalgassc 36,

Berne , tél. (031) 2 21 11

On cherche pour tout de suite ou date à
' convenir :

garçon ou fille de cuisine
» 2 femmes de chambre
¦ Nourri s, logés,, seront mis au courant.
; Places stables pour personnes travailleuses ,
I propres et de confiance.

S'adresser au home mixte « Bellevue »,
I le Landeron. Tél. 7 93 37.lfete I>"""i|lilteB Ljf¦jjj^̂  f̂finUiyilH BBÉtoM^BBHll11 II
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La Compagnie des Montres Long ines , à
Saint-lmier, désire engager

1 monteur électricien
porteur du certificat de capacité, connaissanl
bien les installations d'usine courant fort
et leur entretien.

Faire offres avec curriculum vilae ef pré-
tentions de salaire au service du personnel.

HEBDOMADAIRE !
« L'ILLUSTRÉ' » cherche, pour sa rédaction à Lausanne,

jeune rédacteur ou stagiaire
Un bon salaire, un agréable travail d'équipe , sont
offerts au candidat désirant faire carrière dans l'hebdo-
madaire ou le journalisme international.
Il devra posséder parfaitement son français.
Notions de langues étrangères indispensables.
Adresser offres détaillées à M. J.-H. Selig, rédacteur
en chef , galeries Benjamin - Constant 1, LAUSANNE!.

L

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour époque à convenir i

employé de fabrication
pour le service du lancement ;

dessinateur
employé
pour son bureau des méthodes. Une formation de
mécanicien est nécessaire , pour préparation et
calculation de travaux d'usinage, ainsi que les
chronométrages ;

chefs de départements
(contremaîtres )

outilleur-mécanicien
mécanicien
pour l'entretien et la réparation des machines ;

monteurs
Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, copie de certificats et prétent ions de
salaire à Voumard Machines Co S. A., rue Jardi-
nière 158.

\

Compagnie d'assurances
toutes branches

cherche

AGENT
pour le canton de Neuchâtel.
Nous offrons bonne rémunération (fixe
et commission); p o r t e f e u i l l e  déjà
existant.
Ecrire , avec curriculum vitae, sous
chiffres V. 250790 X. à Publicitas,
Genève.
Discrétion la plus absolue assurée.

Pour son développement , société commer-
ciale cherche

collaborateur associé
avec apports

actif ou non , pouvant s'occuper de l'admi-
nistration ou des voyages. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres Z. 143664 X. à Publi-
citas, Genève.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

femmes de chambre
garçons d'office

Faire offres ou se présenter
à la direction

Nous engageons

j eune homme
ainsi que des

j eunes ouvrières
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter chez LESCHOT
& Cie , fabrique de cadrans, Mais 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 44.

Jeune fille
serait engagée dans biscuiterie, pour
travaux faciles.
Tél. 5 32 03.

SEMI-PERMANENCE
Bureau de la ville cherche une
employée connaissant bien la sténo-
graphie et la dactylographie. Travail
à la demi-journée ou 2 ou 3 jours
complets par semaine.
Adresser offres écrites à 129-253 au
bureau de la Feuille d'avis.
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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.

I

Nous cherchons
pour le MARCHÉ-MIGROS de Neuchâ-
tel , rue de l'Hôpital 12,

employée de bureau
Langues : français/allemand et, si possible , italien.
Nous offrons :

— travail indépendant et place stable à per-
sonne aimant les1 chiffres et ayant l'habi-
tude de manipuler de l'argent ;

— horaire idéal (pouvant être m o d i f i é )
de 6 h 45 à 11 h et de 15 h à 19 heures.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL , case postale Neuchâtel 2 Gare — ou
demander formule d'inscription par téléphone au
No 7 41 41.

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 pourr ie dessin

spécialiste en instruments
ainsi que : mécaniciens, faiseurs d'étampes pour nos ateliers.
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.



Monsieur et Madame
Louis PERRET - de < PERROT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Catherine - Florence
11 septembre 1963

Maternité Evole 68
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PETTER - BALMER ont
la joie d'annoncer "la naissance
de leur fille

Isabelle - Ruth
le 11 septembre 1963

Maunolr 30 Maternité de
Genève Landeyeux (NE)

Monsieur et Madame
Maurice BARDET - GRÉGORUTTI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Josîane
le 11 septembre 1963

Maternité 35, rue Plaget
Le Locle Le Locle

Le comité de la Région neuchâte-
loise des arbitres a le pénibl e devoir
rie faire part à ses membres du dé-
cès rie

Madame Berthe ZURCHER
maman rie notre dévoué président ,
Monsieur  Roger Lautenschlager.

Pour les obsèques , se référer  à l'avis
de. la famil le .

Les soucis du gouvernement

s'occupe des problèmes publicitaires
De notre correspondant de Berne:
Avant la session des Chambres,

le Conseil fédéral se hâte de répon-
dre au plus grand nombre possi-
ble des « questions écrites » dépo-
sées en ju in , la p lupart sur le bureau
du Conseil na t i ona l .  Ainsi ,  mardi
m a t i n , la chancellerie a distr ibué
sept de ces textes censés sa t i s fa i re
la curiosi té  des députés. J'en retien-
drai deux qui concernent la récla-
me et ses abus.

Ainsi , un dé puté agrarien de
Thoune , M. Weber , signalait  au
gouvernement les procédés mis en
œuvre aujourd'h ui pour faire ven-
dre les produi ts  les plus divers,
c o n n u s  ou nouveaux , pour  vanter
les mérites de telle méthode ou de
tel service.

C' est un fait que les boites aux
lettres regorgent parfois de pros-
pectus, de texte publicitaires ' —- et
quand il s'agit de traductions en
français, le charabia fêt e le plus
souvent de véritables orgies — de
panégyriques commerciaux, assor -
tis d' un système de primes, de bons
et autres avantages qui semblent
devoir rapprocher le commerce de
la philanthropie.

Au-delà d'une saine mesure
M. Weber s'émeut de cette situa-

tion et constate :
« Tous ces procédés de réclame

outrepassent actu ellement une  sai-
ne mesure et sont contraires à une
distribution rationnelle des mar-
chandises  à ries pr ix  favorables. Il
est évident que ce développement
excessif des primes et des concours
renchérit les marchandises.».

Pour autant ,  le « questionneur »
ne demande pas l'intervention du
gendarme — sous forme de dispo-
sitions légales — mais il pri e le
Conseil fédéral « d' examiner s'il
ne serait pas possibl e de fa i re  appel
à la raison dans  le cadre de la lu t te
contre la surchauffe économique »,

La réponse n 'est pas très encou-
rageante car , dans leurs hautes
fonctions, nos magistrats . ont . eu
sans doute l'occasion de constater
que la raison ou le simple bon sens
ne sont plus, comme au temps de
Descartes, la chose du monde la
plus répandue. ' Le public est bon
enfant , patient , gobeur, ¦'. et des
appels, même signés du président
de la Confédérat ion , n 'y changeront
pas grand-chose.

Le Conseil fédéral adm et pour-
tant ,  avec l'auteur de la question ,
qu 'il y a des abus dans la propa-
gande  commerc i al e  sous forme de
primes et de concours.' U n e  veuf
pas toutefois  décider si cette forme
de publicité contr ibue plus que
d' autres au renchérissement géné-
ral et il se contente d'écrire :

« Sans méconnaître l'importance
du rôle que joue la publicité dans
l'économie, le Conseil fédéral esti -
me qu 'il serait souhai table ,  tout
particulièrement en période de sur-
c h a u f f e  économique,  que l'on fasse
preuve de retenue dans l'emploi des
moyens publicitaires ». '

Souhaitons que la publicité à la
télévision , à laquelle la haute auto-
rité gouvernementale va bientôt
donner sa bénédiction , tienne
compte de ce souci.
La réclame dans les annuaires

téléphoniques
Mais voici justement que le

Conseil fédéral prêche l'exemple.
Cette fois , c'est la réclame dans lés
annuai res  téléphoni ques qui est
visée.

M. S c h u r m a n n , catholiqu e soleu-
rois , se demanda i t  non sans raison
s'il convenait ; rie ma in t en i r  des
annonces  d'ans nos « bottins du télé-
phone », alors que 'le nombre des
abonnés augmente considérablement
et oblige l'administration a éditer
main tenant  une liste o f f i c i e l l e  en
dix volumes. On a prétendu que la
réclame exige un nombre de pages
égal à cehii qui est nécessaire pour
10,000 adresses et numéros de télé-
phone.

« Cette a f f i r m a t i o n  est-elle exac-
te ? Si oui , la réclame dans ces
listes officielles se justifi e-t-elle ?»

A en croire le Conseil  fédéral,  il
y a quelque exagérations dans les
calculs qui ont ému M. Schiir-
n iann .  En 1002, la pub l ic i t é  occupe
200 pages l'ensemble des listes de
téléphone,  ce qui représente une
augmenta tion u n i q u e ,  alors que les
nouveaux  abonnés enf lent  la liste
de 400 pages environ chaque  année.
La part fa i te  à la pub l i c i t é  ne
peut , en veru des contrats , excéder
c inq  pour cent du volume total de
la l iste.

Néanmoins ¦— et c'est le plus
intéressant — « le Conseil fédéral
a décidé de ne plus renouveler ces
contrats ; de la sorte, la publicité
de tierces personnes paraît ra  pour
la dernière  fois dans  les listes des
années 19fifi—1967 ».

L'exp érience n 'aura donc pas
duré bien longtemps.

G. P.

QUAND LE CONSEIL FÉDÉRALLA COLORE
Fête cantonale des missions

(c) La paroisse de la Coudre a, diman-
che, accueilli les responsables, les col-
lecteurs et collectrices des missions pro-
testantes de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. A cette occasion , de
nombreux participants venus de tous les
coins du canton se retrouvaient dans une
atmosphère très sympathique.

Au cours du culte du matin , présidé
par le pasteur Perregaux , le pasteur Jean
Yinda , de; Brazzaville , prononçait une vi-
brante et . émouvante prédication centrée
sur le récit de la femme samaritaine.

Nos hôtes . ont visité l'immeuble en
construction, destiné aux étudiants d'ou-
tre-mer, qui se trouve à la rue de la
Dime.

L'après-mldl , après une séance des res-
ponsables missionnaires, MM. Marc Ve-
lan . pasteur au Locle et J. Rossel , prési-
dent de la mission de Bâle , ont exposé
les problèmes du travail missionnaire en
Inde, de la situation des jeunes Eglises
indiennes et brossé un tableau de l'hin-
douisme.

La projection d'un magnifique film en
couleurs : « Le Diadème étincelant », Il-
lustrant la vie de l'Eglise en Inde met-
tait fin à cette journée missionnaire. Ce
même film était à nouveau projeté en
soirée à . l'Intention des paroissiens.

Chute dans un chantier
Hier , à 17 h 50, un manœuvre de la

ville, M. Luigi Murgia , est tombé, sur
un chantier , à Pierre-à-Bot. Une tige
de fer a pénétré dans une de ses cuis-
ses. M. Murgia a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

S.YIME-CKOIX
Lne fillette blessée

par une voiture
(c) La petite Antlrey, âgée de 6 ans.
traversant à Sainte-Croix la rue Neuve,
a été renversée par une voiture lau-
sannoise de passage à Sainte-Croix. La
fillette a été immédiatement  conduite
à l 'hôpital  où l'on a constaté qu 'elle
souffrai t  d' une commotion et de diver-
ses blessures.

LES VEIUUERES

Une voiture
dévale le talus

(sp) Dans la soirée de mardi , une au-
tomobile descendait la route cantonale
les Verrières - Fleurier. Au Haut-de-
la-Tour , peu après la bifurcation de la
vieille route , le conducteur perdit ]a
maîtrise de sa machine qui dévala le
talus haut d'une dizaine de mètres en
cet endroit. Après plusieurs tonneaux ,
le véhicule, termina sa course folle en
fort mauvais état.

Par chance , personne ne fut blessé.
Les dégâts matériels sont , par contre,
très importants ; on parle de plus de
2500 fr.

SAIJVT-5ULPICE
Réfection de route

(sp) Une entreprise de Neuchâtel pro-
cède actuellement à la réfection du pre-
mier tronçon de la vieille route du
Haut-de-Ia-Tour , compris entre le quar-
tier de la Doux à Saint-Sulpice et la
croisée des chemins.

Un tapis bitumeux sera prochaine-
ment posé à la grande satisfaction des
usagers de cette ancienne route et spé-
cialement des automobilistes qui se ren-
dent au Chapeau-de-Napoléon.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est ré,uni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Albert Hainard.

L'ordre du jour portait une demande
de crédit de 19,000 fr. pour la remise en
état du collège des Prises. Sur cette
somme l'Etat accorderait une subvention
de 8500 fr. Le crédit est accordé.

Une autre demande de crédi t de 4500
francs, destiné à l'établissement d'un che-
min allant du chalet de la Grosse-Prise
à la Vy-des-Troncs et desservant la ferme
du Pâquier est également acceptée.

M. Robert Montandon parle ensuite en
faveur d'un meilleur aménagement de la
butte et des stalles de la ciblerle. Le né-
cessaire sera fait en ce qui concerne la
butte ; quant aux stalles, il reste à exa-
miner si leur aménagement n'est pas du
ressort de la société de tir.

M. Montandon rappelle encore que les
coudes des cheneaux du collège sont tou-
jours en mauvais état. M. Pipoz assure
que le nécessaire sera fait.

A une interpellation de M. René Jean-
neret concernant l'état des chemins de
forêt , spécialement celui de la division 26,
qui est impraticable , M. Bésuchet répond
que les changements Intervenus dans le
personnel sont cause du retard apporté
à ces travaux ; il prend note de la chose.
M. Albert Hainard estime que ces che-
mins doiven t être entretenus et remarque
qu 'ils sont spécialement abiméa en pé-
riode de mauvais temps.

RROT-DESSOLS
A l'école

(c) L'instituteur de la classe des grands
élèves à Fretereules , M. Stettler , va ac-
complir son cours de répétition du 10
septembre au 1er octobre. Durant cette
période , il sera remplacé par Mlle
Hœlzner , de Neuchâtel.

Notons encore que M. Stettler va
prochainement nous quitter pour pour-
suivre d'autres études.

CORTAILLOD

Une fillette s'élance
contre un camion

(c) Dans la journée de mardi , la pe-
tite Anouk Ortlieb , âgée de 4 ans ,
s'élança sur la chaussée , devant la
maison de ses parents , au moment où
un camion démarrait .  La fillette fut
renversée et , souffre d'une blessure
superficielle à la tète . Conduite à
l'hôp ital , rien ' de plus grave ne fut
découvert. Cet accident , qui aurait pu
être dramati que, se termine donc heu-
reusement.

CORNAUX
l'n accident à la carrière

(c) Mercredi entre 11 heures et midi ,
un ouvrier italien occupé à l'extraction
des pierres dans la carrière de Cor-
naux a reçu une chiite de pierres. Il a
subi une triple fracture à une jambe.
Il a dû être conduit dans un hôpital
du chef-lieu par une voiture de l'entre-
prise.

COLOMBIER
Lne collision

Hier , à 19 h 45, au passage sous-voie
de Bôle , une voiture conduite par M.
Jean Schreyer a heurté un cyclomoteur
piloté par M. Fiorindo Barone , qui dis-
posait de la priorité de droite. Com-
motionné , celui-ci a été conduit à l'hô-
pital de la Providence. Dégâts aux deux
véhicules.

Football
A Fribourg-en-Brisgau , en match d'en-

trainement en vue de la rencontre qui
doit l'opposer à l'Espagne , l'équipe suis-
se, amateurs s'est inclinée par 4-1 (4-0)
devant le F. C. Fribourg-en-Brisgau.
Les Allemands , qui occupent la quator-
zième place du championnat  de la ligue
régionale sud , ont net tement  dominé
les Suisses durant la première mi-
temps , prenant l'avantage par Studen-
roth (28me et 33me minutes ) ,  Holland
(ilOme) et Bannasch (40me). Après la
pause, les Suisses se reprenaient mais
il fallait  a t tendre  la 37me minute pour
voir Arnold sauver l 'honneur.

Cette rencontre , jouée en présence
de 1500 spectateurs , a vu l'équipe suis-
se s'aligner dans la composition sui-
vante :

Mercier (Hauenstein )  ; Decker , Blum ;
Portmann , Rohrer , Desbreufs ; Forni,
Arnold , Béer , Maring, Weber.

X X X
A Dublin , sur l'excellente pelouse du

Dalymount Park , en présence de 25,000
spectateurs , Zurich a pris une sérieuse
option sur sa qua l i f i ca t ion  pour le pro-
chain tour de la coupe d'Europe des
clubs champions en disposant des Ir-
landais de Dundalk par 3-0 (1-0).

La victoire des Zuricois n'a pratique-
ment  jamais fait de doute. Les seules
périodes duran t ,  lesquelles les Ir landais
«e son-t montrés un peu dangereu x ont
été le début de chaque mi-temps. Mais,
après avoir  laissé passer l'orage , les
champions suisses ont  pris chaque fois
la direct ion des opérations. En fin de
par t ie ,  ils ont réussi même une véri-
table exh ib i t ion  face à une format ion
complètement dépassée. Alors que le
résultat  était  de 3-0, on notait un tir
de Meyer qui sortait de peu à côté
alors que le gardien était battu puis
un essai de vong Burg qui frappait  le
m o n t a n t .

Les mei l leurs  éléments de l'équipe
zuricoise ont été Leimgruber et Brod-
mann en défense et Meyer, très incisif ,
en attaque. Chez les Irlandais , le seul
qui est ressorti du lot a été l'avant-
centre Hasty, qui a la part icular i té
d'être manchot.

Les deux ' équipes ont joué dans les
comp osi t ions  suivantes :

ZURICH : Schley : Rtaehl in .  Stierli ;
Leimgruber , Brodmann , Rzabn : Feller,
Mart inel l i .  von Burg. Sturmèr. Meyer.

DUNDALK : Barron ; Murphy. Mac-
keown : Rowe, Lyons. Dalton : Macar-
dle, Callan . Hasty, Cross, Kennedy.

Marqueur s : Feller ( 15me), von Burg
(50me) et Feller ff iRme ).

X X X
D'autres matches-aller comptant éga-

lement pour le premier ' tour de la
coupe d'Europe des champions se sont
joués hier : à Tirana, Partlzanl Tirana
a battu Spartak Plovdiv 1-0 ; à Bel-
grade , Partisan Belgrade a vaincu Anor-
thosls Chypre 3-0 (0-0) alors qu 'à Is-
tanboul , G-alatasaray a dominé Ferenc-
varos Budapest qu'il a finalement battu
4-0 (1-0).
0 Championnat d'Ang leterre , première
division : Birmingham City - West
Bromwlch Albion 0-1 ; Chelsea - Black-
burn Rovers 1-0 ; Everton - Bolton
Wanderers 2-0 ; Leicester City - Shef-
fleld Wednesd ay 2-0 ; Manchester Uni-
ted - Blackpool 3-0 ; Sheffleld United -
Stoke City 4-1.

A Vienne , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foires , Rapld Vienne a battu
Racing Paris par 1-0 (0-0).

A Budapest , en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foires, Ujpcst Dozsa a bat-
tu Leipzig par 3-2 (1-01. Tenue en
échec lors du match-aller (0-0), la for-
mation hongroise est la première équipe
qualifiée pour les huitièmes de finale.
0 Matches d' entraînement a Paris :
France A bat Stand a rd Liège 3-2 (1-2) :
France B bat Armée Française 6-2 (2-1).
0 A Amsterdam, en match-aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des nations, la Hol-
lande et le Luxembourg ont fait match
nul 1-1 (1-1).

Waterpolo
A Vevey, en match de promotion

pour l'asoension en premièr e ligue,
CN Lausanne II a battu CN Sion par
5-4.

Cyclisme
L'Espagnol Antonio Karmany, a rem-

porté la cinquième étape , Ribas de
Presser - Andorre (120 km) du Tour
de Catalogne en 3 h 02'16". suivi de
son compatriote Elorza, à 7" et d'un
peloton de 25 coureurs à 45". Le Fran -
çais Novales conserve la première place
du classement général. Au cours de
cette étape. l'Espagnol Perez-Frances,
l'un des favoris de l'épreuve , a aban-
donné.

BROT-PLAMHOZ
Aménagement de silos

«le fortune
(c) Le temps par trop mauvais de cette
saison ne permet pas à nos agriculteurs
de rentrer le regain nécessaire à l'af-
fouragement des bêtes au cours de l'hi-
ver. Aussi nombre d'entre eux, même
d'acharnés adversaires , ont dû avoir
recours à la construction de silos de
fortune à même la terre et sans l'entou-
rage spécial des véritables silos . Plu-
sieurs agriculteurs de Travers et de la
Chaux-de-Fonds , notamment , sont ve-
nus prendre conseil chez un spécialiste
en la matière à Brot-Dessus. Ce procé-
dé , bien entendu , ne jouit pas de condi-
tions idéales et des pertes seront à dé-
plorer mais il vaut mieux perdre une
partie que toute la récolte.

LA CRALX-OE-FOIVOS

Quatre accidents
(c) Hier , à 9 h 40, M. Freddy Stauf fe r ,
du Pâquier , circulait  sur la rue du Midi
en direction sud. Au carrefour de l'ave-
nue Léopold-Robcr t ,  il omit d'accorder
la priori té au véhicule rie M. Claude
Guyot des Gcneve.vs-sur-ColTrane. Les
deux voitures ont subi des dégâts ma-
tériels.

A 10 h 30, M. Samuel Nusshaum, agri-
culteur à la Joux-Perret, circulait  sur
la route de la Cibourg pour se rendre
à son domicile.  A proximité de la gare
de Bcllevuc , il b i furqua à gauche pour
s'engager ' sur un chemin vicinal.  Au
cours de cette manoeuvre, il entra en
collision avec la voiture PTT conduite
par M. Paul .Tolliet . Dégâts matériels
aux deux voilures.

A 13 h 35, M. Lucien Perrin qui rou-
la i t  avec, son scooter sur la rue Alexis-
Marie-Pia g ct fu t  subi tement  pris rie
malaise.  Il perdit le contrôle de sa ma-
chine et tomba sur la chaussée, Souf-
f r a n t  de douleurs aux jambes et à la
tète , il fu t  t ransporté à l 'hôpital .  Il
put cependant regagner son domicile
dans l'après-midi.

A 13 h 35, M. René Caillet , du Locle,
qui circulait sur l'avenue Léopold-Ro-
bert , négligea la priori té au carrefour
de la rue rie l 'Ouest à la moto rie M.
Pierre Ste incr .  Un choc s'ensuivit qui
endommagea les deux véhicules.

YVERDON
Lne expulsion

(c) Un citoyen algérien résidant à
Yverdon depuis plus d'une année a été
expulsé de Suisse avec effet  au 10 sep-
tembre à midi. Il avait fait de très
nombreuses dupes chez nous et chan-
geait constamment de lieu en ville. Il
fit  perdre un nombre respectable de
billets de cent francs à différentes per-
sonnes qui lui avaient fai t  confiance.
Il s'agit d'un Mohammed Amari.

BIENNE
Débuts d'incendie

(c) Un premier début d'incendie a
éclaté mardi à 1!) h 45 dans une cui-
sine de la rue Fuchsenried 37 où une
ménagère avait oublié une casserole sur
sa cuisinière.  Les P. S. eurent vite fa it
d'arrêter cet ince.n'die.

Peu après m inui t ,  rue des Armes ,
un tas de papier a pris subitement feu
dans um* cave. Les P.S., aiprès quel -
ques minutes, ont réussi à écarter tout
danger.

Les patrouill eurs de Zurich
en visite

(c) Les patrouilleurs du canton de
Zurich , au nombre de 1100, sont venus
rendre unie visite de politesse aux pa-
trouilleurs bieiiiivois qui , chaque aitiméé,
vont visiter Kloton. Arrivés par train
spécial , ils furent salués sur la place
de la gare par la fanfare du corps
de jeunesse de Bienne . Puis le capi-
ta ine  Boller , chef de la c i r cula t ion
zuricoise , s'adressa à cette jeunesse,
alors que le commandant Annet, de la
police cantonale bernoise , salua nos
hôtes au nom des autorités de la po-
lice bernoise. Assis ta ient  égalemen t le
lieutenant Kohli , chef de la police
cantonale bernoise à B ienne , l'inspec-
teur René Barbezat et le l ieutenant
Zimmei'l i de la police locale. Au cours
de leur séjour à l'île de Saint-Pierre ,
un patrouilleur zuricois fut accidenté.
U a été ramené à Bienne par les soins
de la police du lac et transporté à
l'hôpital d'où le soir , il a pu regagner
Zurich avec tous ses camarades qui
se déclarèrent fort enchantés de leur
court séjour au bord du lac de Bienne.

Asphyxié en voulant
préparer son bain

(c) U y a quelques jours , le jeune
Markus Blum , neuf ans , habitant rue
Reimann 17, se proposait de se baigner.
Pour des motifs encore Indéterminés ,
le chauffe-bain à gaz ne s'alluma pas
et lorsqu 'on trouva l'enfant, il avait
cessé de vivre.

Un ouvrier italien
écrasé par une poutre

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Mercredi , un ou-
vrier I ta l ien , domicil ié à Carouge , M.
Dominique Curcio , t ravai l lai t  sur un
chantier  à la rue Dancet , quartier de
Fiainpalais. Il t ransportai t  une lourde
poutre,, quand  il tomba à terre, après
avoir glissé, fut écrasé et tué par
la charge qu 'il portait.

Des actes de vandalisme
GENÈVE (ATS) . — Des Inconnus se

sont introduits dans les locaux d' un
établissement d ' ins t ruc t ion  secondair e
dams le quartier rie Plainpalais , dans
une halle de gymnast ique que l'on est
en train de terminer .  Ils ont souil lé
les murs avec des inscriptions f a i t e s
à la peinture.  Il s'ag i t  d'inscriptions
contre les juifs - et de ' croix gammées.
Des croix semblables ont été égale-
men t faites sur les murs de l'exté-
rieur d'un pav illon scolaire. D'autres
déprédations ont été commises dans
la halle de gymnastique. On recherche
activement les auteurs de ces actes de
vandalisme.

Ll/CERIVE

Un enfant se noie
LUGERNE (ATS). — Une petite «De

de quatre ans, Gertrud Piriska , qui se
promenait en compagnie de son grand-
père le long de la Reuss, près dte
Rathausen , est tombée d'un débairoa-
dère dans la rivière . Les efforts de
son grand-père pour la sauver sont
restés vains et le cadavre de la mal-
heureuse  fillette n'a pas encore été
retrouvé.

. Un t ro is ième cas de fièvre typhoïde
vient d'être découvert dans le Jura ber-
nois. Le malade  suspecté d'être atteint
de la maladie  est un ressortissant ita-
lien hab i t an t  Boécourt , dans la vallée
de Delémont. Les deux autres cas
avaient  été constatés à Saint-lmier et
à Bassecourt. Il s'agissait également de
personnes de nationali té italienne. Des
mesu ic s  sani ta i res  ont été prises par
les autorités.

Un troisième cas
de fièvre typhoïde

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 septembre . Bertseh i,

Catherine, fille de Karl , mécanicien de
précision à Neuchâtel , et de Marguerite-
Ella-Françoise, née Bourquin ; Correvon ,
Thierry, fils de Jean-Daniel , employé TN
à Neuchâtel, et de Marlène-Gisèle , née
Grànlcher ; Kohler , Philippe-Edouard ,
fils de Rolf-Rudolf , commerçant à Neu-
châtel , et d'Eliane-Denise, née Narbel ;
Falaschi, Maurizlo , fils de Gianfranco ,
manœuvre à Neuchâtel , et de Valérie , née
Peruzzo . 9. Oppliger, Fabienne-Suzanne,
fille de Pierre-Fernand, conducteur de
véhicules à Fontainemelon, et de Màrie-
Suzanne, née Voulllamoz ; Robert-Char-,
rue, Philippe, fils de Jean-Claude-André,
comptable à Peseux , et de Lucette-Ber-
the-Alice, née Cortalllod.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 10
septembre. Grobéty, Pierre-André, ingé-
nieur à Bâle, et Ruedin , Carmina-Maria,
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 septem-
bre. Froldevaux, Maxime-Philippe-Fran-
cis, menuisier à Delémont, et Padovanl,
Marie-Louise, à Neuchâtel ; Couchoud ,
Denis-François, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel, et Tschanz, Liliane-Alice, à Va-
langln,

A Cernier
et à la Chaux-de-Fonds

(c)  C' est en vue de susciter l' enthou-
siasme de la jeunesse agricole de tout
le pags  que la « coupe des jeunes  agri-
culteurs * sera disputée par équi pes de
trois candidats lors de l'Exposition na-
tionale , l'an prochain , à Lausanne.

C' est l' occasion d'introdui re l' esprit
de compétition au sein de la jeunesse
paysanne et de provoquer des joutes
p a c i f i ques qui passionneront spectateurs
et acteurs lors des exercices de conduite
des tracteurs dans lesquels les conduc-
teurs devront user de leur bagage de
connaissances professionnel le s  et de ri-
valiser d'habilet é.

A cet e f f e t , a f in  de dési gner quels se-
ront les partici pants neuchàtelois à la
coupe , deux épreuves éliminatoires se-
ront prévue s par le comité organisateur
du canton , l' une , le 22 sep tembre pro-
chain à Cernier sur le terrain des
concours hipp iques , au bois d'Engollon ,
la seconde , le 22 septembre , à la Chaux-
de-Fonds sur le stade d'Etoile .

Chacune de ces épreuves groupera
7 équi pes de trois concurrents. La f i -
nale aura lieu au printemps prochain .
Elle réunira les deux premières équi pes
des éliminatoires de districts et désigne-
ra l'é quipe qui représentera le canton
à la f inale  qui se déroulera à Lausanne.

De jeunes conducteurs
de tracteurs essaieront

de se sélectionner
pour l'Expo

Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,5 ;
min. : 9,2 ; max. : 20,4. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud, faible jusqu 'à 17 heures ,
ensuite ouest, calme. Etat du ciel : clair
à nuageux.

Niveau du lac, 11 sept., à 6 h 30 : 429,43
Température de l'eau 17 W 8

ce 11 septembre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Brouillard mati-
nal en plaine. A part cela, temps géné-
ralement ensoleillé. Un peu plus nuageux
dans le Jura et dans les Alpes. Tendance
au fœhn. Température en plaine com-
prise entre 10 et 13 degrés le matin,
entre 20 et 25 l'après-midi.

Sud des Alpes : Nébulosité variable , as-
sez forte dans l'après-midi. Précipita-
tions locales possibles. L'après-midi, tem-
pérature voisine de 20 degrés en plaine.
Vent du sud en montagne.

SOLEIL : lever 6 h 02; coucher 18 h 48
LUNE : coucher 16 heures; lever 

Observations météorologiques
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(CP.S.l Dans un communi qué re-
mis mardi  à la presse , la Communauté
de travail Berne-Jura déclare qu 'elle
s'est occup ée des tout derniers déve-
loppements  de la s i t u a t i o n  dans le
Jura . Elle accuei l le  f avorab lement
l ' i n i t i a t i v e  (irise par la députation du
Jura en vue d'étudier et de discuter
préalablement  les p os tu la ts  jurassiens .
Pour sa part , la C o m m u a n t e  de t r a -
vail est d' avis  que le Grand conseil
bernois est le seul forum qui soit en
droi t  de t r a i t e r  de ces ques t ions .  Dans
son communi qué , la Communau té  de
travail déclare encore qu 'elle a pris
connaissance avec sa t i s fac t ion  de la
formation, au cours du week-end écou-
lé, de deux organisa t ions  jurass iennes
résolues à combattre pour le respect
des règles démocrat iques et contre les
méthodes terroristes du F.L.J.

« A u  surplus *, poursui t  le commu-
niqué , « la Communau té  de t rava i l
constate qu 'aucune  proposi t ion concrè-
te n'a été formulée, dans les nom-
breux art ic les  publ iés  ces derniers
jours sur ce problème ou dans les
discours prononcés à Delémont , pro-
posit ions qui p our ra ien t  servir de ba-
se à des pourparlers — si l'on met de
côté la proposition de la séparat ion
des deux parties du canton de Berne ,
postulat sur lequel il ne saura i t  y
avoir de négociations,  mais seulement
la discussion que prévoit la constitu-
tion. « U est faux d'ignorer », ajoute
encore ce communi qué , « que depuis
des dizaines d'années on a cherché à
dégager , entre Alémani ques et Ro-
mands du canton de Berne , un modus
vivendi acceptable pour les deux par-
ties. Comme frui t  de cette politi que
constructive , la minorité jurassienne
dispose déjà actuellement, au sein de
l'Etat de Berne , d'une situation pri-
vilégiée ».

Une prise de position
sur la question j urassienne

Madame Fritz Sauser-Nyffeler , à
Cornaux ;

Monsieur  René Sauser, à Cornaux.
sa f iancée Mademoisel le  Anne-Fra nçoise
Mal lct , au Landeron ;

Mademoise l le  Marie  Sauser , à Cor-
naux ;

Madame Rcr tha  Probst-Nyffeler , â
Cressier :

les familles Nyffeler, à Koppigen, à
Recherswil et à Soleure ;

les pe t i t s - en fan t s  et arrière-petits-
enfants rie l'eu Rodolphe Sauser ,

ont le grand chagr in  de faire part
du décès de

Monsieur Fritz SAUSER
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 71me année.

Cornaux , le 9 septembre 1963.
L'Eternel a permis qu 'il se repose.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux
jeudi 12 septembre , à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le cœur . d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Roger Lauten-
schlager-Dotti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Géo Aebersold-
Lautenschlager , à Thoune ;

Monsieur et Madame Serge Lauten-
• sclilager-Racine et leurs -fils Pierre-

André et René , à Bienne ; .
Mademoisel le  Josiane Lautenschlager ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Kaiser-

Aebersold et leur fils Pierre, à Lau-
sen ;

Monsieur Claude Aebersol d et sa
fiancée Mademoiselle Meieli Baudenba-
cher , à Thoune ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Berthe ZURCHER
leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , belle-sœur, tan-
te , parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 76me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 10 septembre 19R3.
(Parcs 94).

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 13 septembre .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Culte pour la famille à l'hôpital

Pourtalès , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hans Boller , à Brugg ;
Monsieur et Madame Hans-Peter

Boller , à Brugg ;
Monsieur Urs Boller, à Brugg ;
Madame veuve Simone Boller , à Neu-

châtel ;
Me et Madame Richard Boller, à

Neuchâtel ;
•Monsieur et Madame Olivier Boller,

à Neuchâte l ;
ainsi que les familles Breguet , De-

creuze , Keller , Steiner , Udriet et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
ces du

Colonel Hans BOLLER
leur bien-aimé époux , père, beau-frère,
oncle et parent , survenu le 8 septem-
bre 1963, à Cattolica , à la suite d'un
tragique accident , dans sa 63me année.

Brugg, le 10 septembre 1963.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me vient le secours.
La cérémonie funèbre aura lieu au

temple protestant de Brugg, le jeudi
12 septembre , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 foie ©mipBii
2 reins P«MTO
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave lefe reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

IN HvCAv
EAU MINÉRALE NATURELLÊ ^ gMUÉ
SULFATÉE CALCIQUE A*W JflUà
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Agenf pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 511 25
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Aux Semaines musicales de Lucerne
9 Le < Sacre du printemps > dirigé par H. von Karajan
$ Récital Elisabeth Schwarzkopf

C'est dams un programme essentielle-
ment romantique (Mozart , Schubert ,
Schumann , Wolf. et en bis , Strauss)
qu 'elle nous révéla , non seulement le
timbre exceptionnel , l 'incomparable ai-
sance dans tous les registres que cha-
cun conna î t , mais aussi une. merveil-
leuse inte l l igence  du texte et de sa
valeur expressive.

Los lieds de caractère tendre , gra-
cieux ou ironique sont peut-cire ceux
qui conviennent le mieux à son tempé-
rament. : < Warnung  > de Mozart , « Du
bist die Ru h > , la « Romance de Rosa-
munide » , < An Silvia > de Schubert,
c Clair de lune », « Die S t i l l c  » de
Schumann , surtout  les chants ironiques
ou désoles d'Hugo Volt, ipour lesquels
E. Schwarzkopf semble avoir u n e  ne l l e
prédilection et qu 'elle est pcul-élrc  la
seule à rendre avec cette, sincérité
d'accen t , cette richesse de nuances.

Quant  «au pianis te , Gerald Moore , con-
nu pour sa collaboration avec la plu-
part des grands chanteurs de notre
époque et qui s'est fai t  de l'accom-
pagnement  une spéeialilé,  il a t t e i n t
dams ce genre dif f ic i le , l'absolue per-
fection.  On a pu admirer  l'autre soir
son toucher de velours, cette façon qui
n 'appar t ient  qu 'à lui de s'exprimer avec
la l iber té  apparente du so l i s te  tou t  en
suivant  les moindres in ten t i ons  de sa
partenaire.

L. de Mv.

R y a exactement. 50 ans que le
fameux « scandale » <lu Sacre é c l a t a i t
à Paris lors de la première exécut ion
au Théâtre des Champs-Elysées. On
sait que cet extraordinai re  chef-d' œuvre
fit à l'époque l'ef fe t  d'une v é r i t a b l e
bombe , tauf il bouleversait , suit* tous
les plains, les habitudes acquises. Cha-
que fois que je l' entends , j' essaie de
me représenter la stupeur des audi-
teurs de 1013 qui voyaient  S t rav in sUy
confier à la b a t t e r i e  et aux instru-
m e n t s  à vent l'essentiel de son œuvre,
faisant fi  de la p r imauté  t r ad i t ion-
nelle des « cordes » ; qui  .ass is ta ient  à
la naissance  d'un langa ge  mus ica l
d' essence non plus mélodique , mais
ry thmique  — des rythmes frénét iques ,
dont les pulsations , halètements, pié-
t inements , mar tè lements  ont  quelque
chose de barbare et d ' h a l l u c i n a n t  —
qui voyaient en-fin les agré ga t ions  les
plus étranges, les éca ri clément s harmo-
niques les plus audacieux remplacer le
vieil  édifice « tonal ».

Aujourd 'hu i  encore , malgré la pro-
duction contemporaine , malgré  le jazz ,
malgré  le dodécaphonisme, les mus i ques
concrèles ou électroniques , le « Sacre »
n 'a rien perdu de son prodigieux dy-
namisme .

Herbert von Karajan et l 'Orchestre
Phiilha iMnonique de Ber l i n  nous en ont
donné, l'autre soir , une exécution d' une
ex Ira ordinai re  puissance , qui n ie l la i t
en relief aussi bien ila splendeu r de
l' orchestrat ion que le déch a înement
é lémenta i re  des rythmes. Ce qui don-
ne à l ' interprétat io n de Karajan un ca-
chet assez particuli er , c'est d'abord
les « tempi » très r apides qu 'il impose
en général à l'orchestre, c'est aussi
une  d i f férencia t ion des sonorités pous-
sée à l'extrême. Ainsi les danses qui
t e r m i n e n t  chacune des deux part ies  de
l'œuvre : « Danse de la Terre > ,
« Danse sacrale» , loin d'apparaître —
comme c'est souvent le cas — sous la
forme d'un brouhaha confus , devien-
nent parfa i tement  claires sous sa ba-
guette , les nombreux in s t rumen t s  rie
percussion conservant  des timbres tou-
jours distincts,

Karajan est paisse maî t re  dans l'art
d'associer , au cours du même concert ,
des oeuvres très dissemblables , ce qui
leur donne un relief ¦supplément aire.
Ici l'Ancien Testament (mus ica lement
pa rlaint !) et le Nouveau : avant  le
« Sacre », le Magnif icat  de Bach.

A vra i dire , et malgré mon admira-
tion pour l'art de Karajan , j' ai quel-
que peine à admettre  sa façon très
par t icul ière  d ' in te r pré te r  Bach. L'exé-
cut ion  rapide et brillante de ce Ma-
gnif icat , qu 'il d i r igea  f o u t  en tenant
.lui-même la part ie  de clavecin , uia 'n-
quaiit manifestement de cette gra iwlenr,
de ce « poids » qui nous semblent in-
séparables de la musique du cantor .
En t re  une  lourdeur excessive , cl la
manière vive , légère et presque dan-
sant e de Karajan , il y a semble-t-il,
un juste mi l i eu .

Conception discutable, exécution , en
revanche , irréprochable avec Ernst
Hafl iger  en grande forme , Chrisla
Luclwi g excellente elle aussi , mais un
peu moins convaincante  que dans le
Requiem de Verd i, avec le beau tim-
bre de Walter Berry. l'ne fois de plus ,
le Chœur du « Wiener  Singvcrein »
s'imposa par une justesse, u n e  préci-
sion et une  souplesse vocale hors de
pair. Ment  ion noms encore la mervei l-
leuse sonori té  des f lû tes  et du h a u t -
bois d'amour , dans  les princi paux airs.

X X X

Vendredi dernier , El isabeth Schwarz-
kopf remportait , comme la dernière
fois que nous l'avions entendue à Eu-
cerne , il y a quatre ams. un triomphal
succès. Ce n'est qu'après une demi-
heure de rappels enthousiastes et de
« bis » que le public se résigna à quit-
ter une  cantatrice dont le charme per-
sonnel est à la hau teur  du ta lent  et
des quali tés  vocales. A la voir , toujours
aussi jeune , séduisante et spirituelle,
on a vra iment peine à croire qu 'elle
a derrière elle dix-huit  années de car-
rifcr». internationale I

Elisabeth Schwarzkopf.

Le championnat de football de IIIe ligue
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L-E-S S-P-OR T-S

Florin - Saint-lmier M b  0-2 (0-1)
FLORIA : Houriet : Frétât , Bolle ;

André John . Turler , Paul John ; Rud olf ,
Gaille , Claude John , Michel John , Berly.
Entraîneur : Berly.

SAINT-IMIER II b : Maillard ; Châte-
lain I, Rado ; Llenhard , Cattin , Scha-
froth ; Branchini , Châtelain II , Fini ,
Vingunz , Kempf. Entraineur: Châtelain.

ARBITRE : M. Laederach , de Colom-
bier.

BUTS : Fini , Châtelain H.

Sonvilier - Le Parc 1-3 (1-1)
SONVILIER : Boni ; Revello , Compa-

ner ; Zlngg, Tieche , Falcinello ; Hohe-
muth , Ehret . Hertig. Mestenzzl , Bour-
quin. Entraineur : Hertig.

PARC : Antenen ; Bugnon , Barbezat :
SteucUer . Imhof , Etter: Courvolsler. Cha-
patte , Boillat. Schlotterbeck . Ducom-
mun. Entraineur : Schlotterbeck.

ARBITRE : M. Willy Guder , de Ser-
rières.

BUTS : Hertig, Ducommun , Schlotter-
beck 2.

Blue Stars - Saint-Biaîse 4-5 (1-4)
BLUE STARS : Fauguel ; Wllly Hu-

guenin , Maurie Ryter ; Frédy Htiguenin ,
Gilomen , Dents Ryter ; Balata , Grand-
Jean , Porta , ' Guenat , Michaud. Entrai-
neur : Guenat.

SAINT-BLAISE : Aeby : Fallet , Gre-
nadier : Schupbach , Cuche, Duc ; Mon-
nard , Blank , Hirtzel , Jaberg, Tinembart.
Entra ineur  : Blank.

ARBITRE : M. Jacques Walther , du
Landeron.

BUTS : Guenat (2),  Porta (2) .  Blank
(2),  Tinembart , Monnard , Hirtzel.

Cantonal II - Xamax III 3-2 (2-1)
CANTONAL n : Ritschard ; Monnet ,

Gobet , Aegerter , Fiaget , Frei ; Luder ,

Bartocclonl , Vollmar , Balestracci , Meyer
Entraîneur : Guttmann.

XAMAX III : Fralong ; Debrot , Riva
Christeler , Montanari , Chkolnix ; Favre
Schenk , Bey, Facchlnettl , Biaggio. En-
traineur : Rickens.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Vollmar (3), Schenk (2).

Superga - Courtelary 4-1

SUPERGA : Caputi ; Dl Glanfrancesoo
Del Giulio ; Costa , Tonnluttl , Piervlttorl
Biancalana . Zarabara , Manini . Zuccoloto ,
Feriguttl. Entraineur : Manini.

COURTELARY : Corpataux : Walther
Delémont ; Guentn , Fasciolo, Paneghlnl ;
Strahm . Bessire, Graztosi , Voisard , Ja-
cot. Entraineur : Guenin.

ARBITRE : M. Laurent Sllvanl , de Ser-
rlères.

BUTS : Manini (3), Zarabara , Strahm
(penalty).

Audax - Auvernler 4-1 (2-0)

AUDAX : Gasparini : Rossato, G. Bot ;
E. Bot , S. Bot , Innocent! ; Forra , Ca-
rollo , Coasstn . Maranzana , Gerussl. En-
traineur : Forra.

AUVERNIER : Streit ; Gulnard, Saam;
Burgat , Cosandai , Schmocker ; Fâche ,
Kaufmann, Hotz. Schmidt, Frutlgcr. En-
traineur : Cosandai.

ARBITRE : M. A. Locatelll , de Grand-
son.

BUTS : Porra (penalty ) ; Marranzana 2
(penalty),  Carollo , Pache.

DÉPÊCHE HISA
La création de centres de renseigne-

ments et de souscript ions Hisa dans
toute la Suisse s'est révélée très ut i le .
Le comité, de gestion Hisa envisa ge
donc d'augmenter le nombre de ces
centres et d'en confier l' admin is t ra -
tion a des avocats , notaires , sociétés
fiduciaires et conseillers f iscaux.

Hisa , Fonds de. placement pour in-
vestissements immobil iers  et hypothé-
caires en Suisse, Zurich , Badcncrstrasse
156. Tél . (051 ) 25 04 30.

Pour petits et grands, avec sucre et lait — variation idéale du petit déjeuner /  ̂ ^\ PgUT |e JEÛNE FÉDÉRAL

>«Bâ  *s*v*>. f<*^GK2éIJKH vous préparerez vos tartes

CORN FIMES 23l ^7G™
\̂1F £k « JOWA » mi-feuilletée m m f

«Uf/ l»  j  A^  
le paquet de 510 9 . # **

- M I I pâ,e feuil ,e,ée O C
. i , . .. . . .. H m Ê « JOWA » emballage de m /> 1peuvent être également consommes avec des fruits, du lait caillé ou M 490 g *%& tj

mélangés à des rondelles de bananes, pommes râpées ou raisins secs. ! Ê !¦
L'emballage cellophane herméti que garantit le croustillant. "™ ^  ̂ Tout "frais

le paquet de 170 g -.70 " DDIIMFAIIY(au lieu de 1.40) rKUSl tAUÂ

Le vendredi plus de soucis ! JE J B- ~65 le k9
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UDGET MOINS GROS
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# Brochettes
# Paupiettes
$ Arrosiini
# Tendrons de veau
# Fondue bourguignonne
Boucherie MARGOT
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BOUDRY

Un nouveau quartier résidentiel sera construit
JDe nofre correspondant :
Trente conseillers généraux étaient pré-

sents à la dernière séance du Conseil gé-
néral, tenue sous la présidence de M. Mar-
cel Courvolsler.

Nominations. — Après l'appel et la lec-
ture du procès-verbal de la séance précé-
dente, l'autorité législative a renouvelé son
bureau qui , pour la dernière année de cet-
te législature , aura la composition suivan-
te : ¦ MM. Eric Brunner, président ; André
TJdriet, premier vice-président ; Marcel
Courvolsler , second vice-président ; Jules
Berger, secrétaire ; Gilbert Dtischer , secré-
taire adjoint ; René Ducommun et Gio-
vanni Tomasina , questeurs.

Avant de céder la place à M. Brunner,
M. Marcel Courvolsler relève les nombreu-
ses questions que le Conseil général devra
résoudre et remercie les membres de la
compréhension et de la courtoisie dont ils
ont fait preuve sous sa présidence. En oc-
cupant le fauteuil présidentiel , M. Eric
Brunner remercie les conseillers généraux
de la confiance qui lui est témoignée et
souhaite que , conscients de leur responsa-
bilité, ils travaillen t de leur mieux au dé-
veloppement de la ville de Boudry . Les
autres membres du bureau et ceux de la
commission des rapports et de celle des
comptes sont ensuite nommés.

Adapta tion des traitements du personnel
communal. — M. Hauser est d'accord avec
l'augmentation proposée , mais il estime peu
prudent que la commune s'engage à adap-
ter chaque fois le salaire de ses employés
aux normes de celui des fonctionnaires de
l'Etat ; quant à M. Eugène ' Gaccon , il dé-
sire que la classification de certains em-
ployés soit revue. Le crédit de 6250 fr. 2C
pour l'adaptation des salaires du personnel
communal est ensuite voté à l'unanimité
moins une voix , cette dernière marquant
une opposition de principe.

Acquisition d'un immeuble. — La pro-
priété de Bellevue sur Boudry appartien-
dra prochainement à la> commune, les con-
seillers généraux ayant voté à l'unanimité
le crédit de 235 ,000 fr. nécessaire pour
son achat. La transformation de l'immeu-
ble nécessitera probablement l'octroi d'un
nouveau crédit de quelque 350 ,000 fr. lors
d'une prochaine séance , après que les plans
définitifs auront été présentés à l'assem-
blée législative.

Chauffage au mazout. —¦ L'immeuble No
33 de la rue Louis-Favre appartient à la
commune. Son locataire désirant l'instal-
lation du chauffage au mazout , le Conseil
communal demande un crédit de 10,000 fr.
pour cela et propose une augmentation de
location de 50 fr. par mois, ce qui repré-
sente un rendement de 6 % sur la somme
Investie. M. Bruno Muller pensant que le
contrôle des prix autoriserait une augmen-
tation de 8 %, le Conseil communal se
renseignera. Le crédit est voté par l'en-
semble des conseillers.

Pose d'égouts. — Un crédit de 25 ,000 fr.
est accordé pour la pose d'un canal-égout
à Areuse, ainsi qu 'un autre crédit de
23.000 fr. pour celle d'un canal-égout aux
Addoz.

Cession de terrain. — La construction de
la ligne de tir de Planchamps a nécessité
la. cession de 3470 m2 de terrain apparte-
nant au fonds des ressortissants. La con-
tre-valeur de cette parcelle sera versée
par la commue municipale au fonds des
ressortissants, à raison de 1 fr. 20 par m2.
Cette cession est votée à l'unanimité.

Chemin des Repaires. — La reconstruc-
tion de ce chemin étant terminée, il res-
tait à régulariser sa situation cadastrale.
La commune a acheté au prix de 2 fr.
le m2 une superficie de 267 m2 à divers
propriétaires et fait passer 59 m2 du do-
maine privé au domaine public communal.
Ces acquisitions et ce prélèvement ont été
sanctionnés par le Conseil général.

Place de jeu aux Isles. — A l'unanimité,
le Conseil général a autorisé le pouvoir
exécutif à acquérir de la Société technique
Pizzera S.A. à Neuchâtel, sans frais autres
que ceux de ce transfert immobilier , deux
parcelles de terrain ; l'une de 1049 m2 des-
tinée à la création d'une place de jeu pour
les enfants du quartier des Isles et d'A-
reuse, l'autre de 229 m2 en étant le che-
min d'accès.

Quatre-vingt-dix nouveaux logements. —
Un architecte de Bienne ayant, demandé
l'autorisation de construire six maisons lo-
catives contenant chacune 15 logements de
conception modeste, une dérogation au rè-

glement et au plan d'aménagement est de-
mandée, car ceux-ci n 'autorisent que des
constructions de 20 m de longueur , tandis
que les immeubles projetés en auraient 30.
Le Dr Bonhôte et M. Hermann Hauser
estiment qu 'il vaudrait mieux attendre
qu 'un plan d'ensemble soit présenté, plu-
tôt que de voter une seule dérogation. Leur
amendement est repoussé par 9 voix con-
tre 8 et la dérogation est finalement vo-
tée par 14 voix contre 4. Ainsi la Petite-
Fin , lieu situé au haut de la ville , du côté
de la ligne du chemin de fer et à l'est
du chemin de la Montagne-de-Boudry, de-
viendra un nouveau quartier résidentiel.

Hausse des tarifs de l'électricité. — La
ville de Neuchâtel , qui fournit l'électricité
à Boudry, augmentant ses tarifs d'environ
16 % à partir du premier octobre, dès la
même date les Boudrysans subiront les
augmentations suivantes par kWh : éclai-
rage et appareil de moins de 750 watts,
3 c. au tarif haut et 2 c. au tarif unique ;
cuisson et chauffage 1 c. à tous les tarifs ;
force motrice, 3 c. au tarif haut et 4 c.
au tarif unique ; les bénéficiaires du tarif
binôme subissent une augmentation de 1 c.
aux tarifs haut et bas, et de 2 c. s'ils
ont un tarif unique. M. Maurice Kull , chef
du dicastère des services industriels, signa-
le que tous les abonnés ont accepté l'aug-
mentation sauf Perreux avec lequel les SX
sont encore en discussion pour une somme
minime. Le fournisseur augmentant ses ta-
rifs , la commune ne pouvait faire autre-
ment que d'adapter les siens aux nouvelles
conditions. Cette adaptation des tarifs est
acceptée par tous les conseillers généraux.

Place d'aviation d'Areuse. — Le Dr Bon-
hôte est étonné que le président de com-
mune ait signé la lettre par laquelle les
communes de Boudry, Bôle , Colombier ,
Cortaillod et Auvernler s'opposent à l'ex-
tension de l'aéroport de Neuchâtel sans
avoir demandé l'opinion du pouvoir légis-
latif. M. Pierre Hess, président de com-
mune, répond que le pouvoir législatif avait
déjà pris position il y a quelques années
en s'opposant à la création de l'aéroport
dans la plaine d'Areuse. Plusieurs conseil-
lers généraux appuient le Dr Bonhôte et
jugent qu 'avant d'agir le Conseil communal
aurait dû consulter le Conseil général. Lé
Dr Bonhôte demande s'il est exact que
l'hoirie Bovet a menacé de cesser de
louer le terrain occupé par la plage de
Boudry et le camping si la commune ne
s'opposait pas à l'extension de l'aéroport.
M. Hess lui répond que l'hoirie Bovet a
d'ores et déjà résilié le contrat la liant
à la commune de Boudry, car craignant
la création d'une piste plus longue traver-

sant l'Areuse et coupant sa propriété et
la route du lac (ce qui pourrait avoir lieu
si l'aéroport étant déclaré d'utilité publi-
que, ses responsables demandaient une ex-
propriation) , elle désire se réserver l'em-
placement de la plage de Boudry. Le Con-
seil communal en a été désagréablement
surpris. Le Dr Bonhôte estime que c'était
du chantage pour influencer la décision du
Conseil communal. Il trouve ridicule la
lettre des cinq communes qui , selon lui ,
sont industrielles plutôt que résidentielles .
M- Marcel Courvolsler rappelle qu 'au mo-
ment de la création de la place d'aviation
de la plaine d'Areuse , la Société de l'Aé-
roport avait assuré qu 'il n'y aurait jamais
d'extension. Finalement, à l'unanimité,
moins la voix du Dr Bonhôte , le Conseil
général approuve la prise de position du
Conseil communal.

Tapage nocturne. — M. Jean Rolle ai-
merait que la police mette fin au tapage
nocturne qui règne souvent jusque vers
deux ou trois heures du matin dans la
nuit du samedi au dimanche rue Louis-
Favre.

Procès-verbal. ¦— M. Roger Richard dé-
sire qu 'un exemplaire de procès-verbal de
la séance précédente soit envoyé aux con-
seillers généraux en même temps que les
autres rapports et que lecture soit suppri-
mée car personne ne l'écoute. Cette der-
nière remarque soulève les protestations
de nombreux conseillers . Le vœu de M. Ri-
chard ne sera pas exaucé, car le règlement
communal exige la lecture du procès-ver-
bal.

Chemin du lac. — MM. Bruno Muller
et René Favre voudraient qu 'une surveil-
lance plus stricte soit exercée le dimanche
sur la route conduisant à la plage, car trop
d'automobilistes enfreignent l'interdiction
d'y circuler ce jour-là.

Centre médical. — M. Jean-Claude Bus-
chini relève combien il est regrettable que
Boudry n 'ait plus de pharmacie et pas de
dentiste permanent. Le Conseil communal
s'occupe de la chose et pense que la créa-
tion d'un centre médical doit être envisa-
gée. Une commission de cinq membres,
à laquelle les deux médecins faisant par-
tie du Conseil général seront priés de don-
ner leurs conseils, sera nommée au cours
d'une prochaine séance. M. René Favre es-
time qu 'il fau t aller vite en besogne car
il est nécessaire de trouver des fonds ra-
pidement.

Avant la clôture de la séance, M. Pierre
Hess prie l'assemblée de se lever pour ho-
norer la mémoire du Dr Yves de Reynier
dont le dévouement à la cause publique
était apprécié de toute la population.

La création d'un centre médical est envisagée

— II vaut ttticii.v pour Jumbo que je passe les four»
rtires de ces dames à l'insecticide .'

LES VOISINS
i m ' . n - '¦ I ™-" ¦!
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Le Garage des Jordils - A. Bindith, à Boudry
Tél. (038) 6 43 95

Se fait un plaisir de vous inviter a son ExpOsitfOîl de ld gaiïMie (JeS modèles «FIAT» qui aura lieu devant son garage les

vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 septembre, de 9 h à 22 heures

Maison d'édition i n t c r n a l i o n a l c  cherche , pour la
d i f f u s i o n  en Suisse romande d' un ouvrage u n i q u e ,  au
monde et jouissant d'excellentes recommandations,

AGENT D'ÉDITION
sérieux et dynamique, ayant expérience dans la
vente du livre.

Nous offrons s i tuat ion stable très bien rétribuée.

Prièr e d'adresser offres , avec indicat ion de l'ac-
tivité antérieure , en jo ignan t  photo , sous chiffres
L 11624 Q à Publicitas S.A., Bàle. Discrétion assurée.

I

Nous tenons à exprimer notre profonde I
gratitude à toutes les personnes qui nous !
ont témoigné leur sympatthie à l'occasion du I
tragique décès du directeur de notre féde- I

Monsieur le professeur

D' Kurt KRAPF I
Les innombrables messages de condoléan- g j

ces, les magnifiques envois de fleurs et la \ l
très nombreuse assistance lors de la céré- I
monie funèbre le 7 septembre 1963 en B
l'église Saint-Paul , à Berne, de même que |
les allocutions prononcées à cette occa- I
sion , nous ont fait ressentir avec émotion E
combien étaient grandes la sympathie et |
l'estime dont le défunt  jouissait en Suisse 1
et à l'étranger. Le riche héritage spirituel E
qu 'il nous a légué ne s'éteindra pas avec I

Berne , le 9 septembre 1963.

FEDERATION SUISSE
DU TOURISME :

Le président :
Conseiller d'Etait R. Gnagi. H

Le vice-président :
Prof . Dr W. Hunziker.

I 

Madame Louis JACOT,
ses enfants , petits-enfants et familles, I
dans l'impossibilité de répondre individuel- [lement aux nombreuses marques de sympa- I
thie reçues lors du grand deuil qui vient
de les frapper, remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leurs témoi-
gnages de sympathie , leurs superbes fleurs
et couronnes elt leurs dons pour l'œuvre
pour la radio aux aveugles et aux invalides
nécessiteux, ou leur présence aux obsèques,
et les prient de trouver ici l'expression de
leur sincère reconnaissance.

Mil! ¦ '

On cherche , pour deux
ou trois fois par semaine,

femme
de ménage

quartier Beaux-Arts . Tél.
5 34 19.

Marcel Stercfii
mécanicien dentiste

Beaux-Arts 9
DE RETOUR

Je cherche grande
porte vitrée , fer ou bols.
Tél. 7 51 56.

D NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants
et aider au ménage . Tél.
5 91 05.

Ménage soigné de 3
personnes demande

femme de journées
1 ou 2 matinées par se-
maine. Muller , Clos-Bro-
chet 22 , tél. 5 81 12.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Secrétaire
habile sténodactylographie , ayant
plusieurs années de pratique et une
parfai te  connaissance du français
serait engagée par bureau de la
place. Travaux variés, semaine de
5 jours.
Adresser offres écrites avec référen-
ces et prétentions de salaire à 129-
254 au bureau de la Feuille d'avis.

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 en-
trée a, convenir,

garçon ou fille
d'office

nourri (e) logé (e) , se-
maine de 5 j ours. —
S'adresser au réfectoire
de la Fabrique d'horlo-
gerie , à. Fontainemelon.
Tél. 7 19 31.

On cherche

ÉCOLIER
pouvant faire descommis-
sions après les heures
d'école. Prière de se pré-
senter à Hema Watch ,
Terreaux 9, Neuchâtel.
Tél. 5 72 42.

On cherche

jeune vendeuse
pour le 15 septembre ou
date à convenir. Faire
offres à la Confiserie
Walder , Croix-du-Mar-
ché, Neuchâtel.

Madame F. Rychner ,
Verger-Rond 15, deman-
de une

employée de maison
sachant cuire, à défaut ,
une

femme de ménage
pour chaque jour de se-
maine, de 9 â 14 h. Mé-
nage de deux personnes.
Entrée à convenu-. Tél .
5 17 15.

FAIV— 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis «I» naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Us peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- j
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 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve la
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 I semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
« WHil l l l .T .D; D'AWa DE NEUCHATEL » j

On demande une

jeune repasseuse
et un

garçon ou une
fille

pour la cuisine et la « ca-
féterie », nourris, logés,
entrée immédiate. Faire
offre à la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

K A I S E R  S. A., maison spécialisée en café
et confiserie, cherche

VENDEUSES
pour son magasin de Neuchâtel, Hôpital 18.

Adresser offres détaillées avec prétentions de
'salaire à case postale 166, Neuchâtel - Gare.

J'engage tout de suite
ou pour date à convenir

PEINTRE
pouvant travailler seul.
Bon salaire. Téléphoner
aux heures des repas au
8 49 49.

REPRÉSENTANTS I
Nous cherchons représentants énergiques et persévérants ,
habitués à la clientèle particulière et commerçante , pour
le placement de nos assurances casco partielles et accidents.

Conditions intéressantes, prestations sociales.

Contre envol du coupon ci-dessous , nous vous adresserons
tous renseignements concernant l'activité et les conditions
offertes.

Défencycle UNIPOL S.A., Kusnacht-Zurich, tél. (051) 90 62 55

DÉCOUPER ICI 

Cil II P fi N Je m''ntéresse au poste de représentant offert et
Il U r U n vous prie de m'adresser tous renseignements utiles.

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : 

Année de naissance : Profession actuelle : 

A envoyer à, Défencycle TJNIPOL S.A,, case postale Erlenbach-Zurlch.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
pour fabrication d'outillage ;

fraiseur
sur machines Oerlikon , Aciera , Vernier ;

outilleur
! pour distribution des outils et de la matière ;

serrurier d'usine
Mécanique de précision A.-S. Chappuis,
avenue Soguel 3 a, Corcelles/NE. Tél. 8 28 88

adjoint au chef du
personnel - employés
Le candida t  doit posséder une bonne culture générale ;
être bilingue français/ al lemand , et aimer les contacts
humains .
Compréhension pour des problèmes industriels , écono-
miques et sociaux. Eventuel lement  aussi travaux de
secrétariat. Caractère intègre.
Age désiré : 25 à 35 ans.
Adresser offres manuscri tes , avec curriculum vi tae ,
copies de cert if icats , photo et prétentions de salaire, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, GENÈVE.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.,
Champréveyres 2, Monruz , Neuchâtel ,

cherche

UN HORLOGER
COMPLET

pour décottages et rhabillages.

Faire offres ou se présenter au chef du
personnel. Tél. 5 60 61.

On cherche

OUVRIERS
pour grande porcherie ;
travail varié, bon salaire,
congés réguliers . Eric
Dardel . Longchamp 8,
Bôle. Tél. 6 32 52.

I Entreprise vaudoise en plein développement cherche

1 REPRÉSENTANT I
¦ pour la vente d'appareils et fournitures aux installateurs I j
1 en chauffag e et ventilation de Suisse romande et éventuel- I

|9| lement  du Tessin.
¦ Activité intéressante et bien rémunérée pour commerçant I j
¦ ayant de bonnes connaissances techniques ou éventuellement I j
I technicien ou monteur en chauffage désirant s'orienter vers I j
E la vente.
I Faire offres avec curriculum vitae, photo, etc., sous chiffres I |
I AS 36-502 L, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne. I j

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Hauterive / Neuchâtel

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

CHEF DE DÉPARTEMENTS ( CONTREMAÎTRES )
MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour département prototypes

2 MONTEURS
1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR

Travail intéressant et varié.

Situation d'avenir  pour candidats c a p a b l e s  faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae , à Voumard Machines Co S. A., la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter à notre usine d'Hauterive, les lundi ,
mercredi ou vendredi après-midi.

f COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement do

I receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes (la

i ' préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).

I POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vîtae
doivent être adressées à la Direction de la C.G .T.E,, Case Jonction

5 Genève,



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme OUCOÏHMIJIV

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

Tél. 5 29 69

Les idées
de tîtanj vttnne

Télévision , téléjournal, té léd i f fu s ion ,  télécom-
munications , téléspectateurs , téléspectatrices , voilà
des néolog ismes qui se rapportent à la nouvelle
forme  de spectacle à domicile et qui sont emp loyés
toujours plus f réquemment . Au sein de la famil l e
il y a aussi les tout jeunes bénéficiaires de cette
vision sonore quotidienne , et c'est d'eux, c'est
d' elles que je parle ici.

Jusqu 'à la venue de la TV, l' enseignement tom-
bait de haut ; j' entends que les aînés le dispen-
saient toujours aux cadets , les grands (en savoir)
aux pousse-cailloux. El l' on croyait qu 'il en serait
toujours ainsi : science en haut , ignorance en has.
La télévision a aujourd'hui ses té lé f i ls  et té lé f i l les ,
produits nouveaux de la sapience vulgarisée , pr o-
pagateurs dans les familles des choses vues el
entendues chaque jour  que Dieu fai t .

Il y a donc une d i f f é rence  considérable, entre
les p lus de sept ans en 7.9,53 et en 1063. Les pre-
miers n 'ont pas connu le petit  écran tandis que
les seconds le. regardent . De là une manière d' ob-
server , de condenser les choses , de les classer
p lus ou moins bien , de les enreg istrer dans la cire
molle du jeune cerveau , pour en faire part , ensuite ,
autour de soi .

La force  de f r a p p e ,  de la vision est puissante ,
cent f o i s  p lus que celle de la lecture , c'est un fai t
qu 'il s 'agit de prendre en considération , lorsqu 'on
veut écrire des ouvrages pour enfants . Ces enfan ts ,
té lé f i ls  et lè léf i l les , sont-ils encore, assortis à ces
ouvrages , eux qui regardent le monde moderne
sous toutes ses faces et la vie sous mille aspects

divers ? Eux a qui viennent s o f f r i r  chaque j our,
comme à leurs parents , la science , les découvertes ,
les amusements à l 'échelle mondiale ?

Tous les enfants de sept à douze ans n'absor-
bent certes pas la totalité des spectacles ni les
visions dans toute leur signif icat ion . Mais on ne
mesure pas immédiatement la pro fondeur  des im-
pressions enfant ines ; ce n'est que peu à peu que
fusen t  des réf lexions , des commentaires ; alors les
adultes se voient forcés  de ré pondre à des ques-
tions nettes , pas bêles du tout , embarrassantes , qui
les jettent sur leur dictionnaire , afin qu 'il les se-
coure dans leur ignorance !

Nombreux sont les enf ants  qui trouvent leurs
livres dép assés par la télévision. L'on me dira :
les émissions pour les enfants sont bien dosées. A
quoi je ré pondrai que de nombreux enfan ts à
l' esprit ouvert , à la vive curiosité , assistent à bien
des émissions consacrées aux aines : nulle limite
d'âge, n'est valable dans le cercle de famille.  Et de
même que bien des adultes ne comprennent cer-
taines émissions que par fragments , nombre d' en-
fan ts  assimilent plus rap idement , entrent dans te
vif  du sujet et demeurent saturés de ce qu 'ils ont
absorbé devant le petit écran.

Je me perrriets de dire aux. gens qui écrivent
pour les enf ants de l'ère atomique : téléfils et
téléf i l les deviennent rap idement des personnes dé-
velopp ées dans de nombreux domaines de la vision
et à qui il fau t , aujourd'hui , donner à lire tout
autre chose qu 'en 1953 .

Nos "téléfils " et "téléîilles"

Les p lantes
d app artemen ts

COMMENT LES
ENTRETENIRLe manteau qu'il vous taut pour

la saison nouvelle : en lainage
blanc, bouclettes écrasées. Le col,
les coutures des manches raglan ,
le bas des manches et les rabats
des poches sont soulignés d'une

tine piqûre.
(Photo Seeberger, Paris)

Voici « Arlequin » de Louis Feraud :
damiers marine , rouge et blanc
garnissant un fourreau bicolore
marine et gris en jersey crylor de
Léonard. Le bonnet et la longue

écharpe sont assortis.
(Photo ASL)

Sachez qu'avant tout il faut de l'air et de la lumière a toutes les plantes.
L'AIR est nécessaire à tout végétal qui respire plus ou moins activement

jour et nuit. Il faut le renouveler régulièrement en évitant les courants
d'air froid. Les odeurs de cuisine sont néfastes, surtout aux plantes fleuries.

La sécheresse de l'air, qui occasionne une intense évaporation ,. est un.
lourd handicap pour la plupart des plantes, les cactées exceptées. Il serait
souhaitable d'avoir un degré hygrométrique se situant entre 50 et 80 degrés,

LA LUMIÈRE est indispensable pour la formation de la chlorophylle
et la transformation de la sève. C'est une question de nourriture. En hiver,,
il faut approcher les potées des fenêtres est et sud où la lumière est plus
intense Prendre garde , en revanche, aux brûlures derrière les vitres, au
printemps et en été, notamment après les bassinages.

Quelle doit être
la température ?

La temp ératiure devra varier peu entre
la nuit et le jour . Attention, an mo-
ment diu ménage, de ne pas ouvrir les
fenêtres directement sur les plantes.

Un point délicat :
l'arrosage

L'arrosage est de In in le point le
plu s délicat. On arrosera davantage en
période die végétation qu'en période de
repos, c'est-à-dire J'été pour la plupart
des plantas, en tenant compte de l'im-
portance du pot de celle de la plante,
de la température, enfin du compost.

Si on se rend compte qu'une plante a
soif selon son apparence extérieure, _ il
est possible de le déceler avant filébris-
sure à l'aspect de la surface de la
terre, à la couileur claire dfun pot_ en
terre non vernissé, enfin à la légèreté de
l'ensemble.

Choisissez l'eau à la température de
la pièce, en évitant Peau catcanire aux
fougères, hortensias et azalées. Arrosez
en versant le li quide en surface à plu-
sieurs reprises ou bien si le compost
est trop desséché, trempez le pot aux
•%, pendant quinine minutes, afin d«
bien imbiber la motte.

Un système ingénieux permet une hu-
midifi cation automatiqu e pemdiant lies
vacances. Il est composté d'un, récipient
pilein d'eau, dans lequel des oailies de
verre maintiennent le pot légèrement au-
dessus du liquide, pendant qu'une mè-
che d'amiante ou d'e fibre de verre re-
lie l'eau à la partie inférieure de la terre
en passant par le trou du pot._ Recom-
mandé pour lies plantes nécessitant un
arrosage copieux.

Lavez également avec une éponge im-
bibée d'eau les feuillages larges et ver-
nissés pou r les débarrasser des pous-
sières. Pulvérisez les feuillages fins,
mais évitez de mouiller les fleurs et les
cactées1.

X X X
Voici quelques conseils qui vous

permiet.trouit de garder très longtemps
vos plantes.

Le lierre
C'est la plus démocratique des plantes

d'appartement ; la plus solide aussi.

Les variétés sont multiples et la taille
des feuilles très diverse. Le lierre pous-
se aussi bien dehors que dledans.

Pour conserver sa belle vigueur au
lierre, laver son pot une fois par se-
maine et noyer la plainte dans l'évier.
Cela nettoiera les feuilles et aérera la
terre. Rentrer le pot l'hiver, car le lierre
gèite facilement.
L,es fougères

Le capillaire, qui fait partie de là
famille des fougères, craint les courants
d'air et les changements brusques de
température. Ses feuilles se dessèchent
très rapidement et exigent une appli-
cation d'engrais li quide tous les 8 ou
10 jours.

Il faut pour cette plante, un arro-
sage fréquent, sinon quotidien , car la
sécheresse est sans p itié pour ellu .

L'asiplénium est plus résistant,
mais il faut une ombre chaude et une
température d'au moins 18°. Arrosage
tous les jours.

La fougère "courante préfère l'eau de
pluie et une application d'engrais tous
les 20 jours .

Le pteris , autre variété de la même
famille , se plaît dans une demi-obs-
curité, avec une temp érature n 'excédant
pas 15o. Arrosage quotidi en si l'air est
sec.
Le caoutchouc

La plante d'intérieur la plus à la mo-
de .veut un maximum de lumière afin
d'éviter le gigantisme de ses tiges et
la chute de ses feu illes. Il faudra faire
le nettoyage du Ficus Elasitica (c'est son
nom scientifi que) une fois par semaine,
car la poussière se dépose sur ses feuil-
les et leur enlève leur luisant.

Au printemps, lorsque de nouvelles
feu i lles apparaissent, augmenter le
nombre des arrosages et faire deux du
trois app lications d'engrais par mois.
L'asparagus

Son feuillage est très fin et vigou-
reux. Mais il exi ge dies applications
d'engrais très fréquentes, au moins deux
ou trois fois par 8 ou 10 jours . Ne pas
l'arroser quotidiennemen t . Il suffira de

trois fois par semaine dans une pièce
d'une température de. 12 à 15». Eviter la
pénombre et le courant d'air.
Le rempotage

Ne pas changer de pot plus d'un*
fois l'an, mais ne jamais laisser la
plainte dans son pot d'origine , car la
terre s'épuise et absorb e les toxi ques
des racines. La saison préférable est
Je printemps ou l'automne.

Lorsque l'on procède à cette opéra-
tion, préférer la terre de bruyère, que
l'on mélange à un peu de terre fran-
che. Si on désire se lancer dans des
mélanges savanes, acheter chez le fleu-
riste un petit sachet de terre préparée,

Ne pas oublier non plus que les plan-
tes d'appartement ont besoin de lu-
mière. Si l'appartement n'est pas clair,
pallier cet inconvénient en allumant
pendant deux ou trois heures des am-
poules tirés fortes, de 75 à 100 watts.

Ainsi, l'on aura un cadre agréable-
ment vivant tout l'hiver.

Marie Claude
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« Faire durer » : la première des économies
Soyez de celles dont on dit :

« Elle n'use pas ce qu'elle porte ».
Veillez à ce que chaque chose
dure longtemps. Pour cela, une
attention en éveil, des soins ja-
mais ajournés... et quelques pe-
tits trucs :

— Lorsqu'un vêtement com-
mence à se découdre en un point
quelconque, recousez-ie immédia-
tement : une négligence risquerait
de provoquer une déchirure et le
travail serait bien plus impor-
tant.

— Plutôt que de doubler votre
jaquette de rayonne, qui s'usera
relativement vite, doublez-la

d'une satinette , doublure qui fera
bien meilleur usage. Petite dé-
pense, mais profit durable.

— Suspendez vos fourrures hu-
mides à l'abri de la chaleur, puis
battez-les doucement avec une
baguette de jonc . Brossez-les en-
suite délicatement dans le sens
du poil. Dégraissez le col et les
poignet s avec de la benzine, s'il
le faut.

— Ne salissez jamais trop les
torchons, il faudrait leur faire
subir, pour les nettoyer, un trai-
tement trop dur qui les userait.
Il est préférable d'en changer
souvent , c'est plus hygiénique.

— Procédez , chaque matin , au
brossage et à la vérification des
vêtements. Dès qu 'une tache ap-
paraît, faites le nécessaire. Vous
éviterez ainsi les nettoyages par
trop fréquents chez la teinturière.

— Après vous être servi de la
brosse à dents, vous la rincerez
à l'eau froide, vous l'essuierez
soigneusement et la sécherez à
l'air. Elle restera en état.

— Achetez un liquide qui em-
pêche la transpiration sous les
bras, ce sera une économie. Il
vaut mieux faire une petite dé-
pense que de gâcher irrémédia-
blement blouses et robes.

— Veillez à ce que les livres
de classe des enfants soient tou-
jours soigneusement couverts et
munis d'un signet pour éviter de
corner les pages. Si une page se
déchire , recollez-la au papier
gommé.

— Pour vos bas, il faut , lors-
qu 'ils sont neufs , renforcer à
l' aide de fi l  de reprise , les parties

qui frottent contre la chaussure.
Cotisez au bout du pied , à l'inté-
rieur, des morceaux de toile .

— Vous préserverez de l'usure
le bas des pantalons d'homme en
le garnissant intérieurement de
« talonnette » (petite ganse spé-
ciale). Vous pouvez doubler les
genoux pour éviter qu 'ils se dé-
forment.

— En quittant vos vêtements,
suspendez-les à un cintre et met-
tez-les de temps à autre à l'air
pendant toute une nuit . L'humi-
di efface les faux plis et vous
éviterez des repassages.

— Choisissez vos souliers d'une
pointure exacte ; rangez-les sur
des formes ; faites-les sécher loin
de la chaleur. Et , surtout , ne por-
tez jamais deux jours de suite la
même paire.

— Après vous être servie de
savon , déposez-le sur un support
perforé bien sec, afin qu 'il perde
son humidité. Ainsi traité , il du-
rera plus longtemps ; sinon , il
fondra un peu plus chaque fois.

Marie Jeanne.

Le coin de la ménagère
— Je suis obligée de faire

beaucoup de ménage, d'éplucher
les légumes, de laver la vais-
selle. Mes mains sont abîmées.
Comment les soigner ?

— Vous aurez toujours de jo-
lies mains si vous suivez ces
quelques conseils : lavez-les dans
une eau tiède adoucie d'une
pincée de borax de soude
frottez-les avec une petite bres-
se en caoutchouc ; rincez à l'eau
froide et veillez surtout à les
sécher parfaitement. Ayez tou-
jours , sur votre table de toilette
ou près de l'évier de la cuisine,
un pot de grès rempli de son et
trempez-y vos mains après les

avoir lavées. Le son pénètre dans
les interstices de l'épiderme qu'il
adoucit merveilleusement. Enfin ,
appliquez une bonne crème après
les avoir lavées, tout cela —
long k. décrire — ne vous pren-
dra pas deux minutes. Faites pé-
nétrer la crème jusqu 'aux on-
gles '; cela les empêchera de se
salir pendant la journée. Un
bain d'huile chaude, cinq mi-
nutes une fols par semaine, vous
fera des mains souples et fines .

Mais si vous voulez que ces
petites précautions soient vrai-
ment efficaces, résignez-vous à
porter de gros gants de ménage :
on s'y habitue très vite,

FRICTION. — Contre les points
noirs , une. bonne friction de tomates
et d'oseille en viendra vite à bout.

UNE EAU DE BEAUTÉ, — Faites
infuser une poignée de romarin dans
l'eau de source, lotionnez le visage.
C'est ce que font les belles filles
de Provence pour éviter les rides.
Vous pouvez ajouter au romarin de
la peau d'orange.

LE LAIT DE CONCOMBRE. —
Prenez cinq gros concombres hien
mûrs, coupez-les en deux ; à l'aide
d'une cuillère, enlevez leur pulpe
et mettez-la dans une écuelle en
terre cuite. Battez un blanc d'eeuf
et ajoutez-y un demi-verre d'eau
de rose. Versez ce mélange sur
les graines de concombres , remuez
bien , ajoutez un quart de verre
d'alcool pur à 90 °.

Recouvrez avec un linge propre
et laissez reposer pendant  trois
jours. Passez à travers de la gaze
et remplissez-en des flacons ; agitez
de temps en temps. Dans le cas
où le lait deviendrait trop épais,
diluez-le avec, un peu d'eau de rose.

Ce lait sert à ternir l'épiderme
et à tenir la poudre.

Fruits et légumes pour votre beauté

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

* Remplaçant les manteaux de cuir, de longs pardessus en tweed.

* Une marinière de daim noir, cloutée d'or à l'encolure.

* Chez Roberto CAPUCCI, les bas de laine noire lacés comme un
corset, qui accompagnent tous les tailleurs.

* Des toques crinières en autruche.

* Des robes droites, à taille haute ; le haut col roulé est en lainage
ou en vison.

* Portée sur une robe de mariée, une cape en satin, ourlée d'ceillets
blancs.

* Portés sur des jupes droites, des pulls de mohair, à grands cols
roulés tricot.

* Posés bas sur la nuque, en guise de cache-chignon, des « choux »
de dentelle noire.

* Pour le soir, des pullovers de grosse soie, incrustés de pierreries.

* Pour le cabaret, chez CHANEL, c'est l'ensemble tailleur de tweed
et blouse de lamé, qui est le plus applaudi.

* Des tailleurs gansés de soie bicolore et, raffinement, la doublure
est en soie plissée, assortie à la blouse.

* Des cols montant à l'assaut du menton, sur les manteaux.

* De grosses écharpes coupe-vent en même tissu que le tailleur.

* Pleins feux sur les jambes : chaussettes de laine pour la campagne,
bas à fine couture pour la vil le, bas à couture brodée pour le
soir.

* De grands bérets de fourrure, qui se portent basculés sur la nuque,
pour former une auréole autour du visage.

* Le matin, des chaussures à tout petits talons bottier.

* Pour les week-ends, avec un tailleur de gros tweed poreux, un gilet
chauffe-cœur de même tissu.

Renée DENN.

Les mille ef Un détails de Paris
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LA CITE vous propose en

SPLENDIDE SET en

ORLON GONFLANT
INFEUTRABLE

qualité lourde, dans un choix formidable
DE COLORIS MODE

39.-
+

Votre avantage LA RIS TOURNE ou S % escompte

Particulier vend

PEUGEOT 404
modèle 1961, 43,000 km,
en parfait état. —
Adresser offres écrites à
I U 3331 au bureau de
la Feuille d'avis.

FIAT 600, 1957
FIAT «00, 1959

VW 1953
DAUPHINE 1957

GORDINI 1960
OPEL RECORD 1953

Bas prix
Facilités de paiement

Tél. 6 45 65

FIAT 0100 0
1963

12,870 km , pneus X.
Sous garantie d'usine,

Fr. 5900.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

On cherche

VESPA 125 cm3
en parfait état. Télé-
phone 5 54 73.

A vendre

FIAT 600
au prix de 1100 fr , par-
fait état. Tél. 5 47 88.

A vendre

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

Garage ELITE, tél. 5 05 61, Neuchâtel .

j OPEL RECORD 1700, 196 1 j
(( vert métallisé, intérieur simili, • \\
J) Fr. 4900.— j

) KARMANN-GHIA 1956-1957 )
{( 7 CV, rouge, toit noir, radio , \\)) Fr. 4200.— 1

)) CITROËN 2 CV, 1958 JI( rouge, carrosserie sport , bon état \\

GARAGE DU LITTORAL
II J.-L. Segessemann - rVoiichâtel II
// Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 09 91 //
)) Agence PEUGEOT \\

\\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \\

A vendre

« y w »
1962

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

OPEL RECORD
de i960 à 1963

2 et 4 portes,
3 et 4 vitesses.

Beau choix
à prix intéressant

Garages Schenker
HAUTERIVE

Nos belles occasions j
VolVO 122  S 1962, excellent état

Renault Floride S
1962, impeccable

Renault Floride îoei, Peu rouie
Simca 1 000 îoes , peu roui e
Fiat 600 D 1961, excellent état

i Garantie - Echange - Crédit

! Agence officielle RENAULT

Grands Garages ROBERT
: Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

¦ PLYMTH «Belvédère » i
| 1957. Radio. Lève-glaces électriques. g

i SUNBEAM « Rapier » I
!" I i960. Voiture de première main , I \
j I en parfai t  état. ¦

i ;.l Facilités de paiement. - Reprises I
(jj . ' Essais sans engagement

H Garage Hubert Fatthcy S
; y 1. Pierre-à-Mazel !

I NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016 I ,

Mercedes I9Q SL
modèle 1958, cabriolet - hardtop.
Intérieur cuir rouge.
Superbe occasion. Fr. 9000.—.
Téléphone (021) 51 33 86.

A vendre

AUSTIN EALEY
SPRINT

modèle 1958, 67.000 km,
ou échange contre voi-
ture de tourisme 4 pla-
ces. Tél. 5 90 64.

A vendre TO

Citroën AMI 6
| modèle 1962 , ei

rai parfait état de mar
»ej che, de premièn

I main, peu roulé
«fia Bas prix. Essai san;

g engagement. Facilt
| tés de paiement.

I Garage R. Waseï
D Rue du Seyon 34-31
| Neuchâtel .

A vendre

FORD-TAUNUS
17 M, 1961, Station-wa-
gon , prix intéressant. Re-
prise éventuelle. Télépho-
ne 7 71 94.

REMORQUE
pour voiture, monoroue
à vendre. Adresser offres
écrites à WI 3359 av.
bureau de la Feuille
d'avis.

—

VOLVO 122 S
1962

40,700 km

Fr. 7800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

Simca Ariane
1961, voiture très soignée,
radio. Prix 4650 fr. Pour
essai, tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.

Occasions sûres
chez l'agent FIAT

FORD CORTINA, 1963
grise, 4500 km

FIAT 1100 D, 1963
i 5000 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 Jordils - A. Bindith
B O U D R Y  — Tél. 6 43 95

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
Pengeot 404 1961
BMW 700 1962
Peugeot 203 1953
Fiat 1100 1954

Reprises éventuelles - Essais sans engagement
Facilités de paiement

Tél. 5 05 61

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
électrique Kustner , pose simultanément trois étiquettes.
Matériel d'occasion en excellent état.
Tél . (038) 5 40 15.

VESPA
entièrement révisée, 120
fr. Tél. 8 49 40.

FORD GALAXIE
modèle 1960, voiture im-
peccable, de première
main , 24 CV, 49,000 km,
nombreux accessoires,
pneus neufs, vendue avec
garantie. Tél. 6 45 65.

A VETOHE
un bateau en mélèze de 6 m 20 de
long, pour pêcheur professionnel.
S'adresser : chantier  naval Egger,
Saint-Aubin (NE).

Un délice
les .saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

VISSÏP7 HîHWlWI
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

leA cA<arf TiJsi&<i d cotiaÇe/t . ..
leA 4a£Co4 d masng.&\. ... ée4
Aiur imoil... /lent /tA&d&rCt&l
"centurie cAe? wusi " sâu/i, 6
é£œg&i. Mrm&euAOi vitAsmeA,

meubles
Faubourg de l'Hôpital ra|™'*f™̂ W^̂ *"
Tél . (038i .'ï 75 05. ^̂ 1̂ *5[màÂ

Pour vos vêtements de

daim et
i- . SjP Î cuir lisse

m- -' m vPS Sf'u' le spécialiste vous
Ĵ|̂ J?g| donnera satisfaction.

LrnZJE -LETR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

TAUNUS 17 M
de luxe 1962-63 , freins à
disques , 26. 000 km. Voi-
tu re très soignée. Prix
7450 fr. — Tél. (039)
5 39 03 ou 2 40 45.

VW OMNIBUS"
9 places, bon état , ra-
dio , prix 2550 fr . Tél.
(039) 5 39 03 ou 2 40 45.

A vendre

canapé neuf
300 fr. Tél . (038) 7 20 79
après 18 heures.

A vendre une

bague en or
18 carats avec diamant ,
prix 150 fr. Tél. 4 16 51.

A vendre
auto-tracteur

Fiat 6 CV, avec pont.
Parfait état de marche.
Conviendrait à agricul-
teur , vigneron ou maraî-
cher. Faire offres à A.
Cuché, Saint-Aubin. Tél.
6 77 83. Voitures à louer

Tél. 7 54 13
Magnifique occasion

PEUGEOT 404
1962 , toit ouvrant , pneus
Michelin X, très soignée.
Prix avantageux. Pour
essai, tél. (039) 5 39 03.
ou 2 40 45. Facilités de
paiement.

A vendre

DAUPHINE 1959
en parfait état, experti-
sée,

FIAT 500
1958, expertisée. Facilités
de paiement, échange.
S'adresser au Garage
M. Schaller, à Cressier.
Tél . 7 72 66 OU 7 73 43

MG 1100
Limousine, 5 places, 4
portes, nouveau modèle
1963, 20,000 km, à vendre
pour cause de départ à
l'étranger. Faire offres
sous chiffres 129-251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre \
OPEL RECORD

1959, état Impeccable,
Fr. 2900.—. Tél. 4 02 31.

PEUGEOT 404
1961

38,500 km
Fr. 7700.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
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la modernisation de l'armée française
pose des problèmes d'effectifs et de cadres

De notre correspondant à Paris par
intérim :

La fin pour la France des aventures
coloniales et la décision du général
§de Gaulle de faire de son armée une
^orce moderne disposant de 

l'arme
(atomique vont modifier profondé-
ment son organisation,

i La nouvelle selon laquelle des offi-
ciers pourraient prochainement exer-
,cer les fonctions d'instituteurs ou de
rprofesseurs de lycées et collèges a
teurpris et provoqué quelque émoi
(dans les milieux de gauche et dans le
«orps des enseignants.

Ce n'est pourtant que l'une des
^conséquences prévisibles de la 

créa-
.tion de la force atomique qui per-
jm ettra d'entretenir moins d'hommes
¦sous les drapeaux et par voie de
[conséquence nécessitera un dégage-
aient des cadres d'officiers au moins
Mans l'armée de terre.

i Rédaction du service
L Déj à le principe d'une réduction
progressive de la durée du service
j ffaiilitaire a été adopté. Il sera pro-
bablement réduit de 18 à 16 mois à
icompter du 1er novembre. D' autres
ifréductions suivront progressivement
pen attendant une réforme plus pro-

fonde de toute l'organisation mili-
taire française.

Cette réforme nécessaire est cepen-
dant délicate car si le temps de pré-
sence sous les drapeaux des effectifs
de l'infanterie peut être réduit , les
armes spécialisées , notamment l'avia-
tion et la marine , ont besoin , pour
former comp lètement un personnel
valable , de garder les recrues plus de
douze mois.

Vers une formule proche
de l'armée de métier

Dans ces conditions , au fur et a
mesure que l'armée française devien-
dra de plus en plus une force « nu-
cléaire », sa modernisation devrait
tendre vers une formule assez voisine
de « l'armée de métier ». Mais , pour
des raisons de principe , le pouvoir
ne veut pas d'une véritable armée de
professionnels et d'une suppression du
service militaire : «l ' armée est et
doit rester l'armée de la nation ».

Pour assurer aux armes sp éciali-
sées un personnel suffisamment stable
pour qu 'il soit ' efficace et utilisable
dans la réserve, on s'orientera vrai-
semblablement vers la formule des
engagements volontaires à long terme
pour ces armes techniques tandis que

la durée du service militaire pour les
autres serait réduite. De plus hautes
paies pour les engagés à long terme
et surtout la possibilité de recevoir
dans l'armée des brevets de techni-
ciens reconnus dans l'industrie civi' e
devraient permettre un recrutement
facile.

La diminution prochaine des effec-
tifs de soldats appelés dans l' armée
de terre entraînera évidemment un
certain « dégagement » des cadres de
cette armée. Mais le gouvernement
répugne d' avoir recours à la loi de
dégagement classique qui permet de
licencier , avec certaines indemnités ,
des officiers. Il préfère , comme la
nouvelle du transfert dans l'enseigne-
ment , de certains officiers qualifiés
(quelques dizaines pour le moment),
faire appel aux volontaires.

Antres aspects
d'une reconversion

Le ministère des armées d'ailleurs
n'a pas négocié cette première étape
d' une reconversion indispensable avec
son seul collègue de l'Education
nationale. Des pourparlers sont en
cours également avec d'autres minis-
tres , notamment ceux des finances,
des travaux publics et de l' agricul-
ture et également avec des organisa-
tions professionnelles de l'industrie et
du commerce pour que des possibi-
lités soient offertes aux officiers qui le
désireraient de passer dans le corps
des fonctionnaires civils ou dans le
secteur privé.

Au sein de l'armée cette reconver-
sion est déj à préparée par certaines
mesures de « recyclage » selon le mot
à la mode des officiers titulaires de
diplômes et de titres universitaires ou
« d ' information » comme la récente
décision d'organiser , avec l' aide d'ins-
titutions patronales , des cours d'adap-
tation aux problèmes du secteur
civil privé , pour les officiers d'admi-
nistration.

Des officiers
dans l'enseignement

L'initiative, si limitée soit-elle,
prise par le ministre des armées,
d'offrir à des officiers des postes dans
l'enseignement , a provoqué aussitôt
une certaine émotion dans.les milieux
universitaires et dans les syndicats
d' enseignants. Certes le grand maître
de l'Université n'acceptera que des
officiers titulaires de diplômes suffi-
sants et après un stage de formation
pédagogi que obligatoire , mais les
syndicats de l'enseignement craignent
surtout que leurs nouveaux collègues
ne soient mieux rétribués que les
enseignants , qui se sont de tout temps
destinés à cette profession , puisque
les officiers conserveraient les soldes
qu 'ils percevaient dans l'armée eu
égard à leurs qualifications purement
militaires et qui pourraient être supé-
rieures aux appointements des pro-
fesseurs « professionnels ».

Les appréhensions et les réserves
exprimées par les milieux d' ensei-
gnants , qui se répéteront très certai-
nement  dans tous les corps ou affaires
où viendraient se reconvertir des offi-
ciers, montrent que le vaste problème
du dégagement des cadres imposé
par la modernisation de l'armée fran-
çaise ne sera pas aisé à résoudre.

Intérim.

Après le séjour du vice-président du « Bundestag » en Union soviétique

de "homas Dehler à Moscou
De notre correspondant pour les a f -

faires allemandes :
M. Thomas Dehler, qui vient de

rentrer de Moscou où il a eu , sur
sa demande, des entretiens avec
MM. Gromyko et Khrouchtchev , n 'est
pas le premier député venu. C'est
un des chefs du parti libéral gou-
vernemental , un ancien ministre de
la justice sous Adenauer et l'actuel
vice-président du « Bundestag ». Il
est en outre connu pour son non-
conformisme , en matière de politique
étrangère notamment , qui lu i  valut
d'être éjecté du cabinet lors du der-
nier remaniement.

Thomas Dehler est revenu de
Moscou sans l'ombre d'une illusion
(bien qu'il feigne d'en conserver
pour ne pas avouer l'échec de sa
politique), Khrouchtchev a été clair:
k Ou la guerre , ou la reconnaissance
de deux Etats allemands ». Quant à
une éventuelle réunif ica t ion , le maî-
tre de toutes les Russies ne pour-
rait l'envisager et l'approuver que
si le régime de la République démo-
cratique était étendu à la République
fédérale. Ce n 'était vraiment pas
la peine de faire le voyage de
Moscou pour s'entendre dire ce que
tout le monde savait déj à !

Un malin plaisir...
Les Soviétiques se sont d ailleurs

fait un malin plaisir d'humilier le
pèlerin allemand. Gromyko l'avait
si fraîchement reçu que l'entretien
avec le chef suprême en était de-
venu parfaitement superflu. Dehler
bouclait déjà ses valises, quand
Khrouchtchev , rentré la veille de
Yougoslavie , lui fit savoir qu'il était
néanmoins prêt à lui accorder au-
dience... pour lui déclarer ce que
nous venons de dire. Le camouflet
était double.

Est-ce à dire que le voyage de
Dehler a été un simple coup d'épée
dans l'eau ? Certainement pas. A
défaut de résultats tangibles pour
la République fédérale , il aura eu
le mérite d'éclairer — si besoin en
était encore — les buts réels de
la politiqu e du sourire actuellement
en honneur au Kremlin . N'oublions
pas , en effet , que Moscou et Wash-
ington viennent de signer un accord
sur l'arrêt des expériences atomi-
ques et qu 'un pacte de non-nsres-
sion OTAN - Varsovie est dans l'air.

Dans l'esprit de Khrouchtchev , la
politique du rapprochement est déjà
trop avancée pour que Kennedy
puisse encore se permettre une volte-
face , fût-ce pour tenir ses engage-
ments envers ses alliés allemands.
Quand on parle «paix  du monde »,
s'emharrasse-t-on encore de snvoir
si l 'Allemagne doi t  être réuni f iée
nu non ? L'essentiel est d' avoir
l'opinion publique de son côté, et
Khrouchtchev sait que les élections
présidentielles américaines appro-
chent... Sans compter que M. Harold
Wilson, chef présumé du gouverne-
ment anglais après les prochaines
élections , a parlé lui aussi de « dés-
engagement » dans un discours pro-
noncé devant les socialistes ham-
bourgeois , idée que s'est empressé

de saisir au vol le vice-ministre
des affaires étrangères de Pankov,
Winzer.

Relève de la garde
Inutile de dire que le voyage

de Dehler ne modifiera pas le cours
de la politique allemande , d'ailleurs
entièrement dominée , aujourd'hui ,
par le prochain départ d'Adenauer
et l'accession d'Erhard à la chan-
cellerie. C'est en effet cette relève
de la garde , et non le chantage
de Khrouchtchev et Gromyko, qui
décidera de l'attitude de l'a Répu-
blique fédérale au cours des nom-
breux marchandages internationaux
qui s'annoncent. Que la position
d'Erhard et de ses principaux lieu-
tenants Schroeder et von Hassel ne
soit plus exactement celle du « vieux
monsieur », personne n 'en doute.
La ligne suivie par le gouvernement

de Bonn , pour autant qu'on en
puisse juger par les déclarations de
ceux qui en seront les piliers, sera
dans son ensemble plus souple —
y compris avec l'Est — mais aussi
plus que jamais axée sur une étroite
collaboration avec Londres et avec
Washington.

Cette ligne correspond à la fois
aux intérêts et à la ' liberté de
mouvements extrêmement limitée de
l'Allemagne actuelle. Comme elle
vient de recevoir l'appréciable ap-
probation d'un des principaux chefs
de l'opposition socialiste, Willy
Brandt , on peut prévoir qu'elle
pourra être menée à bonne fin
en dépit des initiatives intempes-
tives des francs-tireurs qui, comme
Thomas Dehler, croient encore à
la possibilité d'attendrir le dicta-
teur rouge. Léon LATOUR

L'INUTILE VOYAGE

Le parti travailliste britannique
est en plein embarras

SUITE DE tA PREMIÈRE PAGE

Au reste , rien n 'est encore vrai-
ment déf in i t i f  : il se peut que le
« Herald » c o n t i n u e , il se peut qu 'il
disparaisse subi tement .  Curieuse-
ment , diverses personnalités syndi-
calistes qui craignent  la mort ou la
métamorphose de leur dernière
grande t r i b u n e  quo t id ienne , ont de-
mandé  do l'a ide aux plus notoires
mi l l ionna i res  de gauche que compte
le Ro \aume-Uni  : le député travail-
liste George Strauss , qui occupe
une vi l la  considérable dans «l ' allée
aux millionnaires » (à Kensington);
lord Walston , lord Sainsbury et
lord Latham , tous fabuleusement
riches bien que se proclamant so-
cialistes ; Sidney Bernstein , le ma-
gnat de la tél évision indépendan te ;
Lewis Cohen, l' n r c l i i m i l l i n n n a i r e
de l' « Alliance Building Societ y » ;
l 'édi teur Robert Maxwell! , qui a
fait fortune en publiant le « Trop i-
que du Cancer » d'Henry Miller.

Jusqu 'ici , ces démarches ne
semblent pas avoir abouti , tant il
est vrai que la fraternité socialiste
n 'est pas toujours celle du porte-
monnaie. Bref , le sort du « Dail y
Herald » est très incert ain. Celui
du « Sunday Citizen » ne l'est pas
moins : publié par la « Coopérative
Press », il est pour celle-ci , floris-
sante  affaire par ailleurs, un gouf-
fre financier . Et l'on vient de voir
que les socialistes les plus riches
peuvent être assez près de leurs
sous , ce qui ne laisse pas prévoir
de jour s meilleurs pour le « Sun-
day Citizen » ,

H va de soi que les socialistes

sont les premiers à blâmer pour
l'état misérable de leur presse : non
que leurs journaux, et particulière-
ment les deux organes précités,
soient mal faits , mais parce que ,
alliés des syndicats et liés à eux
pour des raisons financière s (les
Trade Union s étant la véritable va-
che à lait du Labour, qui ne pour-
rait « tourner » sans ses subsides),
ils doivent accepter, défendre , les
pratiques restrictives de ces syndi-
cats, pratiques paral ysantes qui
forcent , dans les imprimeries par
exemple, à employer dix personnes
pour un travail où quatre suffi-
raient . Le résultat est que le coût
de production d'un j ournal est d'au
moins 33 % plus élevé qu'il ne de-
vrait logi quement être. Cette ab-
surde politique syndicale a déjà
coûté la mort du « News Chroni-
ele », du « Star » et d'une demi-
douzaine d'autres journaux.

Autrefois (du temps de Bevan
par exemp le), les Trade Unions
exerçaient une influence modéra-
trice au sein du mouvement tra-
vailliste. Maintenant , c'est tout le
contraire qui se produ it .  Grâce au
fanatique Frank Cousins , cet admi-
rateur du communisme yougoslave
qui dirige la plus importante for-
mation syndicale du pays (le syn-
dicat des ouvriers des transports
et des travailleurs généraux ) , les
Trade Unions ont accompli un net
coup de barre à gauche lors de
leur récent congrès de Bri ghton ,
au point que M. Harold Wilson lui-
même s'en trouve aujourd'hui gêné.
Gêné, parce que le chef travail l is te
sait bien que les nationalisations
sont impopulaires en Grande-Breta-
gne : or, à Brighton, une motion
proclamant la socialisation d' une
série de grandes indu s t r ies  (usines
d'avions, aciéries, chantiers navals ,
transports routiers, etc.) a été pas-
sée et votée sans discussion !

Pareillement , l'attitude hostile
des Trade Unions à toute politique
de contrôle des salaires.. . sous un
gouvernement conservateur , a cau-
sé une très mauvaise impression.
Or, dans l'opinion publique , La-
bour et Trade Unions ne font
qu'un. Hugh Gaitskell , de son vi-
vant, avait réussi à imposer une
« image » rai sonnable du Labour au
pays ; son honnêteté et sa modéra-
tion inspiraient confiance. Pour
Wilson , tout est à refaire mainte-
nant... et avec la perspective de ne
bientôt plus avoir de journaux à
sa disposition !

Pierre COURVILLE.

Des Flamands désirent rester
rattachés à la Wallonie

En Belgique, les positions ne sont pas aussi tranchées qu'on le croit

Le « clichage de la frontière lin-
guisti que », comme on dit en langa-
ge politi que ici, qui a fait couler
beaucoup d'encre et provoqué tant
«e remous, est entré en vigueur le
§ter septembre. Aux termes de cette
Soi, on a transféré 86,439 habitants
Hans des provinces wallonnes et
S0.377 dans les régions fl amandes.
[Cette action ne s'est pas réalisée
teams de nombreuses protestations
tout d'un côté que de l'autre. Il faut
[également y rattacher les « mar-
ches sur Bruxelles » et celle du lit-
toral, ainsi que la manifestation
Kvallonne qui a eu lieu ¦dernière-
onent dans la région des Fourons,
Spécialement visée par la loi.

L'« affaire des Fourons » est heau-
j çoup plus simple que ne veulent le
ffaire penser quel ques agitateurs de
l'un ou l'autre camp. La plupart
|des habitants de la vallée de la Voer ,
Sou se trouve la localité de Fourons-
ple-Comte (six communes en tout ) ,
«parlent un patoi s qui se rapproche
fon peu du flamand. Ils connaissent
Be néenlandais  correct , langue dont
B'enseignement primaire leur a don-
[sié de bonnes notions. Si de nom-
breuses personnes emp'loyent le fran-
çais, cela provient du fa i t  qu 'elles
Sont fait  leurs études dans une ville
id'expression française , à Visé ou à
|Liège , proches de leur résidence.
sOu encore , parce que la connais-
sance de la seconde langue nationa-
le leur est indispensable , dans leurs
relations avec leurs voisins.

Des Flamands francisés
En résumé, ce sont donc des Fla-

m a n d s , Mais chose curieuse , ces
Flamands ne veulent pas être rat-
tachés à la province du Limbourg
unil ingue f l amande .  Et parce qu 'ils
ont toujours appar tenu à la provin-
ce de Liège, ils ne voient aucune
raison de changer quoi que ce soit.
¦Il faut  insister sur cet argument ,
ces , ressortissants des Fourons
ne sont pas des Wal lons « arrachés »
è leur communauté  par un Etat
soumis aux  volontés  des Flamands
« imp érialistes » comme le disent
ides doctrinaires wallons. Non , . ce
sont des Belges, la plupar t  de la
classe moyenne , F lamands  en majo-
rité, mais largement francisés. Ces
gens ont, du ' reste, exprimé leur
désir , il y a quelque temps, de rester
dans le statu quo .

Si l'on n 'a pas respecté le vœu de
cette population au moment de ce
référendum , c'est parce que , en
vertu du principe de l'« homogé-
néité linguisti que », on a décidé de
tracer de nouvelles limites adminis-
tratives.

¦La manifestation dont nous avons
parlé s'est passée, dans cette partie
de la Belgique , dans un calme rela-
tif , sans grands incidents. Certes ,
un échange de gros mots ou de
coups de poing a soulagé les plus
excités, mais, heureusement, on en
est resté là. La « promenade touris-
tique » que les Flamingants avaient
prévue pour le même jour , dans la
même contrée, en guise de contre-
manifestation , a tourné court et,
le soir , chacun regagna son foyer.
Cette attitude prouve que la popula-
tion même n 'est ni wall in gante ,
ni  f lamingante.  C'est une sorte de
Belges qu 'on trouve plus communé-
ment qu 'on ne le croit .

Une fois de plus, on constate que
dies rass emblème mis de ce genre
sont le fa i t  de personnages qui se
font une fausse idée de la si tuat ion
et qui ne cherchent qu 'à semer le
désordre. Dans le cas particulier ,
la manifes ta t ion des Fourons a été
organisée par le Mouvement  popu-
laire wallon , c'est-à-dire des adep-
tes du fédéralisme , dont quelques
dir igeants  ont fa i t  parler d' eux
lors des grèves d'il y a deux ans.

D'autre part, le rat tachement de
Mouscron et de Comines , anc ienne-
ment communes f lamandes , au Hai-
naut n 'a donné lieu à aucun remous,
si ce n 'est des man i fes t a t ions  de
joie. C'est un exemple qu 'il aurai t
fallu suivre à l'est du pays.

Sur la foi de renseignements au-
torisés , main tenan t  que Flamands
et Wallons ont eu l'occasion d' ac-
complir leurs promenades linguis-
t ico-poli t iques dans différents
endroits de la Belgi que , ne pour-
rait-on pas limiter ces « itinérai-
res » de façon à ce que tout se pas-
se normalement , sans qu 'il fa i l le
mobiliser de nombreux gendarmes
pour un éventuel main t ien  de
l'ordre ?

Esope n 'avait-il pas (déjà ) rai-
son de dire que la langue était la
pire et la meilleure des choses ?

Cha rles-A. PORRET.

Bélier : vous aurez la visite de belle-
maman. Taureau : méfiez-vous des blon-
des. Gémeaux : il ne viendra pas au
rendez-vous. Cancer : elle fera une nou-
velle rencontre. Lion : vous manquerez
votre train. Vierge : non , votre chef n 'est
pas amoureux. Balance : ne pleu rez pas,
il n 'en vaut pas la peine. Scorpion : vous
achèterez votre billet de loterie entre 17
et 19 heures. Sagittaire : soyez sur vos
gardes. Capricorne : ne brusquez rien , il
vous en cuirait. Verseau : consolez-vous,
l'argent ne fait pas le bonheur. Poisson ;
fini le régime.

Pour tous et pour chacun : votre cou-
leur , le bleu espérance de la Loterie ro-
mande , tirage 5 octobre , avec un gros lot
de 100,000 fr. et 100 lots de 1000 fr.

Votre horoscope pour aujourd'hui

TRIPLEX 62V01

Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

VEL est économique! Il faut si pou de V EL pour : v^fc <s» ta* *^V f̂ § gy I 1 f E~ I J." i !
anéantir graisse et résidus et vous donner en un rien rie " , l, :: > &QUl V t L 001111601 13
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temps des montagnes de vaisselle étincelante. tm<ium Si ~. " ? ^% , ..

_ VEL est approuvé et recommandé par rinstîtut *f »5̂ /1| OpiUlC 13001106
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Le nouveau catalogue,
édition 1963, des'

trains Marklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr. — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond , rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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n'existe ^
r i

qu'un I FORMICA¦v MM «5EGD

Formica*»...!,""  ̂ ^revêtement plastique
Aepect ëttrayarit,.entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica* est une marque déposée: aucunautre matériau
ne peut être vendu eous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier voue fournit In-
contestablement Formica*.
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C'est le bon moment

délicieux consommés frais et
si favorables aux conserves.

r
FUS/OP 63

CYLINDRE S. A.
(succursale de Peseux)

forme des

apprentis décoSfeteurs
au cours d'un apprentissage complet fie 3 aus, dé-
bu tan t  au pr in temps  1964. Nos apprentis sont rému-
nérés selon un système épargne en plus du salaire.
Les jeunes gens intéressés par ce mét ie r  sont priés
de prendre contact avec le chef du personnel de

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

NOS BEAUX TRICOTS

CARDIGAN
/ y  ^̂">̂  

en Pure lame' 
ra5 de cou

dif v̂N {< Ful'y fashioned »

I \ QUALITÉ : INFEUTRABLE

[ ..' ..'._ . ' mml Tél. 5 30 13 NEUCHÂ TEL

( ils sont connaisseurs!...

Hit * -.v T«Gàulois6S»:

Pau 
tabac îrarrçais

exclusivement par

TABACS DE FRANCE
2

—. ——1
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Apprentie
coiffeuse

trouverait place pour
tout de suite ou pour
date à convenir , dans
bon salon. Adresser offres
écrites à BN 3338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ma fille quittant
l'école secondaire au
printemps 1964, je cher-
che une place

d'apprentie
droguiste

S'adresser à Daniel Kra-
mer , avenue Longueville
11, Colombier, Téléphone
6 39 41.

Cuisinière espagnole,
42 ans, cherche place
comme

aide au chef
de cuisine

S'adresser à M. Baltasar
Tglorias , Rue du 1er Août
39, la Chaux-de-Fonds.

Pour Fr. 17,000.-ou 14,000.-
au comptant

A remettre a f f a i r e  de très fo r t  r endement ,
pour raison de santé.

Pour ce prix , vous disposez de la formule
du procédé de fabrication et de l' expérience
du chef de vente , qui  reste avec le nouveau
patron.

Possibilité de faire un essai sur méthode,
de vente. Succès garant i , c l ientè le  déjà fa i te
et de premier choix.

Faire offres à case postale 1023,
Fribourg.

i\.o. E...

vous dépanne
secrétaire, vendeur (euse)
à votre disposition

Renseignements tél. (039) 3 29 59

Remplacement Express, la Chaux-de-Fonds

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait un

apprenti dessinateur
en bâtiments

Entrée immédiate ou printemps
1964.
Faire offres , avec curr iculum vi tae ,
sous ch i f f res  B. L. 3310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme connais-
sant tous les travaux
de secrétariat médical
ainsi qu 'examens de labo-
ratoire, cherche place à
la demi-journée chez mé-
decin ou dentiste. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à ER 3341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

est demandé par dame et
monsieur sérieux qui sont
disposés à faire un ap-
prentissage ; on pren-
drait et rapporterait le
travail chez l'employeur.
Adresser offres écrites à
119-244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
habile

très bonne culture géné-
rale , au courant de tous
les travaux de bureau ,
bonne présentation , cher-
che situation intéressante
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres P 4963 N â
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune coiffeuse
cherche place au centre
de Neuchâtel ; date d'en-
trée à convenir . Adresser
offres écrites à KP 3236
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de langue
maternelle allemande ,
bonnes connaissances du
français, 2 ans d'école
rie commerce , 6 mois de
pratique, bonne sténo-
dactylographe , cherche

PLACE
DANS BUREAU

pour le 1er ' octobre.
Adresser offres à Dorli
Hanseler, chez Mme
Nussbaumer , place des
Halles 13, Neuchâtel.

I I 1̂ 1 Lg—BB ^̂ ^̂ —^̂

Horloger
complet , ayant  le sens des responsabilités
et de l'organisation , cherche poste de chef
avec possibilité de développement. Adresser-
offres  à case postale 15, Neuchâtel 7.

Je cherche à reprendre

petite serrurerie
Faire offres sous chiffres A 42449 Lz à
Publicitas , Lucerne.

BONNE AFFAIRE
A remettre  au plus tôt , à 2 minutes  de la

gare de Montreux.  pour raison de santé , bon
c o m m e r c e  d' a l i m e n t a t i o n  - pr imeurs , vins,
charcuterie  de campagne. M a t é r i e l  n e u f .
Bon chi f f re  d' a f fa i res .  Appar tement  de 2 'i
pièces , confort , 238 fr. avec, magasin.  Prix
en bloc : 24,000 francs. Ecrire sous ch i f f res
C. O. 3339 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche place de

vendeuse
en alimentation ou arti-
cles spécialisés. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
FS 3342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient.
des annonces- avec
offres sous chi ffres
de repondre prompt p -
ment . aux auteur s des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et, c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement ,.
On répondra don c
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. /

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.

Musique moderne
et JAZZ
Leçons

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

Dame consciencieuse
cherche

OCCUPATION
dans magasin ou com-
merce. Eventuellement à
la demi-journée , pour le
1er novembre. Adresser
offres sous chiffres DP
3340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame bilingue ,
français-anglais, bneca-
lauruat, cherche emploi
à la demi-journée dans

bureau
Adresser offres écrites à
OB 3352 au bureau de la
Feuille d'avis.

J entreprends

NETTOYAGES
et ponçages de parquets.
M. Millier , tél. 5 31 01 en-
tre 12 et 13 h et dès 18
heures.

Jeune couple français
sérieux cherche place
dans

restaurant
ou bar

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M.
Wllly Rossetti, tél. (038)
7 62 12.

Jeune homme cherche
travail comme

dessinateur
en bâtiments ; 4 ans
d'expérience. Parle l'ita -
lien et le français. —
S'adresser à M. Miranda
Michel , c/o Georges Va-
cher , Cressier (NE) .

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement
remplacement dans kios-
que , à la demi-journée .
Adresser offres écrites à
UG 3357 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Tous 

les 
jours 

à 15 h et 20 h 30
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' Sameil i matinee 14 h 45

¦A mH^^  ̂  ̂ \ Parlé français Admis dès 18 ans

^0p&̂
 ̂ Dimanche 15 septembre , Jeûne fédéral , pas de spectacle

1 En 5 à 7 PROLONGATION
SAMEDI éià Ĵ1 ™ LES SCËL1EHTS

H à 17 h 30 Michèle MORGAN Robert HUSSEIN Perrette PRADIER

IjÉF% CAVES
•ynp* jr DU DONJON

JJjÈSÉ̂ r Eduse 21"23
KIRSCH PUR 41°
de Fr. 12.— à Fr. 14.80 le litre

RHUM 42°
de Fr. 8.50 à Fr. 11.50, 1e litre
verre en plus

Magasin ouvert jusqu 'à 18 h 30,
le samedi jusqu'à 17 heures
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Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers
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IT Prix Arts ménagers!^!
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; sg^^ Complet, avec housse cuir et écouteur 
 ̂ (+pfle, Fr. 2. ) Âh* !

Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 038 / 5. 55. 90

A
' I" EXPOSITION BIENNALE DU FRUIT

FERRARE (Italie)
13 - 17 octobre 1963

La plus importante manifestation pour tout ce qui touche aux fruits frais : expérimenta-
t ions, emballages, sélection , travaux , transport , conservation , etc. — D'intéressantes réunions
d'étude pour l'emploi industriel , pour la commercialisation et la mécanisation du verger.
Pour renseignements, s'adresser à : Ente Manifcstazloni Frutticole Largo Ca silo 10
Ferrare (Italie).

mgk J; I j "*J ! y fi^Jj \ \

^̂ r Cofinance S.A., spécialisée ~^H
wW dans le financement automobile et ^B

Ĥ  les prêts aux particuliers, est affi- ^H
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes Tj
' 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 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
Bk. auprès de votre employeur JA
\ i?!*. ou des personnes ¦ f̂l

Ŵ  ̂ qui vous sont proches. _jém

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. 519 87 dès
19 heures.
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Un film de François Truffaut
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s > Jmm ATTENTION ! Tous
samedi, 15 h DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL les soirs
mercredi Pas de *P«taele 20 h 3I>

PRIX
DE L'OFFICE CATHOLIQUE INTERNATIONAL DU CINÉMA

SI D I n Fbg du Lac 27 De 'eudi à t°Td\' Vît6 A0 h 30' B¦ P K P! S fl samedi - lundi 14 h 45. M

M " ¦ " Tél. 5 88 88 j^One fédéral : fermé. M

S LES ENCHAÎNÉS J
1 |f*l ^n ^''m ^'Alfred Hitchcock, le maître du suspense interprété H
! fi/J par Cary Grant et Ingrid Bergman. — 16 ans — Un suspense M

5 PS palpitant à la tension sans cesse croissante . W

m LE «BON FILM» lundi - mardi - mercredi 20 h 30 j

E CHARLOT PARADE|
tivl Chariot patineur — pompier — usurier — machiniste — RF«
Wm noctambule. pi

* 
¦

Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne ...

_

N'ayez pas peur de votre bascule j|*"*-'-ni de votre centimètre. ^mmÊkEn maintenant votre organisme È ẑÊijmkdans son équilibre naturel ]n8l®&é&&&\
VICHY-CÉLESTINS, 1§
eau incomparable , f ' |
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante.
Demeurez jeune, buvez Cl_____^_
VICHY-CÉLESTINS ; "* > .
l'eau qui fait du bien» i Vicwl™ i

AVIS IMPORTANT
Le comité d'initiative pour un

Télésiège Nods-Chasseral

fait savoir que l'émission du capital-actions de la S. A. en formation
(600 actions de Fr. 1000.—) sera bientôt couverte.
Cependant, toute souscription annoncée par simple lettre à Oscar
Schmid, préfet, la Neuveville, Jusqu'au mercredi 18 septembre 1963,
sera prise en considération, même si les Fr. 600,000.— sont dépassés.
Parts de fondateur pour chaque tranche de 5 actions.
On peut obtenir à la même adresse le prospectus et le projet de statuts.
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4%
tel est le nouveau taux d'intérêt |

de nos I

OBLIGATIONS de CAISSE
à S ans et plus

3 3/4 % à 3 ou 4 ans
i

|E=3[
hsl

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE |
Tel 4 04 04 NEUCHATEL Seyon 4

Genève Soleure Zurich 1f! il
M8 Ruth Schaer-Robert
informe le public neuchàtelois et des environs qu'elle a
ouvert une

étude d'avocat
à Neuchâtel, place Numa-Droz 12 (immeuble SCHILD S. A.)

r 
^

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Tél. (021) 32 02 18

Fondation subventionnée par la Ville de Lausanne,
l'Etat de Vaud et la Confédération

TROIS SECTIONS :
1. Assistantes et assistants sociaux

Diplôme reconnu par l'Association suisse
des travailleurs sociaux.
Entrée en octobre

2. Educatrices et éducateurs
Entrée en octobre

3. Jardinières d'enfants et institutrices privées
Entrée en avril

Classe d'enfants
Direction : Mme A.-M. Matter,

Dr es sciences péd.

S . J

A vendre une

table de cuisine
avec 6 tabourets, en par-
fait état. Tél. 4 09 74.

À vendre
très belle cuisinière élec-
trique de marque Sie-
mens, 4 plaques, gril
spécial , tiroir supplé-
mentaire. Etat de neuf
(3 mois d'emploi), ainsi
qu'une robe de mariée,
ample, mi-courte (mo-
dèle) taille 38. — Prière
de téléphoner au (038)
6 21 32 dès 19 heures.

A VENDRE
1 buffet de service avec
vitrine, en parfait état,
250 fr . ; 1 table à ral-
longes 100 fr . — Tél.
8 19 63.

——w^a

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLF D'AVIS DE NEUCHATEL
sa fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CASTES DE, VISITE

1 A. AUDINCOURT 1
\iM PRÈS MONTKÊLIARD (Doubs) pj

I Dimanche 15 septembre, à 15 heures I

I CORSO I
I FLEURI I
| 4 avec la Fanfare de Boudry tj
ilM et de nombreuses sociétés musicales Ffi

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat, armes

d'infanterie, auront lieu :

Vendredi 13.9.63 de 1900 h
à 2300 h

Emplacement :

derrière Tête-de-Ran
Mont-d'Ar, Combe des Cugnets, les Neigeux

BAT. FUS. 226.

Utilisez le

f f S /  TEL \<JS,
/W/ C088) 3 « w / 05 \ \̂

V^ \ NEUCHATEL Jt f̂l^&y
p our acheter ou changer

votre voiture

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) —.80
Tous les jeudis et samedi seulement à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40

Grâce h son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre

chambre à coucher
Fa cilités de paiement.
— G. Theurillat, Pain-
Blanc 17, Neuchâtel 3,
tél. 8 35 96.

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

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

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

ameublements Odac-Fanti & Cie
Couvet

A vendre 2 cours com-
plets:

allemand «i Italien
par disques. Tél. 8 31 31.
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Excursions La Campanule
Dimanche 15 septembre : Forêt-Noire, Titisee,

Fr. 27.—, départ 7 h, cartes d'identité. Lundi 16 :
Comptoir de Lausanne, Fr. 10.—, départ 8 h devant
Beau-Rivage. Tél. 6 75 91.

Hôtel du Vieux Bois, Chaumont
Civet de chevreuil
Poulet garni
Entrecôte maison

Jeûne fédéral : le restaurant reste ouvert.
Prière de réserver les tables.
Tél. 7 59 51
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Au bout du fil
une Kadett vous attend.*.
essayez-la maintenant!

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24,
Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42 f
Vente et exposition, 1, rue de la Gare,

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 1*1
Garage A. Javet & Fils, St-Martin, tél. {038) 7 12 76
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud,
¦ Bevaix , tél. (038) 6 63 96

évidemment Opel Kadett

Jeûne fédéral, dimanche 15 septembre

CHAMONIX -
COL DE LA FORCLAZ Fr> 27. Départ à 6 h 30
Passeport ou carte d'identité

INTERLAKEN -
BRUMB ¦ LAC DES
QLATRE-CAIVTOIVS Fr. 23 

(traversée du lac en bac)
Départ à 7 heures

SALMT-UUSANN'E _ 1Q
Départ à 13 h 30 l r- lA m—'

LA FERME-ROBERT
par la Tourne, retour par la jrr> G.̂Clusette

Départ à 14 heures

Lundi du Jeûne, 16 septembre

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE Fr. 10 

Départ à 8 heures

GRUYÈRES
(Tour du lac de Gruyère) Fr. 13.—

Départ à 13 h 30

CHALET HEIMELIG Z „
Départ à 14 heures *r* '*••

LA FERME-ROBERT
par la Tourne, retour par -, „

la Clusette *r " 
Départ à 14 heures

MOOSEGG-
EMMENTHAL Fr. 13.—
Départ à 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

iiyffhfflLi
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

* r

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hu i  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique

. MAPAME

EDWIKA HANESCHKA
esthéticienne,

rue du Concert 4
DE RETOUR

Tél. 5 19 51

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

Fr. 295.—
(port compris)

Kurth
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

I \f ANYNIA KETTERER I
vv7 Ecole i

| j t^»]~ d'art choré graph ique
î _^~z^5~5s Cour Palais Du Peyrou I

I BSî ~ \\ tél " 5 29 19
! (i Pour votre enfant ;

—Il -«— DANSE DE NOËL

I Profitez des dernières places I
disponibles

DAME SEULE
belle situation, désire connaître
monsieur, entre 50 et 60 ans, grand ,
distingué, de toute moralité, situa-
tion indépendante, pour amitié et
sorties ; mariage si convenance.

Ecrire sous chiffres AS 755 L aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne, avec photo. Discrétion
assurée.
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I Un grand film policier français I
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1 Un film explosif d'action et d'espionnage 1
1 qui vous mettra les nerfs à vif 1
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H A 20 H 30 DIMANCHE pas de spectacle «j I

Salle des conférences, Neuchâtel
21 septembre 1963, 20 h 30

LARRY GREGO
LES MOUSQUETAIRES

(MARY-LISA)
Location : H. Strubin, rue Saint-Honoré B

Neuchâtel

VITRERIE
exécute tous travaux de
remasticage, ainsi que
remplacements. Fernand
Martin , avenue des Al-
pes 90, Neuchâtel .

^mpr RESTAURANT %̂JHr

Parc pour autos
Saint-N1colas 2 Tél. 5 91 77

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - 1er étage
Tél. 5 8421

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

EX CURSIONS L 'ABEILLE
Dimanche et lundi, Arosa, Plims, gorges de la
Tamina, 83 fr. tout compris. Tél. 5 47 54.

f  La bonne friture \
l AU PAVILLON J mw^



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

{ftffgn Grasshoppers -
WH CANTONAL

samedi à 16 heures
Billet collectif , départ 10 h 48
Inscriptions : hôtel du Soleil
jusqu 'à vendredi à 10 heures

Ristourne à • 191 • •ni Aujourd hui!
p» 0ISS0LES
EU 120¦¦ Bl ^m 'es :{ pièces

RESTAURANT DU JURA

Civet de chevreuil
(nouvelle chasse)

Le parti libéral entend
supprimer la Chamke lies lords

sous sa forme actuelle

Deux heures de débats ont suffi à l'établir au Congrès de Brighton

// invite en outre le peuple à balayer le snobisme
qui caracté rise la société britanniq ue...

BRIGHTON (AFP-UPI). — Le congrès du parti libéral s'est ouvert hier
en adoptant après moins de deux heures de débat une résolution explo-
sive, prévoyant en substance la disparition de la Chambre des lords sous
sa forme actuelle et une Importante réforme parlementaire et électorale.

Présenté par M. Jeremy Thorpe , le
texte ratifié fait état d'une « grave in-
quiétude concernant l'autorité et la
réputation toujours en baisse du par-
lement et la puissance toujours en
hausse des ministères et du gouver-
nement ».

Pour corriger cette situation , les li-
béraux proposent principalement l'abo-
l i t ion de la pairie héréditaire et la
création de commissions parlementaires
mixtes destinées « à surveiller le pou-
voir exécutif > .

Suggérant également une hausse gé-
nérale des indemnités parlementaires ,
les libéraux demandent  une réorgani-
sation de l'adminis t ra t ion  municipale ,
qui deviendrai t  plus autonome , et une
réforme électorale visant  « à assurer
une représentation ref létant  plus fi-
dèlement l'opinion publique » .

Ces exigences en faveur de la re-
présentation proportionnelle s'expli-
quent  par le fait  que tout en recueil-
lant environ un quart des voix aux
élections depuis la fin de la guerre
les libéraux ne groupent que sept élus
à la Chambre des communes.

A la surprise des congressistes les
plus enthousiastes et souvent les plus
jeunes , les délégués ont rejeté un
amendement proposant que le droit de
vote soit accordé à partir de 18 ans.
Mais un autre amendement , encore
plus audacieux , u été approuvé par
une large majorité. Il estime qu 'un
gouvernement ne devrait pas démis-
sionner automatiquement à la suite
d'une défaite parlementaire , sauf s'il
avait sollicité expressément la con-
fiance de la Chambre. Si cette sugges-

tion était' adoptée , elle constituerait
un changement radical clans la tradi-
tion parlementaire b r i t a n n i que , qui
veut , sans obligation cons t i tu t ionne l l e ,
que les premiers minis t res  mis en
minori té  présentent leur démission à
la reine. En i n v i t a n t  le congrès à ap-
puyer sa réso lu t ion , M. Jeremy Thorpe
ava i t  soul igné qu 'en 1040 le cabinet
Chamberlain fut amené par la Cham-
bre des communes à démissionner  au
prof i t  de Winston Churchi l l .  Le parle-
ment d'aujourd'hui , a-t-il demande,
pourrait-il chasser Macmil lan  ?

Sept sièges, seulement, niais...
Les gains l ibéraux aux récentes élec-

t ions  ont  convaincu les membres du
parti qu 'ils ont  le vent en poupe et,
bien qu 'ils n 'aient  que sept sièges sur
630 aux Communes , ils pensent qu 'ils
peuvent se ta i l le r  d ' impor t an t s  succès,
surtout aux dépens des candidats  con-
servateurs , dans  les circonscription s
où la lutte entre t ravai l l i s tes  et con-
servateurs risque d'être serrée. '

L'organ isa teur  du congrès, M. Frank
Byers, avait fait un discours d'ouver-
ture dans lequel il a no tamm ent  dé-
claré :

« D'un côté nous avons les conser-
vateurs qui se bercent de douces illu-
sions en pensant que la Grande-Bre-
tagne est un grand pays parce que
nous avons réussi là 'recevoir en aœriône

quelques sous-marins nucléaires amé-
ricains. De l'autre , nous avons les so-
cialistes qui nous proposent des len-
demains qui chantent grâce à la na-
t ional isa t ion de toute une série d'in-
dustries. »

M. Byers conclut que les idéologies
des deux partis pr in c ipaux  de Gran-
de-Bretagne se basent sur les « con-
cepts démodés et juvéni les qui ont fait
de la Grande-Bretagne une puissance
de deuxième ordre. M. Byers propose
au peuple anglais de faire confiance
à un parti libéral dédié au bien de la
nation et prêt « à balayer les struc-
tures sociales et le snobisme qui ca-
ractérisent la société br i tanni que ».

Les combats au Viêt -nam
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le même porte-parole , qui a souli-
gné la recrudescence de l'activité Viet-
cong dans le pays, a révélé d'autre
part que vingt-quatre gardes civils
avaient  été tués et vingt-sept autres
blessés lundi au cours d'une embuscade
dans la province de Kien-Hoa , dans la
plaine du Mékong. Au cours de l'em-
buscade , a-t-il précisé , une importante
quant i té  d'armes a été perdue. Les fu-
siliers-marins sud vietnamiens, appuyés
par l'aviation , ont tué 122 guérilleros
lors des combats de Dam-Doi.

Précisions américaines
Au sujet des combats dans la pénin-

sule de Camau , un porte-parole mili-
taire américain précise que les rebelles
ont d'abord attaqué Cai-Nuoc (11,000
habitants) ,  peu après minuit .  A deux
heures du ma t in  (locale), les émissions
radio de Cai-Nuoc avaient  cessé , Dora-
Doi fu t  at taqué environ une heure
après. Les rebelles l'occupèrent , puis
l 'évacuèrent. Le chef de distr ict  de Cai-
Nuoc et son adjoint  ont été tués par
les rebelles qui auraient  incendié une
partie de la ville.

La situation intérieure
A Saigon , les troupes gouvernemen-

tales sud vie tnamiennes  ont occupé de
nouveau mercredi matin les écoles su-
périeures , les élèves ayant  envisagé de
poursuivre leurs manifes ta t ions  hosti-
les au gouvernement.

Départ «le l'archevêque
pour New-York

Le frère du président sud vietna-
mien Ngo Dinh-diem , l'archevêque Ngo
Dinh Diem-thuc , a quitté Rome mer-
credi pour se rendre à New-York par la
voie des airs. L'archevêque avait de-
mandé à être reçu en audience par le
pape Paul VI. Cette audience a été dé-
commandée. L'archevêque sud vietna-
mien a déclaré avant son départ que
le Vatican lui aurait interdit de faire
la moindre déclaration aux Etats-Unis.

L'avis de la Chine
Dans un message adressé à M. Xuan-

Thuy, ministre des affaires étrangères
du Nord Viêt-nam, le maréchal Chen-
Yi , ministre des affaires étrangères de
la Chine populaire , exprime . le sou-
tien résolu de son gouvernement » à

1 attitude du gouvernement du Nord
Viêt-nam en ce qui concerne la situa-
tion au Sud Viêt-nam. Le maréchal
Chen-yi déclare notamment  que son
gouvernement « soutient  résolument le
peuple et les bouddhistes du Sud Viet-
nam dans leur lutte juste contre les
Etats-Unis et la clique de Diem » .

Nouvelles précisions
sur les combats

Cent vingt partisans Viet-cong ont
été tués au cours des combats de Dam-
doi , apprend-on de source autorisée. Les
Viet-cong, qui occupaient les trois
quarts de l'agglomération , s'acharnèrent
à réduire un dernier carré de défen-
seurs , ce qui permit aux troupes gou-
vernementales de renfort  d'arriver à
temps pour leur infl iger , avant qu 'ils
décrochent , de lourdes pertes.

A Cainuoc, les défenseurs , harcelés
de plusieurs côtés , furent f inalement
submergés. Les Viet-cong prirent  le
village puis se replièrent avant l'arri-
vée des renforts de parachutistes.

Le président Houphouet-Boigny
dirige tous les ministères-clé

de son nouveau gouvernement

Dénouement de la crise ministérielle en Côte-d 'Ivoire

ABIDJAN [ATS - Reuter). — Le président Houphouet-Boigny assume
la direction des ministères-clé au sein du gouvernement de la Côte-
d'IvoIre à la suite de la découverte d'une conjuration.

Le remaniement ministériel a ete tait
mardi soir. A cette occasion, le prési-
dent Houphouet-Boigny a décidé d'as-
sumer la direct ion des ministères des
affaires étrangères, de la défense , de
l'intérieur et de l'agriculture.  Le minis-
tère de l ' information , qui a été trans-
formé en un haut-commissariat , est
également confié au chef de l'Etat.

Les sept ministres su ivants  ne f igu-
rent plus sur la liste des membres du
cabinet :  MM. Coffi Gadcau (intérieur),
.lean Banny (défense), Jean-Bapt is te
Mockey ( ag r i cu l t u r e ) . Camil le  Gris
( travail ) , Amadou Thiam ( i n f o r m a -
tion), Tidiam Dem (élevage) et Kacou
Aoulou (travaux publics et urbanis-
me).

Six ministres suspects
Le président Houp houet-Boigny a ré-

vélé lundi  que six de ses anciens mi-
nistres sont soupçonnés d'ac t i v i t é s
subversives. Une enquête a été ou-
verte contre eux. Un autre a été re-
levé de. son poste pour incapaci té .  Les
noms de ces sept ministres n 'ont pas
été révélés.

M. It apnae l  Saller demeure à son
poste de minis t re  des f inances tout en
di r igean t  aussi les ministères  de l'éco-
nomie et de la p lan i f i ca t ion .  Un seul
homme nouveau entre clans la nou-
velle format ion des onze ministres . Il
s'agi t  de M. Lancina Kone, qui assu-
mera le min i s tè re  du travail et des
affa i res  sociales.

Malaise
Sous le titre ' « Comploti te  et com-

plot », l'organe off ic ie l  de l 'Union
progressiste sénégalaise, parti  gouver-
nementa l , l 'hebdomadaire « Uni té  afri-
c a i n e » , consacre son éditorial à la si-
tua t ion  en Côte-d'Ivoire.

« On ne peut s'empêcher d'éprouver
un ce r t a in  malaise  a la lecture des
rares nouvel les  qui nous parviennent
d'Abidjan — écrit l 'éditorialiste.  On
souha i te ra i t  que la consigne du si-
lence qui entoure jus qu'ici le « soi-
d i s a n t » complot  ivoi r ien  soit levée, en
un mot , que les i n f o r m a t i o n s  rempla-
cent e n f i n  les supposit ions.

« D'ores et déjà — poursuit-i l  — un
fai t  nous para î t  cer tain : qu 'il s'ag isse
de complot vér i tab le  ou de « complo-
tite » exacerbée, la Côte-d'Ivoire — et
avec elle toute l 'Afr i que — n 'a rien
à gagner  à t en i r  en bale ine  les obser-
vateurs des choses de l 'Afri que. »

Un rapport de M. Mollet
sur le Marché commun

PAYS-BAS
Au Congrès de l'Internationale

socialiste

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Le con-
grès de l'Internationale socialiste a ou-
vert, hier après-midi, sur un rapport
de M. Guy Mollet , un débat , qui s'an-
nonce passionné, sur le problème de
la coopération europ éenne et du Mar-
ché commun.

Sur les problèmes que pose le Mar-
ché commun, et notamment son élar-
gissement, ses rapports avec l'Associa-
tion europ éenne de libre-échange ou
les Etats-Unis , tous les orateurs n 'ont
pas toujours été absolument d'accord ,
selon qu'il» appartiennent à l'O.C.D.E.,
comme tes Frainçais «t îles Hol landais
ou qu 'ils n'y appartiennent pas, tels
les Britann iques . Mais tous ont suivi ,
et plus souvent surenchéri sur les af-
firmations et les conclusions de M.
Guy Mollet concernant le général de
Gaulle, tant pour « la manière dont il
traita la Grande-Bretagne » en janvier
dernier, que pour certaines phrases de
sa dernière conférence de presse con-
cernant les accords agricoles qui de-
vraient intervenir avant le 1er jan-
vier prochain.

« Tout cela est dangereux », a dé-
claré M. Guy Mollet.

Kennedy défend
à nouveau l'accord

de Moscou

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Dans
une lettre adressée aux chefs de la ma-
joriié démocrate et de la minorité ré-
publicaine du Sénat , les sénateurs Mike
Mansf ' ield et Everett Dirksen, le pré-
sident Kennedy a affirm é mercredi que
l'accord de Moscou sur l'arrêté partiel
des essais nucléaires ne fera nullement
obstacle à l'utilisation éventuelle des
armes atomiques pour la défense des
Etats-Unis ou de leurs alliés.

Dans cette lettre, le chef de l'exécutif
américain donne également l'assurance
« sans réserve et sans équivoque > que
les mesures de sauvegarde préconisées
par les chefs de l'état-major interarmes
seront pleinemen t appliquées.

Le chef de tram :
«C'était une provocation»

URSS
Après l'incident frontalier

de Naouchki

MOSCOU (ATS-AFP). — Un grand
nombre de journal istes soviéti ques et
étrangers se trouvaient mercredi après-
midi en gare de Yaroslavl où est arri-
vé à 15 b 22 (heure locale) le train
Pékin-Moscou à bord duquel s'étai t
produit l ' incident frontal ier  à Naouchki.

« C'était une provocation , une véri-
table provocation , un coup monté », a
raconté le chef du convoi , Fedor Tcher-
machentsev, très entouré. « Les Chi-
nois n'attendaient qu 'un prétexte. Lors-
que les douaniers .soviéti ques ont dé-
couvert dans leurs bagages de la lit-
térature antisoviéti que, ils ont préten-
du qu'il s'agissait de manuels sco-
laires.

D'autre part , dans l'édition du jour-
nal de la jeunesse communiste sovié-
ti que « Komsomolskaya Pravda » du
11 septembre, on peut lire que 73 étu-
diants chinois étaient mêlés à cette
affaire ainsi que 19 employés du train.

Cinq cents étudiants
manifestent à West End

Contre l'entrée de deux
enfants noirs à l'école

BIRMINGHA M (UPI). — Deux en-
fants noirs ont fait  leur entrée hier
mat in  à l'école de West End , non sans
déclencher une nouvelle manifestat ion
des étudiants blancs qui ont défilé
dans les rues de la ville en scandant
des mots d'ordre ségrégationnistes.
Ces derniers étaient environ 500.

A l'école de Ramsay, Richard Wal-
ker , jeune noir de 16 ans, a participé
aux cours normalement. Toutefois , une
centaine de jeunes Blamos qui étaient
rassemblés devant l'école se sont vu
intimer l'ordre, par le capitaine de
police George Wall , de « rentrer en
classe ou de rentrer à la maison » . Tous
sont entrés en classe.167 morts

5000 sans-abri

BRÉSIL
Bilan des incendies

du Parana :

RIO-DE-JANEIRO (ATS et AFP). —
lf>7 morts, 352 personnes grièvement
blessées, 5000 sans-abri, tel est le bilan
officiel des incendies du Parana com-
muniqué au ministère de l'Intérieur par
le gouverneur de l'Etat , M. Ney Itr .iga.

Ces chiffres sont en contradiction
aveo les Informations diffusées jusqu 'à
présent de source autorisée qui fai-
saient état de 250 morts au minimum et
de 300,000 sans-abri.

Le colonel Aref
limogé ?

IRAK

BEYROUTH (UPI). — Le poste clan-
destin € La voix de la nation arabe »,
qui émettait dans le nord du territoire
irakien , a annoncé que le colonel Aref
aurait été limogé par le parti baath et
gardé à vue à son domicile de Bagdad.
Tous ses pouvoirs auraient été remis
au premier ministre Ahmed Hassan al
Bakr.

UN DANGEREUX « MAFIOSO »
ARRÊTÉ EN SICILE

Un dangereux « mafioso », Vlncenzo
Cordone, beau-frère d'Angelo Saint-Sal-
vatore la Rarbera , chef d'un des deux
clans les plus puissants de la mafia si-
cilienne , a été arrête hier à Palerme.

HUIT ENFANTS MORTS
DE DESHYDRATATION

H u i t  e n f a n t s  sont morts  de déshydra-
tation à Sao-I'aulo à la suite de la
vague de chaleur qui s'est abattue sur
la capitale économi que du Brésil. Au
cours des trois derniers jours, au tota l
loti cas de déshydratation ont été en-
registrés.

LE TYPHON « GLORIA »
DEVASTE FORMOSE

Le typhon « Gloria » avec des vents
de 190 kilomètres à l'heure , s'est abattu
mercredi sur le nord de Formose, dé-
vastant les demeures de 30,000 habi-
tants. Deux personnes au moins sont
mortes. Au sud de Talpeh , deux chauf-
feurs de locomotives ont disparu arec
leurs machines dans un fleuve.

DISCOURS DE LORD HOME
Pour la deuxième fois en moins de

48 heures , lord Home , secrétaire au
I'OTcign Off ice , a déclaré en public que
île nouvel les  négociations avec l'URSS
devraient  être engagées s'il était  claire-
ment établi que le gouvernement so-
viétique avait renoncé au recours déli-
béré à la force comme instrument de
politique.

SOUVANNA PHOUMA A PARIS
Le prince Souvanna Phouma est ar-

rivé hier matin à, Paris venant de
Bangkok par avion. Le président du
conseil du Laos, qui est accompagné
tle M. N gon Sananikon , minis t re  des
t ravaux publics , et de M. Sissouk Na
Cbampassak , ambassadeur à la Nou-
velle-Delhi , fera un séjour privé à Pa-
ris avant  de part i r  pour les Etats-Unis
le 15 septembre pour partici per aux
t ravaux de l'assemblée générale des
Nations unies.
UN AVION S'ÉCRASE EN INDE

Un «Viscount » de la compagnie In-
dian-A irway.s s'est écrasé mercredi
avec 13 passagers et 5 membres d'équi-
page à son bord. L'accident s'est pro-
duit entre Nngpur et la Nouvelle-Dehli.

ACCORD CULTUREL
SINO-ALGÊRIEN

L'Algérie et la Chine populaire ont
si gné mercredi à Alger un accord cul-
turel qui prévoit une étroite collabo-
ration entre les deux pays dans les
domaines de l'éducation , de l'informa-
tion , de l'hygiène, des arts et des
«ports.
COUVE DE MURVILLE
SE RENDRA A WASHINGTON

M. Maurice Couve de Murville , mi-
nistre français des affaires étrang ères,
st rendra à Washington le 5 octobre
pour y avoir des entretiens avec le
secrétaire d'Etat M. Dean Rusk, an-
nonce-t-on officiellement.

Hussein
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le roi Hussein a ajout é que, d'ores et
déjà , la Jordanie étai t  au-dessus dis'
niveau des pays que l'on qual i f ie  de
sous-développés. Il a rappelé qu 'elle ne
dispose pratiquement d'aucune ressour-
ce naturelle, que sa vraie richesse
consistait en sa populat ion et que,grâce au travail opiniâ tre  de celle-ci,
le revenu nation al se développe main-
tenant  dans la proportion d'environ
10 % par an.

Optimisme
Interrogé sur les relations entre- la

Jordanie et la Républ ique arabe unie
et sur les attaques constant es  de la
radio du Caire, le roi Hussein a ré-
pondu qu 'elles avaient eu pour heu-
reux résultat de cimenter l'unité na-
tionale jord anienne et de « fortifier
notre confiance dans l'avenir » .

Quant à la position de la Jordanie
vis-à-vis rie la question kurde en Irak,le roi s'est borné à répondre que ,sil  souhaitait la coopération entre lesEtats arabes , il était p artisan en mo-mie temps de ila non-ingérence dams les
affaires des Etats voisins.

M. Pompidou recevra
des représentants

de la C.G.T.

FRAN CE
Fait sans précédent

dans les annales
de la Ve République

PARIS (ATS et AFP) . — Des repré-
sentants  de la C.G.T. (Confédération
générale du travail) ,  seront reçus ven-
dredi prochain par le premier ministre
M. Georges Pompidou , qui les entres-'
t iendra  du plan de stabili sation écono-
mique.

Le fai t  est sans précédent dans les
annales  de la Ve République et déjà
sous la IVe République depuis la fin
du tr ipart isme politique (M.R.P., socia-
liste, communis te)  — à rie rares excep-
tions près — la C.G.T. n 'était pas re-
çue à l'hôtel Mat i gnon par le président
du conseil ou le premier min i s t re  qui
laissait  ce soin au ministre du travail.

La nouvelle a été connue hier en fin
de mat inée  avan t  que M. Pompidou ne
reçoive les représentants  des autres
centrales ouvrières.

Haut-Adige
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« De telles a f f i rmat ions ,  poursuit la
déc la ra t ion  Italienne, sont incompati-
bles avec la souveraineté nat ionale .  De
plus , elles nuisent gravement aux ten-
ta t ives  rie résoudre la dispute qui op-
pose les deux pays. Elles inci tent  les
ex t rémis tes  et encouragent les crimi-
nels , alors que chaque parti devrait au
contra i re  donner la preuve de son sens
rie l 'équilibre et des responsabilités.

» Le gouvernement i tal ien continuera
de rechercher une solut ion et a t t end  du
gouvernement  aut r ichien  qu 'il adop te
une attitude semblable en se mon t r an t
in f l ex ib le  dans sa volonté d'anéantir
le terrorisme » .
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ALGÉRJE

ALGER (UPI) . — La commission na-
tionale du référendum c o n s t i t u t i o n n e l
algérien a publ ié  hier après-midi  les
résultats officie ls du ré férendum du
8 septembre. Ces ré sultats t i ennen t
compte de tous les votes exprimés tant
sur le sol na t i ona l  que par les électeurs
des colonies a lgér iennes  à l 'étranger. Ils
sont les su ivants  : inscr i t s  6,391,818 ;
votants 5,283,974 : exprimes 5,27( 1,507 ;
nuls 13,377 ; oui 5,166,185 : non 105,047.

Il y a eu , selon ces résultats, 1,107,84-1
abstentions.

D'autre part , dans une allocution qu 'il
a prononcée hier soir à la radio-télévi-
sion algérienne , M. Hadj  ben Al la , mem-
bre du bureau polit i que , s'est fé l ic i té
des résultats du référendum et a invi té
le peuple algérien à voter massivement
dimanche prochain en faveur  de M. Ben
Bella.

Résultats officiels
du référendum

( U O U K S LUS C L O X O K & )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

SVi VoFéd. 1945, déc. 100.10 100.— d
S1/»'/. Péd. 1946, avril 99.65 99.50
3 '/. Péd. 1949 . . . 98.— d 97.90 d
2 V» •/. Péd. 1954, mars 95.90 95.90
3 '/. Féd. 1955, Juin 97.15 97.15
3 V. C.FJF. 1938 99.25 99.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3945.—
Société Bque Suisse 3190.— 3220.—
Crédi t Suisse 3330.— 3370.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2135.—
Electro-Watt . . . 2720.— 2760.—
Interhandel 3915.— 3930.—
Motor ColumbUS . . . 1890.— 1890.—
Indeleo 1310.— 1325.—
Italo-Sulsse 1012.— 1025.—
Réassurances Zurich. 4120.— 4150.—
Winterthour Accld. , 1035.— 1038.—
Zurich Assurances . 6040.— 6025.—
Saurer 2270.— d 2280.—
Aluminium Cbippls . 6450.— 6500.—
Bally 2005.— 2015.—
Brown Boverl . . . .  2960.— 2970.—
Fischer 2250.— 2265.—
Lonza 2650.— 2680.—
Nestlé porteur . . . .  3810.— 3850.—
Nestlé nom 2370.— 2400.—
Sulzer 4525.— 4525.—
Aluminium Montréal. 103.50 105.50
American Tel & Tel. 534.— 539.—
Baltimore 160.— 157.— d
Canadlan Paclflo . . 126.50 128.—
Du Pont de Nemours 1064.— 1063.—
Eastman Kodak . . . 479.— 483.—
Pord Motor 233.— 252.50
General Electric . . . 348.— 351.—
General Motors . . . 328.— 339.—
International Nickel . 270.50 272.50
Kennecott 321.— 329.—
Montgomery Ward . 168.50 170.—
Stand OU New-Jersey 304.— 303.—
Union Carbide . . . .  466.— d 470.—
U. States Steel . . . 237.— 244.50
Italo-Argentlna . . . 33.50 34.—
Philips 189.50 188.—
Royal Dutch Cy . . . 202.50 202.50
Sodec 118.50 118.—
A. B. G 538.— 537.—
Farbenîabr Bayer AG 605.— 600.—
Parbw. Hoechst AG 543.— 543.—
Siemens 627.— 626.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9100.—
Sandoz 9250.— 9325.—
Gelgy nom 19875.— 20350.—
Hoff.-La Roche (b.j. ) 50000.— 50,800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1145.— 1150.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.—
Ateliers const., Vevey 1025.— 1035.—
I* Suisse-Vie . . . .  5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 132.—
Boue Parts Pays-Bas 348.— 352.—
Charmilles (AteL .des) 1825.— 1825.—
Physique porteur . 860.— 860.—
fiécheron porteur . . 880.— 875.—¦•K.F 358.— 358.—
^'irslna 7150.— 7200.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchatelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 septembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie , —-68'/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.— /  40.50
françaises 36.— / 38.50
anglaises . . . . . .  41.25 / 43.75
américaines 180.— / 187.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du 11 septembre

Clôture Clôture
précédente du j our

Allied Chemical . . .  52 '/« 52 '/¦
American Can 46 V» 46
Amer. Smelting . . .  88 87
American Tel and Tel 124 'A 124 */<
Anaconda Copper . . 52 51 '/•
Bethlehem Steel . . .  33 33
Canadlan Pacific . . 30 '/« 29 Vi
Dupont de Nemours 246 '/i 248
General Electric . . .  81 '/ • 82 '/i
General Motors . . .  78 '/• 79
Goodyear 38 V. 38 '/.
Internickel 65 ¦/. 65 Vi
Inter Tel and Tel . 52 '/» 52 V.
Kennecot Copper . . .  75 »/« 76 '/ ¦
Montgomery Ward . . 39 '/« 39 '/¦ e-d
Radio Corp 74 V. 74 '/«
Republlc Steel . . . .  43 V. 43 «/t
Royal Dutch 46'/» 46 '/.
South Puerto-Rtco . . 36 »/« 35 Vi
Standard Oil of N.-J. 70 '/. 70 V.
Union Pacific 39 '/• 40 !/>
United Aircraft . . .  44 V, 44 'lt
U. S. Steel 56 '/> 56 "/.

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 sept. 11 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuehât 890.— d 890.— d
La Neuchâteloise as.g. 1990.— 2100.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 545.— d
Câbl. élect. Cortalllod 15100.— 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.—
Ciment Portland . . . 8400.— d 8700.— o
Suchard Hol. SA. cA» 2150.— 2050. d
Suchard Hol. SA. «B» 10500.— d 10700. d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2'/il932 97.— d 97.— d
Etat Neuohat. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3Vil949 97.— d 99.— d
Com. Neuoh. 3'/.1947 100.— d 96.— d
Com. Neuch. 3Vil951 9325 d 93.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3»/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3>/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 8'/.1853 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale IV.

BULLETIN fOURSIÏi

Aujourd 'hui : divulgation
du plan d'assainissement

économique
PARIS. — Du correspondant de

l'A TS :
C'est aujourd'hui jeudi 12 septembre

que doit être divulgu é dans son en-
semble le plan d'assainissement éco-
nomi que dressé pur le gouvernement
pour porter un coup d'arrêt à la mon-
tée des prix et dissiper les menaces
d ' inf la t ion . On peut prévoir, sans
crainte de se tromper , qu 'en dépit de
la préparat ion psychologi que dont il a
été l'objet , il sera accueilli  avec mau-
vaise humeur  par les producteurs et
avec scepticisme par les consomma-
teurs.

En intervenant une quinzaine de
jours avait la rentrée parlementaire,
M. Georges Pomp idou espère que d'ici
là son plan aura obtenu quelques ré-
sultats , suff isamment  apparents , pour
rendre inefficace l'offensive que pré-
pare en silence une opposition irré-
ductible.

Le dossier du Dr Ward
définitivement clos

GRANDE-BRETAGNE

LONDI1ES (ATS-AFP). — Le dossier
du Dr Stephen Ward , mort le 3 août
dernier , a été définitivement clos h ier
à l'OUI Bailey à l'issue d'une audience
de pure forme qui a duré moins de
deux minutes .  Le 31 jui l le t , le Dr
Ward avai t  été reconnu coupable de
proxénétisme.

Au cours de l'audience d'hier , l'ins-
pecteur princi pal de la police des
mœurs Samuel Herbert , qui ava i t  me-
né l' enquête , a déclaré qu 'il avait
i den t i f i é  le 6 août à la morgue de
West Lonrion le corps rie l'accusé.
L'avocat de la couronne Herbert Grif-
f l th  a alors demandé que l'action pu-
bl ique  soit déclarée close ce à quoi le
président du t r ibunal  a accédé immé-
diatement.

Un jeune homme
appréhendé

L'attaque contre le train postal

LONDRES (ATS-AFP). — Un .jeune
homme impliqué dans l'a f fa i re  du
tra in  postal , a été appréhendé mer-
credi après-midi et conduit au com-
missariat de police de Camion Row.
Son identi té n 'a pas été révélée.

Le jeune homme appréhendé  est un
nommé Thomas Wi l l i am Wisbey, book-
maker , domici l ié  dans le faubourg ou-
vrier  londonien de Vauxhall. Wisbey
a été prévenu par le tribunal d'Ay-
lesbury du premier degré de compli-
cité dans l'attaque du train.

La boucherie A. FRAIK,
à Colombier
sera fermée

du 15 au 22 septembre
pour cause de vacances

Molns Raisin Régina
ristourne M, C
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MUSEE DES BEAUX - ART S
Exposition Roland Oudot

Dernière visite commentée
ce soir à 20 h 15



Un horrible accident
trouve son épilogue

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re mercredi matin sous la présidence de
M Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini , remplissant les fonctions de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement de M. P., prévenu de
calomnie. Jugé par le tribunal du Val-
de-Travers, M. P. avait été libéré faute
de preuves. La cour de cassation ayant
cassé le jugement le 11 février 1963, la
cause a été renvoyée devant le tribunal
du district de Boudry.

Ce tribunal s'est occupé de cette af-
faire au cours de plusieurs audiences et
a cherché à y mettre un peu de clarté,
car elle avait fait beaucoup de bruit au
Val-de-Travers.

Les divergences entre les divers témoi-
gnages n 'ont pas pu être supprimées et
le temps qui s'est écoulé depuis les évé-
nements n'a servi qu'à rendre l'affaire
encore plus confuse. Il n'a pas pu être
prouvé à satisfaction de droit que le
prévenu a tenu les propos qui lui sont
reprochés au préjudice du plaignant J.
C, c'est pourquoi , comme l'avait fait le
tribunal de police du Val-de-Travers, le
tribunal du district de Boudry libère le
prévenu et met les frais à la charge de
l'Etat.

Incendie par négligence
G. B., étant prévenu d'incendie par

négligence, a porté plainte contre C. V.
pour le même motif. Le 11 décembre
1962, peu après huit heures du matin,

un incendie s'est déclaré dans la station
d'essence d'une maison exploitant à Bôle
un commerce de combustibles. Parmi les
différents locaux servant à cette exploi-
tation se trouve une station d'essence,
aménagée à proximité de la route can-
tonale. Cette station comprend une ca-
bine vitrée avec des colonnes de distri-
bution et une fosse avec tuyauterie pour
le remplissage de la citerne souterraine.
L'incendie a éclaté dans la cabine vitrée
et à l'arrière du camion qui était en train
d'effectuer le remplissage de la citerne.
Il restait alors encore environ 2000 litres
d'essence dans le camion. Les premiers
secours, arrivés de Neuchâtel en un
temps record, et les pompiers de Bôle
aidaient le personnel de la maison à
éteindre le feu et à empêcher qu 'une
explosion se produise. Les enquêtes ont
prouvé que l'incendie a été provoqué par
un radiateur électrique enclenché dès le
matin dans la cabine par le prévenu G.
B. Quant à C. V., qui avait laissé dé-
bordé le carburant au cours du rem-
plissage de la citerne, il n 'a pas commis
de faute, mais au contraire fait le né-
cessaire pour limiter l'incendie et écarter
le danger d'explosion.

Le tribunal condamne G. B., pour in-
cendie par négligence, à 200 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 157 fr. 60.

L'automobiliste M. Ch. est . prévenu
d'avoir commis une faute de circulation
qui a causé la mort de Dame B., pas-
sagère d'une automobile contre laquelle
M. Ch. est entré en collision sur la route
de la Clusette. Le jugement de cette af-
faire est remis à huitaine.

Epilogue du double accident d'Areuse
L'automobiliste G. P. est également

prévenu d'homicide par négligence. Le
27 octobre 1962, vers 13 h 20 , le prévenu
circulait derrière une voiture conduite
par Mme B. sur la route nationale 5
entre Areuse et Boudry. Les deux voi-
tures se trouvaient à proximité de la
propriété Walker quand une troisième
voiture est arrivée en sens inverse en
zigzaguant , a fait un demi-tête-à-queue
et s'est jetée contre la première des voi-
tures. Par la violence du choc, ses deux
occupants ont été éjectés chacun d'un
côté de l'automobile. Le conducteur G.
P. a freiné, et ne pouvant agir autre-
ment, il s'est faufilé entre les deux voi-
tures qui venaient de subir l'accident
sans s'apercevoir que le conducteur R.
gisait sur la chaussée. La voiture de G.
P. a passé sur le blessé et l'a décapité,
en même temps qu'elle touchait l'auto-
mobile de Mme B. En outre, trois per-
sonnes ont été blessées dans ce double
accident : Mme R., la femme du mal-
heureux conducteur n 'a eu que des bles-
sures superficielles et après avoir reçu
des soins elle a pu regagner son domi-
cile le même jour ; la conductrice , Mme
Y. B., a eu les deux pieds cassés et des
contusions au corps, tandis que sa pas-
sagère a souffert d'une commotion céré-
brale et de blessures superficielles. La
voiture de Mme B. et celle du défunt ,
étaient hors d'usage.

Bien que la manœuvre de G. P. ait
causé la mort du blessé, le tribunal ne
trouve aucune faute de circulation à met-
tre sur le compte du prévenu. C'est pour-
quoi il libère G. P. des' poursuites pénales
et met les frais à la charge de l'Etat.

Sous l'effet du whisky, ils avaient
causé des dégâts dans un parc à autos

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Yves rie
Rougemont. Les sièges des jurés étaient
occupés par MM. ¦ Maurice Wenger et
Alexandre Muriset. M. François Thié-
baud remplissait les fonctions de
greffier.

F. I. et H. D. M. sont renvoyés
devant le tribunal correctionnel pour
avoir Tannée dernière, et cela dans
diverses circonstances , dérobé de me-
nus objets de différentes valeurs dans
des voitures en stationnement et dans
des caves de la viUe. On leur repro-
che également d'avoir, sous l'effet du
¦whisky, causé, des dégâts dans un parc
à autos d'un garage de la place. Au
cours d'urne autre soirée , les deux ac-
cusés ont volé une voiture et eurent
un accident. Le véhicule fut totalement
démoli.

Les prévenus reconnaissent les faits
et regrettent sincèrement leurs gestes

malheureux. Ils ont d'ailleurs déjà
remboursé une partie du dommage
causé.

Le procureur général dans son ré-
quisitoire demande cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pour H.D. M.
et six mois pour F. L parce qu'il est
récidiviste.

Le tribunal s'est rallié en partie
aux conclusions déposées par le mi-
nistère public. Il y a aggravation
de la peine en raison du concours
d'infractions, mais d'autre part les
prévenus sont mis au bénéfice de
circonstances atténuantes , ceux-ci étant
mineurs. Ils sont condamnés tous deux
à cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Les frais
de la cause s'élevant à 500 fr. sont
à la charge des condamnés.

Faux témoignage
L. D. est accusée d'avoir le 28 juil-

let 1961 fait des dépositions fausses
au cours de l'instruction d'un procès
d'un tiers. Il a été établi avec cer-
titude que la prévenue a commis un
(mensonge pari omissioni. Cependant ,
comme il s'agissait d'un détail relati-
vement peu important dans son témoi-
gnage, sa culpabilité est mince. Le
tribunal a condamné L. D. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Elle devra payer d'autre
part 200 fr. de frais de justice.

Quelques paysages de la région
dignes d'être protégés

Mais le "' Heimatschutz > ferait -il
deux poids, deux mesures ?

De notre correspondant de Bienne
Un communiqué de la Ligue suisse

pour la protection de la nature, de la
Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national et du Club alpin suisse,
énumère les paysages et sites de la
région du Jura neuchàtelois et bernois
dignes d'être protégés. Parmi ceux-ci
figurent la vallée de la Brévine , beau
paysage caractéristique du Haut-Jura,
les tourbières des Ponts-de-Martel et
les gorges de l'Areuse, région d'une
grande beauté et remarquable du point
de vue géologique ; les roches de Cha-
toillon, communes de Saint-Biaise et
Cornaux, site caractéristique du pied
du Jura avec flore subméditerranéenne
ainsi que le lac et la ferme du Loclat ;
les Râpes près d'Haut.erive , type de
végétation uni que en Suisse ; Chasserai ,
paysage caractéristique du Haut-Jura ,
flore riche, colonie de chamois ; l'île
de Saint-Pierre, les gorges de Douan-
ne ; les étangs de la Gruère , marais
jurassien typique, avec bois maréca-
geux et lac ; les étangs de Bonfol et
de Vendlincourt , carrières artificielles
établies il y a longtemps, espèces végé-
tales et animales de petite taille très
particulières.

Chacun reconnaît tout ce que font ces
associations pour défendre notre patri-
moine national. Chaque fois qu'une
concession pour un télésiège, un télé-
ski est demandée , chaque fois qu'un
chalet est prévu, au nom de cette sa-
cro-sainte défense, les comités des
sociétés intéressées formulent des op-
positions. A Chasserai , par exemple,
l'opposition au télésiège a retardé d'une
année son Installation et si , cet hi-
ver, les skieurs ne pourront pas mon-
ter à Chasserai par ce moyen de re-
montée mécani que, si la tenancière de
l'hôtel maintient son dédit , ce sera
bel et bien la faute du « Heimat-
schutz » .

En revanche, il est surprenant qu'au-
cune opposition n'ait été formulée à
l'installation des lignes électri ques sur
les versants nord et sud du Chasse-
rai, lignes qui disparaîtront , recon-
naissons-le, avec l'installation du futur
télésiège , et à l'usine que les T.T.
montent à proximité du signal bernois.

Le plus curieux , c'est que dernière-
ment , le Heimatschutz approuvait la

création d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes. S'il est un coin de
pays qui devrait être mis sous la pro-
tection de ces instances, c'est bien la
région du Haut-Plateau franc-monta-
gnard , tout d'ailleurs comme le Doubs.
Il semble qu'il y ait deux poids deux
mesures dans ces organisations.

Ad. GUGGISBERG.

DOMBRESSON
De la troupe au village

(c) La compagnie de fusiliers III du ba-
taillon 226 , sous les ordres du capitaine
Pellaton, a pris ses cantonnements lundi
à Dombresson, dans la halle de gymnas-
tique. Cmêip ondM Ç{ÊS

Le château de Vaumarcus
Monsieur le rédacteur ,
Vous avez publié, dans la « Feuille

d'avis » du 29 août, un reportage sur le
camp de vacances des enfants diabéti-
ques au château de Vaumarcus ; dans
cet article, votre chroniqueur relève l'état
lamentable du château et son abandon
déplorable . , Cette appréciation pouvant
prêter à confusion , et laisser supposer
que la section neuchâteloise de la Croix-
Rouge suisse loge ses colonies de vacan-
ces dans des locaux en mauvais état , nous
tenons à spécifier qu 'il n'en est rien.

En effet , le château de Vaumarcus
comprend deux parties bien distinctes :
le donjon moyenâgeux et la villa de sty-
le Louis XVI, construite à la fin du
XVIIIe siècle. Le donjon est inhabité de-
puis plusieurs années, et la villa seule
est louée à la Croix-Rouge. Chaque an-
née, plusieurs colonies de vacances y sé-

journent en juillet et août , et tout au
long de l'année, divers groupements de
jeunesse s'y réunissent pour y passer le
week-end.

Les propriétaires ont fait de nombreu-
ses réparations dans cette partie du châ-
teau, et ont su la rendre confortable et
agréable à habiter ; le chauffage à ma-
zout vient d'y être installé, ce qui permet
d'utiliser la maison toute l'année. Elle se
prête actuellement parfaitement à l'usage
qui en est fait , ce que nous tenions à
souligner.

En vous remerciant de bien vouloir in-
sérer ces lignes, nous vous prions de
croire, Monsieur le rédacteur , à toute no-
tre considération.

CROIX-ROUGE SUISSE :
Section de Neuchâtel ,

Vignoble et Val-de-Ruz :
la secrétaire : le président :

Mme Henry DuPasquier Dr A-P. Nicatl

A propos «le l'allée d'arbres
de Chaumoiit

Monsieur le rédacteur ,
Le promeneur arrive à Chaumont par

une belle allée de vieux arbres. Véritable
chemin creux.

Le département des travaux publics a
l'intention d'abattre ces arbres pour élar-
gir la route.

C'est très regrettable, car nous aimons
ces vieux arbres et trouvons belle cette
allée.

Nous suggérons à la ' direction de la
Ville de conserver cette allée comme
chemin pour piétons, et de construire au
nord de celle-ci une nouvelle route pour
le trafic automobile.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de notre haute considération.

Ed. Michaud.

LÀ VIE POLITI QUE

Au cours de son assemblée cantonale
des délégués , tenue hier soir au Cer-
cle national , à Neuchâtel , le parti ra-
dical neuchàtelois a décidé de porter
cinq candidats sur sa liste pour les
élections au Conseil national.

Ce sont MM. Paul-René Rosset et
Adrien Favre-BuIIe, conseillers ^ natio-
naux sortants , et Edouard Lauener, la
Béroche, Jean-Louis Luginbuhl , Boude-
villiers, Jean Ruffieux , Môtiers. L'appa-
rentement avec la liste libérale a été
décidé.

Les candidats radicaux
au Conseil national

A YVERDON

(c) On a conduit à l'hôpital d'Yverdon
trois personnes habitant la rue des Phi-
losophes, qui ont été incommodées par
des champignons. Dans ce cas précis,
les champignons étaient comestibles ,
mais il semble qu 'ils n'aient pas été
préparés tout de suite.

Trois personnes intoxiquées
par des champignons

« Julie-la-Rousse II» :
la toilette avant le baptême

Les p longeurs de Neuchâtel ont chang é de maîtresse . Ils apprennent ce
qu 'il en coûte d'être inf idèle , d' autant plus  que les fo rmes  de « Julie-la-
Rousse I I »  sont imposantes.  Le bateau sera complètement transformé et
équip é spécialement pour les recherches subaquatiques. C'est p lusieurs
milliers d'heures de travail que cette sympathi que société prendra sur ses
loisirs. Ici , les p longeurs procèdent au carénage de «Julie-la-Rousse II ».

(Photo G. Brix)

N'ayez crainte, mesdames,
«ILS» se portent bien

DANS LE MONDE DU GRIS-VERT

Meueueu... (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Les ménagères de ce village du Val-
de-Ruz utilisent-elles um savon spé-
cial ? Le fumet qui sort de la lassi-
verie chatouille agréablement nos na-
rines et nous attire. Nous nou s trou-
vons face à quatre hommes. L'un
d'eux, penché sur un immense bais-
isin, lave... des autocuiseurs. Est-ce
parce qu'il est spécialiste ern petite
mécanique que ses chefs liai confirent
¦les gros ustensiles ?

— Nous ' avons, ces derniers jours,
ravitaillé huit postes dams les eiraviromis,
Tout est transporté par autocuiseurs.
Il faut donc les laver conisoiencieuise-
ment et à grandes eaux, sinon le
cacao du matin aurait le goût du
irizotto de la veille. A midi, mous
avons servi de la- soupe, des pommes
de terre en sauce et de la saucisse
à rôtir. Il en reste encore un peu, si
vous voulez goûter...

Nous préférons mous diriger vers
les trois chaudières qui ronflent. L'urne
contient de l'eau, les deux autres doi-
vent faire bouillir la pitance de cent
cinquant e hommes.

Une espèce de rame mous permet
d'en remuer le contenu : urne goulache
bien appétissante qui mijotera encore
pendan t quelques heures et qui me
manquera pas de satisfaire les hom-
mes du coin.

Aujourd'hui à midi, le menu se com-
posera d'une soupe, de foie de veau,
de pommes de terre en purée et die
salades mêlées. Vous voyez, mesda-
mes, que vos maris ne vous revien-
dront pas sous-alimentés.

Um cuistot manie une louche avec
douceur. Cela ne mous étonime plus
lorsque mous apprenons qu'il est, au
civil, peintre sur pendules meuchâ-
teloises. Quand mous vous disions que

les cuisiniers militaires somt de vrais
artistes !

Ah, je rêve d'un bon bain 1
Mme Ren é B., de Peseux, votre mari

se néglige lorsqu'il est loin de vous
Lui, toujours tiré à quatre épingles
avoue me pas s'être lavé depuis lumidl
Et ne vous jetez pas à son oou lors-
qu'il viendra vous rendre visite : il
a une barbe qui semble bien piquante.
Son vœu ? Un bom baim. Préparez fa
baignoire pou r samedi !

Et les paquets ?
Le postier mous a à ipeime déclaré

que le courrier est assez mince qu'un
major hurle un rassemblement. Tous
les hommes s'asseyent dams la cour du
collège et s'instruisent en écoutant
une leçon de théorie.

Un cours de répétition , cela ne dure
pas très longtemps, d'accord . Mais um
paquet de temps à autre, cela fait
bien plaisir tout de même.

Merci, monsieur le cireur
Près d'urne fontaine, un militaire

dire ses chaussures. Cela lui rappelle

certain ement sa vie de célibataire puis-
qu'il déclare me plus s'occuper de ses
souliers depuis qu'il est marié. Il
cire et brosse avec um tel entrain
que nous tendon s le pied et repar-
tons avec des ohaussaires brillantes,
Merci, gentil soldat inconnu !

Le sang coule... sur la joue d'un
homme qui se rase à un lavabo de
fortune. Le pauvre n'a plus l'habitude
du vieux rasoir et du petit miroir
perché sur unie planchette. Car la
saille die baim en pleim air m'est pas
l'endroit idéal pour l'utilisation dos
appareils électriques.

Après-demain déjà
Samedi, urne grande partie des mili-

taires pourront rejoin dre leur foy er.
Ils retrouveront avec plaisir leur lit
douillet, leur confort, pour quel ques
heures tout au moins.

Et vous verrez, mesdames, qu'ils n'y
a aucune crainte à avoir. Nos soldats
se portent merveilleusement bien, ils
ont urne mime splendide et redécouvrent
les grandes joies de la mature et da
l'amitié.

RWS.

Coquet

Au tribunal de police
«le la Chaux-de-Fonds

(sp ) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier sous la
présidence de M. Jean-François Egli, as-
sisté par M. Jean-Claude Gigandet, gref-
fier.

Etrusco G., 26 ans, domicilié à la Sagne,
est condamné à quinze jours d'emprison-
nement, sous déduction de deux jours
de préventive, 80 fr . d'amende et 160 fr.
de frais, pour ivresse au volant aveo
récidive.

G. B., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné pour ivresse au volant à 250 fr.
d'amende et 190 fr. de frais.

A. G., habitant la Chaux-de-Fonds
également, se voit infliger huit Jours
d'emprisonnement et 30 fr. de frais pour
escroquerie.

Enfin , J. B., de la Chaux-de-Fonds,
est condamné à 250 fr. d'amende et
130 fr. de frais.

Trois cas d'ivresse
au volant

Hier entre IX  et 19 heures , des ti-
reurs (sans doute autorisés , la police
n'a pas pu nous renseigner sur ce
point ) ,  placés sur le quai du Port ,
s'e f forçaient  d' atteindre à la carabine
les p igeons qui ont choisi les sculptu-
res du f ronton  sud-est de l'hôtel des
Postes pour « s 'y aimer d' amour ten-
dre ».

Mais les tireurs jouèren t de mal-
chance. Pas une f o is ils ne f irent mou-
che et c'est peut-être leur souper qui
s'en allait ainsi en fumée.

Quant aux p igeons , ils faisaient un
rap ide tour sur le port et , p lus f idèles
que téméraires , s'en revenaient à leur
bercail de calcaire.

Deux pigeons s'aimaient
d'amour tendre... malgré
les balles des chasseurs

HiitaUH^H
Un conte de f ée
pour horlogers

L'histoire nous est rapportée par
le conservateur du Musée d'horlo-
gerie, au Locle, et elle fait penser
à un conte de f é e .

Il  g a quelques jours , une per-
sonne annonçait qu'elle désirait vi-
siter le Musée d'horlogerie et re-
mettre par la même occasion « quel-
ques » montres. Le monsieur en
question avait déjà remis quelques
p ièces, dont une Henri Sandoz. Le
g énéreux donateur, originaire du
Locle, n'a jamais habité cette ville ;
c'est un artiste qui ne demande
qu 'à passer inaperçu et dont le
nom doit demeurer secret.

Accompagné de sa nièce , le visi-
teur remit tout d'abord au conser-
vateur une splendide canne avec
pommeau d' argent contenant une
montre. Puis un carton , deux car-
tons. Le conservateur devenait sou-
cieux : jamais H ne serait possible
au musée d'acheter de telles riches-
ses.

Mais le mécène s'écria : ' « Voilà
pour votre musée. Et vous savez ,
vous pouvez exposer ces p ièces
sans crainte. Elles ont toutes été
payé es ! »

Voilà comment , simplement, sans
témoins, quelque quarante montres
dont ving t-cinq en or, ont fait  leur
entrée au Musée d'horlogerie du
château des Monts.

NEMO.
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